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« Adaptation et persévérance …»

L’année 2020 fut celle de la COVID et des impacts de la pandémie sur la vie du pays. Nous avons adapté 
nos pratiques aux différentes règles de prévention : la santé de nos salariés comme de nos adhérents et 
bénévoles a été et reste la priorité.

Dans ce contexte particulier, DSNE a tout de même beaucoup travaillé en 2020 et préparé une année 2021 riche 
en projets, en vie associative et en actions environnementales. 2020 a été sans conteste une année qui, grâce à 
l’engagement de nouveaux membres du CA, compétents et volontaires, a amorcé un retour en force de DSNE face 
aux nombreux défis environnementaux existants.
Les combats contre les effets du changement climatique et contre la chute de la biodiversité restent essentiels, COVID 
ou pas. 
Bonne lecture de ce Rapport d’activités de votre association ! Document toujours aussi riche d’acquisitions de 
connaissances, de pédagogie, de projets menés seuls ou avec nos partenaires, de participation à la construction de 
notre environnement de demain.
Grand merci à toute l’équipe des salariés, aux adhérents et aux bénévoles pour la richesse des réalisations dans une 
période compliquée.
Le président, Y. Maufras.

Coordination et mise en page :
Nicolas Cotrel
Mise en page : DSNE et Le Labographe
Relecture : Nicolas Cotrel, 
Anne Faucher, Yanik Maufras, Pascale et 
Philippe Jean Dit Berthelot

2

Hommage à Philippe  Rouillier ......................................................... 3

VIE ASSOCIATIVE ............................................................................................ 4
Suivi du projet associatif ..................................................................... 4
Adhérents ................................................................................................ 4
Assemblée Générale ............................................................................ 4
Conseil dʼadministration ..................................................................... 4
Bureau ....................................................................................................... 5
Salariés  .................................................................................................... 5
Stagiaires et services civiques ........................................................... 5
Commission communication et vie asso   .................................... 5
Commission urbanisme  ..................................................................... 6
Commission de suivi des engagements du protocole 
dʼaccord pour une agriculture durable .......................................... 6
Revue de presse DSNE  ....................................................................... 6
Représentation en commissions ...................................................... 7
Réseau fédéral ........................................................................................ 7
Réseaux associatifs ............................................................................... 8
Locaux ....................................................................................................... 8
Les prix Méléagrine 2020 ................................................................... 8
Nature, Art, Culture .............................................................................. 9
Soirées voeux ......................................................................................... 9

ENVIRONNEMENT .......................................................................................10
Enquêtes et consultations publiques ............................................10
Alertes Environnement .......................................................................10
Eau.............................................................................................................10
Aménagement du territoire .............................................................13

Agriculture ..............................................................................................16
Énergies renouvelables ......................................................................16
Industries et déchets  .........................................................................17
Protocole dʼaccord pour une agriculture durable ....................17

ESPACES NATURELS ............................................................................... 19
Sites Natura 2000 ................................................................................20
Sites CEN .................................................................................................21
Diagnostics de collectivités .............................................................22
Sites DSNE (propriétés, conventions) ...........................................23
Chantiers participatifs ........................................................................28
RNR Bocage des Antonins  ..............................................................30

PÉDAGOGIE SCOLAIRE ....................................................................... 32
Contrat dʼobjectif régional ..............................................................33
Projet départemental  .......................................................................35

MANIFESTATIONS ......................................................................................... 37
PUBLICATIONS-EXPOSITIONS ................................................... 38

Vente de livres  ....................................................................................38
Les cartes postales..............................................................................38
Partenaires financiers et techniques.............................................40
Mécènes et Fédérations....................................................................40



Hommage à Philippe  Rouillier
Philippe (1954-2020) est parti les premiers jours de 
l’automne, le 29 septembre 2020, à l’âge de 64 ans. Il a 
rejoint la cohorte des célèbres naturalistes locaux dont 
il connaissait bien les travaux.

Il a laissé sa famille et ses amis dans la consternation et 
le chagrin. Il restait tant d’heureux moments à partager 
avec lui : les longues discussions amicales sur les sujets 
naturalistes ou d’actualité, les échanges et découvertes 
sur le terrain, la projection d’images inédites, témoins de 
voyages proches ou lointains, la lecture de documents, 
l’écriture de comptes-rendus, la dégustation d’un bon 
repas avec les amis ou le plaisir du partage d’un pique 
nique à la pause des sorties naturalistes, le plaisir de se 
retrouver dans la maison de Montigné et de se promener 
dans son grand terrain à la recherche de la dernière 
plante introduite.
Né dans une famille vendéenne, Philippe passe sa 
jeunesse à La Roche sur Yon. Pendant les vacances il vit 
à la campagne, chez ses grands parents, dans un village 
près de St Gilles sur Vie. 
C’est une région de marais et de cours d’eau, lieu de 
passage des oiseaux migrateurs. Il y fait ses premières 
observations ornithologiques qu’il va bientôt enrichir 
en adhérant au Groupe Ornithologique Vendéen (GOV). 
Cette association dynamique va conforter ses qualités 
naturalistes, lui apporter une méthode d’approche du 
milieu naturel dans une ambiance jeune et joyeuse. Il y 
passe de très heureux moments et va y garder des amis 
fidèles. Il les retrouve quand il adhère, à sa création, à 
l’association des Naturalistes Vendéens.
Après avoir quitté la région quelques années pour des 
raisons professionnelles, il revient s’installer à la frontière 
de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres. Très vite il 
adhère à DSNE.  Il fait la connaissance de Gaston Bonnin 
qui l’initie à la Botanique. Disciple curieux et compétent, 
Philippe devient vite un botaniste éclectique et référent. 
Il a écrit, avec humour et admiration, les souvenirs 
de leurs équipées à la recherche des plantes rares 
deux-sévriennes, dans deux textes intitulés : «Lettre à 
Gaston», en 1999  et 2009. En 1991, il est élu au Conseil 
d’Administration de DSNE où il exercera quelque temps 
la fonction de trésorier. Pendant presque 30 ans, ses 
avis et analyses, argumentés par ses connaissances 
naturalistes et son pragmatisme de terrain, sa vision 
rigoureuse et respectueuse des sujets débattus, lui ont 
donné une autorité reconnue par tous. 

Après avoir acquis de solides bases en Botanique, 
Philippe va approfondir ses connaissances dans les 
autres domaines des Sciences Naturelles. Pendant un 
à deux ans il va étudier un groupe d’espèces, de façon 
systématique, dans différents documents, sur le terrain, 
seul ou avec des compagnons plus instruits que lui.
Dans son hommage, le jour des obsèques, Nicolas a 
évoqué leur chasse aux libellules. Ils en coordonnaient  
l’inventaire pour DSNE. Philippe a contribué au 
recrutement de Nicolas en 2001. Il avait décelé les 
qualités d’un naturaliste chez notre futur directeur. 
Une nouvelle complicité commençait. Philippe va 
continuer d’enrichir son savoir naturaliste, souvent à 
l’occasion de sorties thématiques : papillons, insectes 
orthoptères.
Ce savoir, il aime le partager sur le terrain. Il prend le 
temps d’expliquer, d’une voix tranquille, de préciser un 
détail significatif pour mémoriser le nom d’un specimen. 
Il n’hésite pas à répéter pour ceux qui n’ont pas entendu, 
avec patience, gentillesse et sourire. Ce naturaliste 
pluridisciplinaire se révèle un excellent pédagogue, très 
apprécié des amateurs et de ceux qui ne connaissent 
«rien» à la nature.

Ce savoir, il aime aussi le partager par l’écriture. Il 
rédige des articles dans le bulletin de DSNE, dans des 
revues naturalistes, il coordonne le numéro hors-série 
de la revue naturaliste 79, en 2010, sur les naturalistes 
vendéens, avec la même exigence, voire une certaine 
rigidité quand il s’agit de défendre son point de vue.
Ses compétences dépassent les frontières. Il entre 
au Conseil Scientifique du CREN (Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels) du Poitou Charentes 
où ses interventions sont toujours «pertinentes et 
argumentées». A l’annonce de son décès, DSNE a reçu 
de nombreux témoignages de sympathie de ses amis 
naturalistes deux-sévriens et vendéens. Tous sont surpris, 
attristés, de ce départ trop rapide.   
Ils évoquent leurs souvenirs heureux de rencontres avec 
Philippe, le «grand amoureux de la nature», le «maître 
naturaliste». Il aurait bien apprécié d’être considéré 
comme «un vrai naturaliste, généraliste, à l’ancienne».
Son amitié fidèle et tranquille va nous manquer. Il nous 
accompagnera longtemps.

Simone MARSEAU
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Suivi du projet associatif
2020, année COVID, année Visio, année sous le signe 
de la persévérance, tant dans nos actions en cours que 
dans les réponses positives apportées aux futurs projets.

Implication notable de nouveaux administratrices et 
administrateurs dans l’environnement comme dans 
l’administratif, la gestion et la communication. 

Le rapport d’activité est l’occasion de mesurer la quantité 
mais aussi la qualité des actions menées par l’association, 
équipe salariée et bénévoles, tout au long de l’année 
passée. Ce point se fait en regard du projet associatif 
dont il convient de rappeler les grandes 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.

2020 et, dans la continuité 2021, sont des années 
atypiques mais elles illustrent la capacité de notre 
association à s’adapter tout en restant dans le cadre fixé 
collectivement. 

YM

Adhérents
En 2020, Deux-Sèvres Nature Environnement compte un 
total de 286 adhérents avec 276 adhérents individuels 
et 10 associations ou collectivités adhérentes : Balanin 
et Torchepot, Bocage Pays Branché, Camera Natura, 
Camping Club des Deux-Sèvres, Détours dans l’eau, 
Ecofestival, Les Croqueurs de Pommes 79, Sauver les 
Galizières, Société Mycologique du Massif et la Mairie 
de Saint-Romans- les Melle. 33 nouveaux adhérents ont 
rejoint DSNE.
La baisse d’adhérents par rapport à 2019 (-36) s’explique 
non seulement en raison du contexte sanitaire qui ne nous 
a pas permis de tenir de stand dans les manifestations 
habituelles, notamment au FIFO, mais également par un 
changement dans le décompte des adhérents par foyer. 
Rappelons que lors de l’assemblée générale 2019, il a 
été décidé d’instaurer une cotisation familiale à 25 €. 
Auparavant les adhérents individuels étaient décomptés 

en autant d’adhérents que de personnes indiquées 
dans la composition du foyer (2 ou plus selon les cas). 
Désormais, les adhérents individuels sont décomptés 
comme un seul adhérent alors que les adhérents à la 
cotisation familiale le sont pour deux adhérents. Ce 
changement a entraîné une diminution de 47 adhérents. 
Pour 2020, 12 adhérents paient une cotisation à tarif 
réduit de 10 €, 160 une adhésion individuelle de 20 €, 
52 une adhésion familiale à 25 €. Les 10 associations et 
collectivités paient une adhésion à 30 €.
  AF

Assemblée Générale
En 2020, les instances ont été fortement perturbées par 
la crise sanitaire et la réglementation sur la tenue des 
réunions en présentiel. 
Toutefois, après avoir été annulée à la date prévue 
initialement en avril, l’assemblée générale a pu se tenir 
le 19 septembre sous une yourte dans le beau cadre 
de Rochard. Elle a été marquée par l’entrée au conseil 
d’administration de 5 nouveaux administrateurs.trices 
dont 3 assistaient depuis le début de l’année 2020 aux 
travaux du CA en tant qu’invités. Après le décès de notre 
ami Philippe Rouillier, les administrateurs.trices sont 
désormais au nombre de 16. Une journée de formation a 
permis aux nouveaux administrateurs.trices de découvrir 
de façon plus approfondie le fonctionnement de DSNE 
et des fédérations Poitou-Charentes Nature, France 
Nature Environnement Nouvelle Aquitaine et France 
Nature Environnement.

AF

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois au cours de 
l’année. Après les réunions de janvier et février qui se sont 
tenues normalement, le conseil d’administration ne s’est 
pas réuni pendant la première période de confinement 

VIE ASSOCIATIVE
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en mars et avril. Il a repris ses réunions à partir de mai par 
visioconférence soit en combinant le présentiel à Niort 
pour une partie des administrateurs et en distanciel pour 
les autres, soit totalement en distanciel en novembre et 
décembre.
Les dossiers sont toujours nombreux au menu des 
conseils d’administration mais pendant l’année 2020, 
on peut noter les dossiers suivants : les modifications 
de l’organisation du travail pour l’équipe des salariés en 
raison de la crise sanitaire, le fonctionnement de FNE-NA 
et de PCN, le protocole d’accord sur l’agriculture durable 
et le recours contre l’arrêté préfectoral.
Depuis octobre, les commissions du CA sont désormais 
au nombre de 4 : communication/vie associative, 
agriculture/eau/énergie, suivi des engagements du 
protocole d’accord « Agriculture durable », urbanisme/
enquêtes publiques. Vous trouverez le compte-rendu de 
leurs travaux dans le présent rapport d’activité.

AF

Bureau
L’arrivée des nouveaux administrateurs et administratrices 
a permis également de renforcer le bureau qui est 
désormais composé de 4 administrateurs.trices et du 
directeur. Les réunions se tiennent normalement une 
fois pas mois mais pendant la première période de 
confinement, le bureau s’est réuni pratiquement toutes 
les semaines afin de suivre au plus près l’équipe en 
télétravail et organiser les relations avec les bénévoles 
et adhérents. Quelques réunions se sont tenues 
dans les locaux de DSNE, notamment au début de 
l’année, désormais, elles se font en visioconférence. 
Au total, le bureau s’est réuni 24 fois en 2020.

AF

Salariés 
L’équipe salariée, toujours composée de 8 salariés 
permanents, est constituée ainsi (portraits sur le site 
internet) : 
- Alexandre Boissinot, Stéphane Barbier, Florian 
Doré, Paulin Mercier, Angèle Barideau-Catents (en 
remplacement de Y. 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
Un important projet a été la création d’un 9ème poste 
permanent, pour appuyer et dynamiser la vie associative 
ainsi que contribuer à la coordination de projets 
biodiversité à DSNE. Malgré un recrutement lancé dans 
l’été, le poste n’a été pourvu qu’en janvier 2021, dans 
l’attente notamment d’une aide financière de la région 

pour cofinancer la création du poste, qui a été obtenue.
Comme en 2019, un renfort saisonnier est venu renforcer 
l’équipe avec Ludovic Rolland pour les missions en 
herpétofaune et entomofaune. Il nous a ainsi aidé à faire 
face à un surcroît d’activité lié à certaines commandes 
et projets associatifs.
 NC

Stagiaires et services civiques
Pas moins de 3 stagiaires longue durée ont été accueillis 
à DSNE durant l’année 2020 afin d’appuyer l’équipe sur 
certaines missions et pouvoir les former sur le terrain :
- 1 sur la recherche et la sensibilisation aux chauves-
souris dans le bâti agricole en Mellois et Haut Val de 
Sèvre : Manon Berehouc en BTS Gestion et Protection de 
la Nature pendant 8 semaines, qui a ainsi pu prospecter 
des dizaines de fermes et contribuer aux différentes 
études et suivis réalisés à DSNE dans l’année. Une vidéo 
a été créée sur ce projet par Manon, à découvrir sur 
notre Youtube
- Mattis Baillarjaud en BTS Gestion et Protection de 
la Nature à la MFR de Valrance dans l’Aveyron pour 
un stage de 8 semaines sur la RNR. Il a participé aux 
différentes activités de la réserve, suivi biologiques et 
plus particulièrement des reptiles, construction d’un 
observatoire de la faune et travaux de gestion.
-Corentin Foucher en Master d’Ecologie et 
Développement Durable à Angers pour un stage de 4 
mois sur le suivi démographique des couleuvres sur la 
RNR.
Depuis 2018, DSNE dispose d’agréments pour l’accueil 
de services civiques. Deux appels à volontariat ont été 
lancés, un sur les chauves-souris (non abouti) et un sur 
la RNR, qui a été pourvu grâce à :
- David Leduc, juste diplômé d’un Master Biodiversité, 
Ecologie et Evolution a rejoint DSNE pour un service 
civique de 8 mois sur l’étude des reptiles et amphibiens 
de la RNR. Il assure notamment le suivi par radio 
tracking des individus de Couleuvre d’Esculape dans le 
cadre d’une étude sur la sélection des habitats et des 
microhabitats des serpents de la réserve.
Enfin, DSNE continue d’accueillir des stages de 
découverte du milieu associatif, et a ainsi accueilli Lou, 
élève de 3ème, 1 semaine en début d’année 2020.

NC, AB

Commission communication et vie asso  
Le contexte sanitaire a contraint la commission composée 
actuellement de 4 administrateurs et 1 adhérent, à 
recourir à la visioconférence pour échanger et travailler 
sur plusieurs projets importants. Elle s’est réunie 8 fois 
au cours de l’année 2020.

5



VIE ASS0CIATIVEVIE ASS0CIATIVE

Pendant la période de confinement, nous avons décidé 
de renforcer le lien avec nos adhérents en complétant 
notre lettre mensuelle Fleur de Carotte par des Infos 
Hebdo, 21 au total, avec des conseils de lectures, 
de vidéos, d’émissions télévisées ou radios, sur des 
thématiques naturalistes et environnementales ainsi que 
des informations sur l’activité des salariés de DSNE en 
télétravail et sur le terrain. 
Le bulletin des 50 ans qui n’avait pas vu voir le jour 
pour le FIFO 2019 comme prévu initialement, a été 
bouclé dans le premier semestre 2020 et a été adressé 
à tous les adhérents. C’est un document de référence 
pour découvrir (ou redécouvrir) le fonctionnement et 
les missions de Deux-Sèvres Nature Environnement et 
constater que son action a permis de préserver bon 
nombre de sites naturels dans notre département. 
La chaîne You Tube DSNE DSNE s’est étoffée avec 40 
vidéos publiées à fin décembre 2020. Merci à Christophe 
qui, tout au long de l’année, a accompagné sur le terrain 
salariés et bénévoles pour vous faire découvrir leur 
travail au service de la nature et de la biodiversité. Si 
vous ne l’avez pas déjà fait, n’hésitez pas à aller (et faire) 
consulter ces vidéos sur les chauves-souris, les fleurs 
messicoles, les chantiers participatifs et bien d’autres 
actions sur le terrain.
Le chantier du site internet a bien avancé tout au long de 
l’année avec l’aide de 2 stagiaires de l’Ecole de la 2ème 
chance de Niort pendant 2 mois, encadrés par Pascale. 
Le nouveau site a été livré début janvier 2021 avec une 
page d’accueil qui a pris un coup de jeune : bandeau 
d’actualités déroulant, adhésion en ligne, inscription aux 
sorties en ligne, accès direct au Facebook et à la chaîne 
You Tube, … et le site va continuer de s’enrichir en 2021.
Le Facebook de DSNE compte désormais plus de 2 000 
abonnés qui ont ainsi régulièrement de l’information sur 
l’actualité environnementale et sur celle de l’association. 
En conclusion, une année 2020 bien remplie malgré la 
crise sanitaire. En 2021, l’arrivée dans l’équipe de Julie 
comme chargée de communication vie associative à 
mi-temps, devrait nous permettre de concrétiser d’autres 
projets. 
Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez rejoindre notre 
commission qui se réunit le 1er mardi de chaque mois à 
17h00 en visioconférence. N’hésitez pas !  

AF

Commission urbanisme 
La commission urbanisme a été mise en place courant 
2020. Un groupe de travail a donc été constitué et a pu se 
réunir deux fois en fin d’année. DSNE ayant  acquis une 
solide réputation dans les domaines de l’environnement 
et de la biodiversité, l’association est très sollicitée pour 
collaborer à l’élaboration des documents d’urbanisme 
ainsi que pour participer à plusieurs instances 
départementales en lien avec l’aménagement du 

territoire: Un travail collectif est réalisé en amont des 
réunions institutionnelles afin que chaque délégué 
puisse porter la parole de DSNE sur ces thématiques.

MM

Commission de suivi des engagements
du protocole d’accord pour une 
agriculture durable

Créée en octobre 2020, suite à l’assemblée générale, 
cette commission, composée de 7 administrateurs, s’est 
fixé pour objectif, de faire une communication régulière 
au Conseil d’administration et aux adhérents:
* Sur les différentes réunions autour de ce projet (qui y 
assiste, pour quoi faire)
* Sur les engagements des exploitants agricoles et leur 
suivi (tableau de bord)
* Sur les points d’attention ou alertes vis-à-vis des 
éventuels retards dans la réalisation des contreparties 
ou engagements.
3 réunions en 2020 ont permis aux nouveaux 
administrateurs de prendre connaissance des 
mécanismes et des différents comités et commissions 
chargés de piloter et suivre la mise en œuvre du 
protocole. Les débats, au sein de cette commission, ont 
fait émergé des points d’attention qui ont été relayés 
dans les instances du projet par les représentants de 
DSNE.

PJDB

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 
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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 1800 articles en 2020, soit une 
moyenne de 5 articles par jour. A noter qu’au cours 
de 2020, environ 130 articles, soit 2 ou 3 par semaine, 
concernaient directement et nommément Deux-Sèvres 
Nature Environnement. On peut retrouver ce press-book 
archivé sur le site de l’association : https://www.dsne.org/
qui-sommes-nous/revue-de-presse-dsne/
 JMM

Représentation en commissions
DSNE, au regard de ses agréments préfectoraux, de son 
historique et expertise, continue de contribuer à de très 
nombreuses commissions :
- Préfectorales départementales : chasse et faune 
sauvage (CDCFS), risques sanitaires et technologiques 
(CODERST), sites nature et paysages (CDNPS), protection 
des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF), 
aménagements fonciers (CDAF), carrières, 
- Locale de l’eau (CLE) sur le Thouet
-Communales ou intercommunales liées aux 
aménagements fonciers
- Comités de pilotage de programmes territoriaux 
Natura 2000, de protection de l’eau potable Re-sources, 
de gestion de rivière (CTMA), du projet de PNR en Gâtine 
poitevine, la conférence des associations du PNR Marais 
poitevin… 
Des membres de DSNE siègent également dans 
plusieurs conseils scientifiques Retrouvez la liste de 
ces commissions et nos représentants sur https://www.
dsne.org/wp-content/uploads/2021/05/Commissions-
et-représentants-DSNE-AG-2021.pdf

NC

Réseau fédéral
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.

NC

Poitou-Charentes Nature (PCN)
Représentants de DSNE à PCN : Y. Maufras et K. Waldeck
En 2020, le CA et le bureau de PCN ont poursuivi 
leurs efforts déployés, depuis 2018, pour assurer 
collectivement l’administration de PCN et pour trouver 
les solutions adaptées  dans les domaines des ressources 
(financières et humaines) et pour la question de la 
gouvernance.
Après l’AG (PCN) de juin 2020 et les débats menés 
au sein de son CA, les administrateurs ont  décidé de 
mettre en place, d’une part, une présidence partagée et, 
d’autre part, des conventions  qui devaient permettre 
à la fédération de  retrouver un équilibre financier. 
L’implication des administrateurs et des salariés de 
PCN a permis de retrouver de la sérénité. Fin 2020,  les 
nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur ont 
été validés par le CA de la fédération.
Le CA de PCN est partagé par rapport aux projets 
de réserves de substitution qui poussent sur toute 
l’ancienne région.
Un certain nombre  d’actions naturalistes sont  menées 
avec un portage administratif de FNE NA.  

NC
France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine 
(FNE NA) 
 Cette première, présidée par Michel Hortolan puis Isabelle 
Loulmet et réunissant les trois fédérations (SEPANSO, 
Limousin Nature Environnement et Poitou-Charentes 
Nature) est très active et nous mobilise fortement. Ainsi, 
DSNE a notamment contribué activement en 2020 aux 
commissions biodiversité et au réseau des directeurs. 
L’important travail mené depuis plusieurs années 
a permis en 2020 à FNE NA d’encadrer plusieurs 
projets importants sur les Chiroptères (Chauves-souris 
prioritaires cavernicoles (prolongement du projet Grand 
Rhinolophe) et plan régional d’action), recherche des 
populations de Mulettes. En complément avec Cistude 
Nature, membre de FNE NA, un atlas herpétologique est 
en cours. Cette confédération est également un relais 
important pour le partenariat avec les associations 
Nouvelle Aquitaine comme le Conservatoire d’Espaces 
Naturels (1ères rencontres organisées en 2020), la 
DREAL, la Région …

NC
Membres de FNE NA : PCN*, Limousin Nature 
Environnement (LNE)*, La Société pour l’étude, la 
protection et l’aménagement de la nature dans le 
Sud-Ouest (SEPANSO)*, Cistude Nature, Prom’Haies en 
Nouvelle Aquitaine.
* PCN, LNE et la SEPANSO sont les trois membres 
fondateurs de FNE NA.
Début 2020, trois représentants titulaires de PCN 
siègent au CA de FNE NA :  Alain Persuy, Klaus Waldeck 
(à l’époque président de PCN) et Isabelle Loulmet ; I. 
Loulmet (présidente) et K. Waldeck (trésorier) font 
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partie du bureau de FNE NA. Après l’AG de PCN (de juin 
2020), Klaus obtient un mandat (PCN) comme membre 
suppléant du CA de FNE NA ; fin 2020, Yanik Maufras  
devient représentant  titulaire de PCN  et secrétaire 
adjoint au sein du CA de FNE NA.
Au 2ème semestre de 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine 
vote une subvention qui permet de financer un poste 
de coordination (FNE NA). Ceci dans l’optique d’une 
forte implication pour la biodiversité (qui tient compte, 
entre autres, de la feuille de route de la transition 
environnementale « Néo Terra ») et de la mise en place 
de l’outil « Sentinelles de la nature » .

KW, YM

Réseaux associatifs
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 178 sorties sur le département 
en 2020. De nombreux projets sont construits et menés 
de concert entre DSNE, GODS et CPIE en particulier, mais 
aussi notamment avec de nombreuses associations : 
Prom’haies, Détours dans l’eau … 

NC

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 
à la faux, puis l’ensemble du terrain est ensuite fauché 
en automne. Cette fauche tardive a été réalisée via un 
chantier de fidèles bénévoles de DSNE et du GODS.
Une plantation de haie fruitière a été menée dans l’hiver 
et dans l’été, un chantier de scouts, encadré 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 à le mener. Ceci 
est réalisé en parallèle d’un suivi naturaliste : diversité 
végétale, nombre de pieds d’orchidées, rhopalocères, 
orthoptères…

NC

Les prix Méléagrine 2020
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. 
Invités à recevoir leur prix Méléagrine à l’issue de 
l’assemblée générale de DSNE le 19 septembre au 
gîte de Rochard à Béceleuf, les lauréats ont présenté 
leurs actions aux adhérents et invités présents avant de 
partager le verre de l’amitié. Ont été primés :
Dans la catégorie «Engagement individuel» : 
- Marie Barbancey, pour son action de soins aux animaux 
blessés qui a abouti à la création de l’Arche de Marie, 
centre de soins de la faune sauvage
- Théo, futur éleveur, pour ses échanges sur ses 
pratiques agricoles bio via des vidéos sur le terrain en 
communiquant avec passion sur les réseaux sociaux.
- JAP (Julien), pour son illustration originale et fantaisiste 
de la biodiversité et de la nature du Marais Poitevin
Dans la catégorie «Engagement associatif» : 
- Terre de liens, pour sa démarche d’achat de terres 
agricoles pour permettre l’installation ou le maintien 
d’agriculteurs avec un usage écologique et responsable 
à la Ferme de la Solive (Granzay-Gript)
Dans la «catégorie Collectivité» :
- Cerizay, pour sa politique communale globale et 
cohérente de développement durable : PLU, éclairages 
nocturnes, écopaturage….
- Oroux, pour la démarche volontariste du conseil 
municipal avec inventaire participatif et enquête publique 
ayant abouti au classement d’intérêt patrimonial durable 
des haies et des arbres.
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Nature, Art, Culture
AUBE de Carole Sionnet est un projet photographique 
transversal innovant qui mêle les champs de l’art 
contemporain et de l’environnement. Après avoir 
photographié et exposé dans des mégapoles pendant 
15 ans (Centre Pompidou Paris, Londres, Istanbul, 
New York, Kyoto…) la photographe se focalise sur un 
territoire restreint et proche : une mare dès sa création. 
Sur une période de 24 mois, elle a photographié les 
végétaux et animaux qui s’y installent. Par une approche 
artistique sensible, elle s’interroge sur l’apparition d’une 
biodiversité fragile.
 En septembre 2020, une exposition gratuite et ouverte 
a permis de découvrir l’aboutissement de ce travail 
photographique appuyée par des formations, des 
conférences et des interventions auprès des scolaires, 
une accessibilité en langue des signes et un catalogue. 
L’exposition AUBE s’est tenue à La Rochelle, Galerie de 
La Porte Maubec, monument classé historique.
Avec le soutien de : la Région Nouvelle Aquitaine, la 
LPO Ligue de Protection des Oiseaux, la Fondation 
Léa Nature, LA CAPE L’Association Culturelle Artistique 
Pédagogique et Environnementale, le Département 
de la Charente-Maritime, DNSE Deux-Sèvres Nature 
Environnement, la Fondation Nature et Découverte, la 
Porte Maubec. L’événement est porté par l’association 
Arthaé.

DSNE, associée dès le départ du projet, a apporté 
son expertise naturaliste pour la partie écriture. Un 
exemplaire du catalogue a été dédicacé par Carole pour 
DSNE.

YM

Soirées voeux
Elles ont eu lieu le samedi 18 janvier dans les locaux de 
DSNE, 48 rue Rouget de Lisle, à Niort et le  samedi 25 
janvier dans les locaux de la Colporteuse au Château 
de Sanzay à Argentonnay. Ces rencontres avec nos 
adhérents ont été l’occasion de parler de la bonne santé 

de l’association mais aussi de l’accroissement du travail 
de plus en plus conséquent pour les bénévoles et les 
salariés. Ceci implique que d’autres bonnes volontés 
s’engagent pour partager les activités bénévoles et la 
vie du conseil d’administration. Pour l’équipe salariée, 
le travail supplémentaire nécessitera l’ajustement de 
l’effectif avec des renforts temporaires. 
Les années à venir, à commencer par 2020, vont 
probablement voir un accroissement de la demande 
de collectivités se préoccupant de leur environnement. 
DSNE de par son expertise et sa crédibilité sera très 
sollicitée.
Les vœux ont permis d’échanger aussi sur la vie associative 
(dont la section nord 79), les projets naturalistes 2020, les 
grands enjeux environnementaux … Verre de l’amitié et 
repas en commun ont clôturé ces soirées très conviviales 
et motivantes. 
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Enquêtes et consultations 
publiques

Depuis la fin de l’année 2020 une veille sur les avis 
d’enquêtes publiques est réalisée. Nous étudions les 
projets qui pourraient avoir un impact sur l’environnement 
et proposons d’émettre des avis (favorable ou défavorable) 
en fonction des cas. En 2020, DSNE a fait deux dépositions : 

- Parc éolien d’Irais et Availles Thouarsais : projet 
de 7 mâts qui pourrait avoir des impacts négatifs 
sur l’avifaune et les chiroptères car situé très près 
d’une zone Natura 2000 et de boisements. Nous 
avons donc émis un avis défavorable au projet.

- Restauration du port de Niort : DSNE a émis des 
remarques sur ce projet afin que la préservation des 
chiroptères et de la loutre soit mieux prise en compte. 

Dossiers juridiques
-Poursuite procédure « destruction de haies des 
Châteliers» créée, début 2019, par la fusion des anciennes 
communes de Chantecorps et de Coutières
- Arrêt du recours DSNE contre le 1er arrêté inter-
préfectoral de 2017 (autorisant la création et l’exploitation 
des 19 réserves de substitution portées par la SA 
coopérative de l’eau des Deux-Sèvres) une fois l‘arrêté 
inter-préfectoral complémentaire publié, en juillet 2020,  
et validé par DSNE.
l’AIP complémentaire met en avant le protocole d’accord.

YM,KW, MM

Alertes Environnement
 30 alertes environnement en 2020.

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.

Les thèmes à traiter se perpétuent d’année en année : 
certains chantiers sont au « long cours ». 
-La protection des milieux aquatiques et humides passe 
d’abord par leur connaissance.
-Les inventaires des zones humides progressent de 
manière hétérogène. L’inventaire sur le périmètre des 
SAGE* SNMP* et Vendée*, sous maitrise d’ouvrage des 
CLE*, est quasiment terminé en dehors du périmètre 
de la ComCom du Mellois handicapée par un souci 
de cohérence (et de financement) avec le bassin 
versant de la Boutonne. https://www.sevre-niortaise.
fr/documentation/download-category/inventaire-des-
zones-humides/

La prise en compte des milieux humides dans les 
documents d’urbanisme PLU(I) est obligatoire. Si la 
procédure d’inventaire n’est pas encadrée par un SAGE, 
le risque est fort d’aboutir à un patchwork hétéroclite 
et incomplet. DSNE a dû intervenir dans quelques cas.
Deux autres thèmes majeurs prennent de l’ampleur. 
DSNE y intervient dans le cadre des CLE :
 - Les inventaires de plans d’eau de toute nature (dont les 
retenues collinaires pour l’irrigation mais pas seulement) 
dont l’impact des effets cumulés peut être majeur sur 

ENVIRONNEMENT
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l’environnement et le bon fonctionnement des cours 
d’eau : dans tous les cas lorsqu’un cours d’eau est barré, 
mais possible aussi lorsqu’il s’agit de la simple interception 
des ruissellements. L’analyse devrait être menée au cas 
par cas. L’enjeu est particulièrement important sur les 
zones de socle géologique imperméable (Gâtine et 
Bocage).
 - Les « têtes de bassin versant », c’est à dire le « chevelu 
» des petits ruisseaux en amont et dont la confluence 
forme les rivières mieux connues. En fait, c’est là que se 
joue une grande part de l’état des cours d’eau.

La réorganisation territoriale locale de la gestion de 
l’eau (la GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations  ) s’est mise en place et 
implique la réorganisation des «syndicats de rivières». 
Elle force aussi à une gestion des crues cohérente et 
solidaire par bassin versant.

FMP

La planification de l ’eau  
par bassins versants
L’outil de planification locale de la gestion intégrée de 
l’eau est le SAGE, élaboré puis suivi collectivement par 
tous 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 validés ou sur le point de 
l’être («Thouet», « 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.
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, notamment avec la Coordination 
pour la défense du Marais poitevin (CDMP) pour ce 
qui concerne le périmètre du grand bassin versant 
interrégional du Marais et de la Sèvre Niortaise.
 FMP

11
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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, dont les périmètres 
sont souvent plus larges que 
les périmètres de protection 
des captages. DSNE a participé au suivi de la révision 
du schéma départemental d’eau potable.
De manière plus globale, la qualité de l’eau en général 
(rivières et lacs, marais, nappes souterraines, …) est suivie 
par des institutions très diverses selon des procédures 
et des techniques extrêmement variées. C’est un fort 
handicap pour présenter une vision globale simple mais 
objective. Un effort de mise en cohérence commence à 
se mettre en place.

NC, FMP

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, aux côtés de la Fédération de pêche des 
Deux-Sèvres et 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, comme au portail Eau :  http://www.
eau-poitou-charentes.org/ (ancien site de l’Observatoire 
de l’Environnement de Poitou-Charentes) de l‘ARB-NA 
(Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine). 
On note que la pérennité de ce site n’est pas assurée 
dans le cadre de la réorganisation régionale.
Quelques éléments marquants cette année :
- L’évolution des « arrêtés sécheresse » est surtout 
marquée par leurs mises en cohérence car ils sont tous 
interdépartementaux, voir interrégionaux.
- 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 des OUGC, notamment sous couvert 
de l’EPMP 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, maraichage,..) et sous contrôle de l’impact sur 
les milieux par l’AFB. Le bilan est communiqué  au « 
comité de gestion de l’eau » en fin de saison d’irrigation. 
Cependant sur certains secteurs, les prélèvements 
aggravent encore trop les asséchements 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. Une analyse détaillée des constats 
de progrès, d’immobilisme et d’éventuelle régression, 
et de propositions d’amélioration sont transmises à 
l’occasion des consultations publiques avant chaque  
début de saison.

FMP

Les règlements d’eau en Marais poitevin
Depuis 2013, des règlements d’eau contractuels se 
mettent en place dans le marais sous l’égide de l’EPMP 
qui organise la concertation. Elle 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’IIBSN . La «Venise verte» et les marais mouillés de la 
Sèvre, mieux connus des deux-sévriens en font partie.
La Coordination coordonne la représentation des 
APNE dans les différents groupes techniques. DSNE 
est impliquée, avec le CEN NA  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’EPMP  :
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 :

FMP

IIBSN : Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre 
niortaise
EPMP : Établissement public du Marais poitevin

LE THOUET
COPIL du 14 décembre 2020 à Bressuire
COPIL 1 : Études préalables à l’aménagement des 
ouvrages Noue Ronde, Buzenet, La Motte pour le 
rétablissement de la continuité écologique de l’Argent et 
du ruisseau de Buzenet (Communes de Nueil les Aubiers 
et Le Pin)
- Propositions intéressante du bureau d’Études SERAMA
Démarche du rétablissement de la continuité écologique 
de l’Argent et du ruisseau de Buzenet (têtes de Bassin) 
et globalement bons échanges avec les membres du 
COPIL. Échanges préalables et négociations facilitatrices 
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avec les propriétaires et agriculteurs pour la prise de 
décision. Ajustements trouvés si nécessaire. Décisions 
finales adaptées. Demande de réunion COPIL pour 
résultats états de l’eau.

AMR

Réunion du 4 février 2020 à Bressuire
DDT 79 et DDT 49 : Réunion de concertation sur le projet 
d’évolution de l’arrêté cadre interdépartemental dans le 
bassin versant Thouet – Thouaret – Argenton
ARRÊTE INTERDÉPARTEMENTAL : Délimitant des zones 
d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de 
suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin 
versant Thouet – Thouaret – Argenton situé en régions 
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à 
une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou 
à un risque de pénurie.
- Lecture difficile voire absente entre OUGC / 
approvisionnements eau potable des populations et 
atteintes aux milieux
- Les plans d’eau pas pris en compte (car pas encore 
tous inventoriés)
- Pas de réponse quant aux :
1. Restrictions de l’alimentation en eau potable de la 
population
2. Restrictions des usages non prioritaires : usages 
professionnels, usages domestiques, usages publics.
- L’OUGC regarde les volumes mais pas les techniques 
agricoles ayant engagé une démarche plus économe 
en eau du fait de leurs méthodes culturales donc ces 
professionnels sont pénalisés
- Les seuils n’ont pas été montés vu l’expérience difficile 
de 2019, la DDT 79 arguant : « la CLE du Thouet n’a pas 
demandé de faire une étude à ce jour »
- Manque d’homogénéité de la terminologie entre DDT 
79 et DDT 49.

AMR

CLE du Sage du Thouet 
Du 27 janvier 2020 
- Validation de la stratégie du SAGE Thouet
- Avis motivé sur le projet de CTMA du Thouaret
-  Avis sur le programme d’actions ZPAAC des Lutineaux
Information GEMAPI

Du 20 février 2020
- Validation de la stratégie du SAGE Thouet dernière 
version
- Avis sur projet de programme Re-Sources du Cébron
- Avis sur projet de programme Re-Sources Thouarsais-
Seneuil 
- Avis sur le programme d’actions ZPAAC des Lutineaux

AMR

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 Départementale de la Nature et des 
Paysages et des Sites (CDNPS) s’est réunie 6 fois en 2020 
(février, mars, juin et deux fois en décembre). 
Elle s’est réunie 4 fois dans sa formation spécialisée 
« sites et paysages », dans laquelle elle examine les 
permis d’aménager ou de construire en site classé, 
principalement celui du Marais poitevin. 
Elle a aussi donné un avis favorable au renouvellement 
de la trame arborée sur plusieurs communes dans 
le site classé du Marais mouillé poitevin, ainsi qu’au 
programme de plantations d’alignement d’arbres pour 
la saison de plantation 2020-2021, présentés par le Parc 
Naturel Régional du Marais Poitevin dans le cadre de la 
démarche de renouvellement de la trame arborée dans 
le contexte de la Chalarose du Frêne. 
De la même façon toutes les demandes d’arrachages 
de haies ou de plantations par des particuliers sont 
présentées en commission. Seules les replantations de 
peupleraies « en plein » sont acceptées dans le site classé 
du Marais poitevin. 
La CDNPS s’est réunie deux fois dans sa formation « 
autorisation environnementale » pour étudier les 
autorisations d’exploiter un parc éolien. Ceux de Couture 
d’Argenson et Pamproux ont reçu un avis favorable en 
2020. 
A ce sujet, les associations de protection de 
l’environnement (le GODS cette année) ont redemandé 
comment les membres de la CDNPS peuvent être informés 
de la réelle mise en œuvre des suivis conformément au 
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protocole proposé par l’état en 2015 et modifié en 2018, 
ainsi que des données issues de ces suivis, en particulier 
des données de mortalité.
 CT

Commission de consommation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF)
La mission de la CDPENAF est d’éviter le mitage du 
territoire, donc de conserver des espaces agricoles 
et des espaces naturels non bâtis (zones humides, 
corridors pour la biodiversité). Il est aussi de permettre 
le développement des exploitations agricoles à plus de 
100 m des plus proches habitations, et en contrepartie 
de ne pas pouvoir construire d’habitations de tiers à 
moins de 100 m d’une exploitation agricole.
La CDPENAF  fait suite à l’élaboration de la charte 
«Agriculture, Environnement et Territoires»  pour laquelle 
DSNE avait  activement participé à son écriture en  2009. 
La commission dont les membres sont nommés par 
le Préfet est composée d’agriculteurs (Syndicalismes 
agricoles, Chambre d’Agriculture...), d’associatifs (DSNE, 
GODS, Forestiers, Chasseurs...), de personnes qualifiées 
comme l’Institut National des Appellations d’Origine, et 
de représentants de l’Etat. DSNE y a voix délibérante.
La CDPENAF se réunit chaque mois pour donner un  
avis au Préfet avant son approbation de documents 
d’urbanismes locaux (Cartes Communales,  Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), et Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT) Les avis donnés sont suivis par le Préfet.
La CDPENAF donne aussi un avis pour tous les permis de 
construire demandés dans les communes ne possédant 
pas de documents d’urbanisme, par les agriculteurs, tant 
pour les bâtiments  d’exploitation que pour l’habitation 
de l’exploitant, mais aussi pour les éoliennes, mâts de 
télétransmission, locaux techniques de transformation 
électrique... 
Il n’est plus permis aux agriculteurs de construire 
n’importe où, comme ce fut le cas dans le passé. S’agissant 
d’un régime dérogatoire à la construction, il s’est mis en 
place peu à peu la notion de «logement de service» 
affecté à une exploitation agricole, nécessitée par la 
surveillance des naissances des bovins, ovins, caprins. 
Et cela se limite à un seul logement par exploitation, 
sauf cas très justifiés.
Se pose actuellement la question de la multiplication 
de bâtiments photovoltaïques, promus par les 
investisseurs d’énergie. Ils sont proposés clés en 
mains et pratiquement gratuitement aux agriculteurs. 
Selon la logique de l’investisseur, le bâtiment occupe 
beaucoup trop de surface, sa hauteur au point le plus 
bas est insuffisante et ne correspond pas aux besoins 
de stockage de fourrages, ce qui est contraire au but 
d’économie d’espace recherché par la CDPENAF. Ce point 
est donc à examiner au plus près.

CG

LGV Tours-Bordeaux
Dans le cadre de la construction de la ligne à Grande 
Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux, DSNE suit depuis 2011 la 
mise en œuvre des mesures de compensation (en lien 
étroit avec le CEN Nouvelle-Aquitaine) et leur efficacité, 
dans le cadre d’une convention de partenariat entre 
notre fédération PCN et LISEA/COSEA.
En 2020, 3 sites ont fait l’objet de suivis :
- Site d’acquisition « Marais de Moquerat – La Bouleure 
» (CLussais-la-Pommeraie) : 2èmes relevés de suivi de la 
flore, des habitats naturels et des haies ; état initial du 
suivi des chiroptères, des rhopalocères (dont le Cuivré 
des marais et le Damier de la Succise) et des orthoptères.
- Site d’acquisition et conventionnement « Bocage 
et boisement de Plibou » : mise en place d’un suivi 
dendrologique, des chiroptères forestiers et des 
coléoptères saproxyliques. 
- Site d’acquisition et conventionnement « Châtaigneraie 
de la Place » (Pioussay) : suites du suivi chiroptères 
forestiers et coléoptères saproxyliques.
Les suivis des mares compensatoires s’est poursuivi 
en 2020 avec un lot de mares récemment créées sur 
Clussais et Caunay. Ces suivis concernent la végétation, 
les amphibiens et les odonates.
 FD, NC

PNR Marais Poitevin,  
conférence des associations
Etablissement Public du Marais Poitevin 
(EPMP)
L’Etablissement public du Marais Poitevin est un 
établissement public d’Etat à caractère administratif placé 
sous tutelle du Ministère de la Transition écologique.
Adossée à Poitou-Charentes Nature, DSNE, au nom de 
PCN, participe aux conseils d’administration de l’EPMP. 
En APNE, en plus de DSNE/PCN, participent la Fédé de 
pêche, LPO, FNE Vendée, CDMP. Les assos préparent 
collectivement le CA de l’EPMP.
En 2020, la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, 
présidente du conseil d’administration de l’EPMP, a 
annulé le premier CA programmé le 16 mars.
A l’instar de ce qui avait été pratiqué précédemment 
entre deux CA pour des raison d’urgence, les services de 
la préfecture de région et l’EPMP ont organisé le vote des 
délibérations de manière dématérialisée. Les deux autres 
CA de 2020, datés du 9 juillet et du 13 novembre, ont 
été également dématérialisés. Afin de pallier le déficit 
d’échanges propre à ce mode de consultation, il est prévu 
d’organiser le premier CA de 2021 en visioconférence.

YM
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Coordination pour la Défense du Marais 
Poitevin (CDMP) 
DSNE, adhérente à la CDMP est membre du CA et du 
bureau. Ces instances se réunissent chaque premier 
vendredi du mois. Participation, quand c’est possible, du 
président de DSNE. Congrès (AG)  le 29/08 à Esnandes, 
avec visite guidée de la réserve de la Baie de l’Aiguillon.
En 2020, la plupart des réunions se sont tenues via la 
dématérialisation. Les réunions mensuelles portent sur 
la vie des assos de la CDMP, l’actualité maraîchine, les 
relations avec l’EPMP et le PNR, les activités culturelles, 
etc …

YM, FMP

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 
Participation DSNE à une réunion organisée par le PNR 
sur le règlement de la publicité (29/09/20). Avancement 
du plan d’actions.
Conférence des APNE : pas de réunion en 2020.
Participation à l’AG du PNR (Marans).  

YM,FMP

CAUE 79 (conseil architecture 
urbanisme environnement)
Réunion du 2 juillet 2020, perspectives d’actions 2020 
sous le signe de la ruralité :
- Ménager/aménager le patrimoine
- CAUE acteur face au changement climatique 
- Formation des élus (thème « le bourg »)
- Discussions sur la densification urbaine
- Le retour de la nature dans les cours d’école (Cerizay) 
- Pratique « Tous dehors » présentée par C. Ferjou 
- Les pistes cyclables
- Gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle 
Représentation de DSNE au CAUE en cours de 
changement (Magali Migaud remplace Y. Maufras).

YM

Niort mission délégation services 
publics 
Réunion 14/06/20 – Concerné : le golf communal de 
Romagné, une centrale de chauffage au bois des écoles, 
assainissement, service eau potable
Réunion du 3 décembre : absent.

YM

Commission de suivi de site : CALCIA – 
SCORI* (Airvault)
L’entreprise CALCIA est une filiale du groupe cimentier 
Heidelberg, l’un des principaux producteurs de ciment 
mondiaux. Le site airvaudais de la société SCORI (membre 
du groupe SUEZ) correspond à une plate-forme de 
pré-traitement de déchets dangereux et se situe à 
proximité de la CALCIA. L’entreprise locale de la SCORI, 
classée SEVESO, est spécialisée dans la production de 
combustibles liquides de substitution (CLS) ; en 2017, la 
CALCIA locale a reçu 66 % des matières pré-traitées de la 
SCORI. La cimenterie utilise également des combustibles 
solides de remplacement (CSR) fournis par le SMITED 
(ordures ménagères TMB broyées à Champdeniers).
L’arrêté préfectoral complémentaire (APC n° 5931 - 
CALCIA) du 11 sept. 2017 concerne une dérogation pour 
les émissions de soufre (SO2).  La cimenterie continue 
de fonctionner grâce à cette dérogation préfectorale, 
car l’exploitant n’arrive pas à réduire suffisamment la 
pollution de l’air. En modifiant son fonctionnement afin 
de réduire les risques, l’entreprise a néanmoins réussi, en 
2017, à perdre son statut SEVESO seuil bas. - La dernière 
réunion de la CSS a eu lieu en novembre 2019. Comme 
en 2018, le maintien provisoire de la CSS a été accordé 
par le sous-préfet de Parthenay, suite à la demande de 
deux communes voisines d’Airvault.

KW

Commission de suivi de site : SUEZ - 
SITA (site déchets enfouis Amailloux)
DSNE a été représentée le 3 septembre 2020, dans 
cette commission. Les mairies de Chiché, d’Amailloux et 
l’association locale ont manifesté leurs mécontentements 
face au problème d’odeur récurrent en 2019. Le directeur 
du site s’engage à ce que cela ne se reproduise plus.
Dans ce sens un observatoire des odeurs a été instauré 
par SUEZ pour quantifier les odeurs et nuisances, 
suivre l’évolution de la situation olfactive (entreprise 
spécialisée), établir la relation de cause à effet. Suez 
désire développer la communication entre DREAL, 
riverains, exploitants, communes, préfecture. Une 
cartographie fixe des émissions de méthane doit être 
réalisée : site pilote pour SUEZ, surveillance à l’aide de 
drônes, identification des fuites.

LR
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Commission départementale de 
la chasse et de la faune sauvage 
(CDCFS)
Rien n’est simple ! En 2018, la DDT a oublié d’inviter 
le représentant de DSNE ! En 2019 , j’ai dû constater 
que la plupart des validations étaient organisées sous 
la forme d’un vote exprimé à distance (par mail) et que 
la participation à cette  commission posait problème (...) 
notamment en raison du concept «animal nuisible» qui 
ne peut s’appuyer sur aucun positionnement scientifique.
Et en 2020 … ? Une « CDCFS exceptionnelle » (visio) a 
été annoncée, par un mail (DDT) du 2 novembre, et, 
ensuite, organisée, le 5 novembre 2020, pour appliquer 
la réglementation issue du décret du 29/10/20 
«prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire ». En tenant compte de l’instruction 
ministérielle du 31/10/20 « visant la mise en œuvre de 
dérogations au confinement en matière de régulation de 
la faune sauvage et des destruction d’espèces animales 
susceptibles d’occasionner des dégâts » ainsi que des 
dégâts signalés, selon la Fédération 79 des chasseurs, 
par des agriculteurs (!), la commission a validé la plupart 
des dérogations demandées par cette fédération 79 et 
donné aux chasseurs le droit de chasser même certaines 
espèces d’oiseaux ne figurant actuellement pas sur la 
liste 79 des espèces susceptibles d’occasionner des 
dégats (ESOD). 

KW

Agriculture
Méthanisation
Comité�de�suivi�installé�pour�l’Unité�de�
Méthanisation�à�Pompaire�(UMP�/�Gâtine)
DSNE et « Gâtine Environnement » avaient participé, 
fin 2016, à une enquête publique portant sur une 
modification du PLU de Pompaire (sollicitée en vue 
du projet de l’usine de méthanisation) et, fin 2017, à 
une consultation publique pour s’opposer – comme 
l’association locale « Bon Air Pompaire » - au projet porté 
par la SAS METHA BRESSANDIERE.  
Suite à la validation du projet par les préfets en 79 et 
en 86, DSNE, Gâtine Environnement et Bien Vivre en Val 
de Boivre (86) ont obtenu des engagements relatifs à 
quelques améliorations du projet avant d’accepter de 
faire partie d’un Comité de suivi (composé d’élus-79-86 
et de représentants associatifs) pour vérifier si l’activité 
de méthanisation se ferait dans le respect de l’arrêté 
préfectoral et desdits engagements. 
En 2019, le chantier a démarré ; en 2020, c’est la presse 

– et non l’exploitant - qui nous a informés, le 17 juin, sur 
le démarrage de l’UMP.
Un comité de suivi a eu lieu en octobre 2020. Des efforts 
ont été annoncés par le gérant pour réduire le bruit 
matinal de l’usine. Des chiffres réels d’apport de matières 
(cultures dédiées ?) n’ont pu être donnés. Une nouvelle 
réunion annoncée pour mars 2021 permettra peut-être 
d’avoir un bilan correct du fonctionnement.   
 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 
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, pas de déposition de 
DSNE contre des projets au sol en 2020. 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
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Industries et déchets 
L’année dernière, la crise sanitaire liée à la COVID19 a 
fortement perturbé le fonctionnement des commissions 
de suivi de site (CCS 1) et celui des commissions locales 
de concertation et de suivi (CLCS 2). Citons quelques 
exemples : 
(1)  Ni la CSS CALCI-SCORI (Airvault) ni la CSS Titanobel 
(Amailloux) n’a pu être réunie en 2020, tandis que la 
réunion annuelle de la CSS installée pour le centre 
d’enfouissement de déchets géré par SUEZ à Amailloux 
a bien été organisée. 
(2) Certaines CLCS installées notamment pour des 
carrières ont également été annulées ou reportées.  
Malheureusement, la COVID ne s’attaque pas à la 
pollution de l’air engendrée par l’activité de  certaines 
entreprises (CALCIA, SUEZ …), et notre participation aux 
commissions reste importante pour la population. 

KW

CoDERST
En 2020, le contexte sanitaire de la COVID 19 a obligé 
le préfet à organiser quatre séances du CoDERST à 
distance (visio-conférence, réunion téléphonique ...)  et 
à annuler une réunion. En plus, les membres du CoDERST 
doivent consulter les dossiers, depuis février 2020, dans 
un espace collaboratif, avec l’application RESANA qui 
avait été conçue pour des agents et responsables des 
services de l’Etat. 
L’organisation de la réunion « à distance » n’a bien 
entendu pas facilité la tâche des représentants associatifs 
qui ont besoin d’un vrai débat pour enrichir la réflexion 
collective par des arguments scientifiques naturalistes 
et environnementaux. 
DSNE a été représentée, en 2020, dans cette instance, 
par Klaus Waldeck, (au 1er sem.) et par Yanik Maufras (au 
dernier trim.). KW a été remplacé, après un mandat assuré 
pendant dix ans (comme suppléant pour accompagner 
le titulaire, Philippe Royer, et, ensuite, comme titulaire). 
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 membres qui 
représentent les associations l’UFC QUE CHOISIR, 
DSNE, Agrobio et la Fédération de la Pêche 79 sont 
très minoritaires face aux « personnes qualifiées » et 
« experts », aux représentants des services de l’État 
(Préfecture, DREAL, DDT) et des autres acteurs (l’ARS, 
les maires, le Cons. Dptl., les Chambres de l’Agriculture, 
du Commerce et de l’Industrie ainsi que des Métiers et 
de l’Artisanat). 
Suite à des actes malveillants commis, en 2015, contre 
des sites industriels, l’Etat a réduit l’information sur les 
risques et dangers de l’activité de certaines installations 
économiques. 

Voici quelques dossiers traitées en 2020 : 
- Plans annuels de répartition des prélèvements 
(irrigation agricole)
- Dérogation au programme d’actions en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole 
- Fermetures de captages
- Demandes d’autorisation env. pour l’extension d’un 
élevage avicole.  

 KW 

Protocole d’accord pour une agriculture durable
Une année de travail. Excellente entente entre les 
signataires associatifs du protocole : Coordination 
Défense du Marais poitevin, Collectif de Citoyens pour 
le Respect de l’Environnement de leur Territoire (CCRET) , 
DSNE, Fédération de pêche 79 – nombreuses réunions de 
travail entre signataires, avec préfecture, avec porteurs 
du projet. Au total, seize réunions décomptées … 
Après une première partie d’année un peu « molle », le 
travail de mise en place du protocole, sous la pression 
des associations, a repris, fin d’année, un rythme qui 
nous convient mieux. 
2020 a été ponctuée par plusieurs événements 
importants (liste non exhaustive) :
- La fin de la médiation
- Le départ de Mme Batho du groupe de travail 
- Première plantation de haies
- L’arrivée « très attendue » de l’arrêté complémentaire 
qui reprend le protocole d’accord
- Le retrait de DSNE, et CDMP du recours contre l’arrêté 
initial des « 19 bassines »
- L’accord des porteurs de projet pour réduire, au 
minimum, de 50 % les IFT (phytos) sur une période de 5 
ans – Accord après des mois de blocage
- La prise en compte de la pratique de conservation 
des sols
- Accord pour répondre à la demande DSNE d’un 
inventaire de la biodiversité « état zéro » et puis son 
suivi. Ceci afin de mesurer l’impact du protocole sur la 
biodiversité, enjeu essentiel pour nous
-La mise en place (1ère étape) de l’observatoire des 
pratiques agricoles et du suivi des actions pour la 
biodiversité, confié à l’EPMP (Établissement Public d’État 
Marais Poitevin) avec l’appui de la Chambre d’agriculture 
des Deux-Sèvres
- Travail en CST (voir article de Ch. Geay)
-Commission d’évaluation et de surveillance (en visio).
En interne DSNE, le sujet de la mise en place du protocole 
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était à l’ordre du jour de chaque CA, que ce soit pour 
information ou pour décision.
Après l’AG 2020, création d’une commission DSNE de 
suivi de la mise en place des engagements du protocole. 
Animatrice : Pascale Jean-dit-Berthelot

FMP, YM

CONSEIL SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE (CST)
Dans�le�cadre�de�l’accord�sur�les�retenues�de�
substitution

Le CST a été voulu par les signataires du protocole 
d’accord pour une agriculture durable de décembre 2018, 
pour valider les décisions de la Commission d’Evaluation 
et de Surveillance Il est chargé :
-D’évaluer et d’émettre des préconisations en ce qui 
concerne les diagnostics des exploitations agricoles 
(obligatoires pour les candidats à l’eau des réserves)
-D’émettre les recommandations sur le contenu 
du Schéma Directeur relatif à la préservation de la 
biodiversité.
-D’émettre un avis sur la liste des engagements des 
exploitants agricoles, en relation avec le Schéma 
Directeur.
-De contribuer à la construction de l’Observatoire 
des Pratiques Agricoles, puis de donner un avis sur 
l’évolution de ces pratiques, et de faire des propositions 
d’amélioration, au regard des enjeux en matière de 
biodiversité.

Le CST est coprésidé par le Directeur Départemental des 
Territoires et le président de la Chambre d’Agriculture. 
Il est composé de scientifiques du CNRS, de l’INRA, du 
BRGM, de l’Ecole supérieure du Paysage, de l’OFB..., 
d’associatifs DSNE, GODS, FDPPMA, PROMHAIES, et de 
personnes du monde économique (coopérative agricole 
et négoce) et administratif  (Conseil Départemental et 
Conseil Régional).
Le CST, qui s’est réuni 6 fois en 2020, a validé le cadre des  
diagnostics d’exploitation. Les missions qui lui ont été 
confiées ont bien avancé, la discussion a été vive sur les 
Indices de Fréquence des Traitements (IFT) à retenir au 
Schéma Directeur, qui n’est d’ailleurs pas complètement 
finalisé. 
Pour juger de l’efficience de la démarche, nous 
demandons toujours de pouvoir examiner quelques 
exemples concrets : le diagnostic d’exploitation, et les 
engagements pris par l’agriculteur pour mesurer la 
cohérence avec le Schéma Directeur.
Nous trouvons aussi qu’il faudrait intensifier les 

préoccupations de protection des sols, en lien avec les 
plantations de haies, les rotations culturales et les retours 
végétaux (fumiers, enfouissements de pailles...) pour 
préserver les taux d’humus des sols. La place des cultures 
à vocation énergétique devra également être clarifiée, 
surtout si l’objectif est d’alimenter une installation de 
méthanisation.

CG
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Axes forts de nos interventions sur le territoire, en lien 
avec les partenaires historiques (CEN NA, GODS, syndicats 
de rivière, PNR du Marais poitevin...), nous intervenons 
prioritairement sur les sites du Conservatoire pour aider 
à la construction du réseau et à la gestion optimale des 
sites Natura 2000 afin de reconsolider ces projets de 
territoire (qui ne disposent plus beaucoup de moyens). 
Nous nous assurons de la mise en œuvre effective de 
leurs documents d’objectifs, et nous accompagnons les 
collectivités volontaires pour des actions de préservation 
et de sensibilisation à la biodiversité sur leurs territoires. 
Nos actions phares en 2020 ont été l’impulsion de la 
prise en compte de la biodiversité sur la vallée du Puits 

d’Enfer, pas moins de 4 nouveaux sites proposés au CEN 
et la poursuite de l’appui pour la gestion de la Vallée 
du Pressoir. La conservation de sites était encore au 
menu cette année  à l’échelle inter-communale avec 
la poursuite des projets Trame verte et bleue en Val 
de Gâtine et sur 3 communes niortaises ainsi que le 
lancement d’un important programme à l’échelle du Pays 
de Gâtine. Ce territoire, faisant l’objet d’un projet de PNR, 
est déjà accompagné pour la construction de son plan 
d’action Trame Verte et bleue et bénéficie dorénavant 
d’un Atlas Biologique Communal afin d’installer un 
observatoire partagé de sa biodiversité 

NC

Nb de sites  
diagnostiqués�/accompagnés 

en 2020
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 CEN

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

• 2 sites : nouveaux secteurs d’intervention 
proposés et 3 validés

476,5 ha 2

ENS • 2 :sites  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 particuliers 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�orthoptères�des�milieux�humides�du�Marais�poitevin
Une étude entomocénotique a été menée sur les 
orthoptères des milieux humides ouverts du Marais 
poitevin en 2020. Les objectifs sont multiples mais 
ont notamment pour but de caractériser les cortèges 
orthoptériques de ces milieux en vue de suivre les 
compositions cénotiques au fil du temps. La recherche 
de taxons indicateurs de l’hydromorphie des milieux est 
un enjeu majeur de l’Observatoire du patrimoine naturel, 
au sein du Marais poitevin soumis à des aléas de gestion 
hydraulique. 110 stations orthoptériques ont été étudiées 
au sein des marais sub-saumâtres et marais doux du 
Marais poitevin. Près de 900 données d’observations ont 
été collectées pour 31 espèces inventoriées. 
La richesse spécifique moyenne observée par station 
orthoptérique est de 6,48 espèces en marais doux et 3,85 
en marais sub-saumâtre. Parmi les taxons remarquables, 
notons le Conocéphale des roseaux Conocephalus 
dorsalis, le Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus, 
le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum, le 
Criquet tricolore Paracinema tricolor, le Criquet des 
clairières Chrysochraon dispar et le Criquet des larris 
Gomphocerippus mollis. Dans les marais sub-saumâtres, 
les cortèges orthoptériques se répartissent selon les 
gradients d’humidité édaphique stationnelle. 

Si certaines espèces semblent présentes uniquement en 
conditions hygrophiles, en lien direct avec le caractère 
hygrophile stationnel et/ou du fait de la présence d’une 
strate de végétation moyenne dominante, d’autres 
sont présentes sous divers contextes. Les « friches » 
hygrophiles du Marais poitevin constituent des milieux 
originaux dont les enjeux de conservation orthoptérique 
sont forts. La présence du Conocéphale des roseaux 
en est la principale caractéristique tant la présence de 
cette espèce est liée, d’une part au caractère hygrophile 
des milieux et d’autre part, aux formations herbacées 
évoluées. Au sein des prairies méso-hygrophiles à 
hygrophiles ouvertes, la répartition des espèces et des 
cortèges associés dépend également de l’humidité 
édaphique stationnelle ainsi que des hauteurs de strates 
herbacées dominantes avec toutefois des particularismes 
locaux. Certaines espèces, caractéristiques de synusies 
pourront servir d’indicateurs d’évolution de la 
composition orthoptérique des milieux étudiés au fil 
du temps.

FD

©
P.

 M
ER

CI
ER

20



ESPACES NATURELSESPACES NATURELSDeux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2020

Sites CEN
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 CEN Poitou-Charentes travaille à sa mutualisation 
avec les 2 autres CEN 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, après 
les 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.

Bois de la Noue (poste électrique de 
Granzay-Gript)
Comme chaque année, DSNE réalise un suivi de 
la population de Sabline des chaumes (Arenaria 
controversa), espèce protégée, dans le cadre du 
partenariat 2018-2022 entre RTE, DSNE et le CEN.
DSNE accompagne aussi RTE dans son projet « zéro 
phyto » sur le poste électrique.

SB

 

Etang Beaurepaire
L’étang est en assec complet depuis fin 2018, par arrêté 
interpréfectoral pour la mise en sécurité de la digue 
(présence de fuites entrainant un risque de rupture). 
L’état des populations des 10 espèces végétales 
protégées a été étudié en 2020. Elles présentent toutes 
des populations en mauvais état de conservation. Des 
modèles d’évolution des effectifs sont proposés : 
la moitié de ces espèces ont vu leurs effectifs fortement 
augmenter dès le premier été à sec puis régresser 
ensuite ; les autres ont commencé à régresser dès 2019 
et pourraient ne plus être observées si l’assec se poursuit. 
La majorité de ces espèces devrait réapparaitre une fois 
l’étang remis en eau, mais 2 à 4 espèces pourraient 
disparaitre définitivement du site si l’assec se prolonge 
encore quelques années.

SB
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Diagnostics de collectivités
Parcelles communales d’Echiré
Dans le cadre de l’appel à projet régional « Trame verte, 
bleue et Noire » auquel a répondu le SIC d’Echiré, St 
Gelais et St Maxire, la commune d’Échiré a souhaité 
renforcer la préservation des zones humides le long de 
la Sèvre Niortaise par leur acquisition, leur étude et leur 
valorisation, ainsi que les actions de préservation des 
vallées sèches prioritaires du territoire. 
C’est dans ce cadre qu’en 2020, 5,6 ha de parcelles 
communales ont fait l’objet d’un diagnostic  biologique  :  
les prairies humides pâturées de Ternanteuil, au pied du 
château de Coudray-Salbart, et en amont des parcelles 
de la vallée de la Maie, à la Fontaine Braye. Ce diagnostic 
porte sur les habitats, la flore et l’entomofaune. 
Les parcelles étudiées comptent au total 1 ha de 
pelouses calcicoles patrimoniales, hébergeant des 
espèces végétales et animales menacées : Saxifrage 
granulé, Azuré du serpolet et Azuré des coronilles. 
Certaines de ces pelouses sont pâturées de manière 
satisfaisantes, mais d’autres sont menacées par 
la déprise ; toutes ont besoin rapidement d’une 
restauration par débroussaillage ou coupe de ligneux, 
puis le pâturage sera à poursuivre ou à mettre en place.
 Il est aussi proposé de restaurer le cours naturel du 
ruisseau en fond de vallée, dévié en marge de la parcelle 
depuis des décennies. Suite à la restitution de ce travail, 
les élus ont fait part de leur souhait d’engagement 
pour préserver cet écrin de biodiversité, en adaptant 
les mesures de gestion aux enjeux biologiques identifiés. 
Des panneaux pédagogiques seront réalisés et mis en 
place le long du chemin de randonnée traversant ces 
espaces communaux. 

PM, NC, SB

ABC Gâtine
Le Pays de Gâtine initie en 2020 un Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC). C’est un territoire rural 
essentiellement bocager et réparti sur 78 communes. 
Pour mieux connaître la biodiversité de Gâtine et 
favoriser son maintien dans l’espace privé, 5 hébergeurs 
(que nous nommerons Ambassadeurs de la biodiversité) 
ont bénéficié d’un inventaire faunistique réalisé par la 
visite de chargés de mission des associations Deux-
Sèvres Nature Environnement et du Centre Permanent 
d’Initiatives à l’Environnement de Gâtine poitevine. 
Lors des visites, nous avons échangé avec les propriétaires 
sur les différentes pratiques de gestion mises en œuvre 
et favorables à la biodiversité. Nous avons notamment 
pu observer une piscine naturelle, des aménagements 
pour la faune comme des tas de bois ou des hôtels 
à insectes, ou de la gestion différenciée des espaces 
naturels attenants aux gîtes. Les espèces observées ont 
également été notées. 
Suite à ces visites, un compte rendu sous forme de livret 
leur a été proposé, présentant de manière synthétique 
les résultats, et pouvant servir de support d’information 
pour les touristes hébergés dans les gîtes. C’est un 
moyen de promouvoir la biodiversité de Gâtine et de 
proposer aux visiteurs de prendre le temps d’observer 
la nature sur leur lieu de vacances.

PM, NC, SB

Forêt de Chizé (RBI)
Le massif forestier de Chizé, incluant la RBI (Réserve 
Biologique Intégrale) de la Sylve d’Argenson, est de loin 
le site présentant les connaissances les plus approfondies 
concernant les Hétérocères pour le département des 
Deux-Sèvres. En cumulant les inventaires réalisés par 
Robert Levesque et Antoine Guyonnet, la richesse 
spécifique du massif forestier est rendue à 547 espèces 
de Macro-Hétérocères, ce qui représente 72.5% de 
la faune du département connue actuellement. Ce 
résultat est conséquent, et aucun autre site en Deux-
Sèvres ne bénéficie de cet effort de prospection et de 
cette richesse spécifique connue. De plus, d’importants 
enjeux biologiques ont été identifiés. Au total, 41 
espèces patrimoniales ont été recensées dans le massif 
forestier entre les inventaires de Robert Levesque et ceux 
d’Antoine Guyonnet. Néanmoins, 21 espèces n’ont plus 
été observées depuis plusieurs décennies, et l’analyse 
des cortèges fait apparaitre une forte régression des 
espèces liées aux milieux ouverts thermophiles (pelouses 
sèches) et aux boisements hygrophiles.
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En cumulant les inventaires réalisés par 
Robert Levesque et Antoine Guyonnet, 
la richesse spécifique du massif forestier 
est rendue à 547 espèces de Macro-
Hétérocères, ce qui représente 72.5% 
de la faune du département connue 
actuellement.

PM, NC, SB

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 CEN. 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 CEN, 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 1 22 hectares

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 17 303 hectares

Cf. RA ci-dessous 
Chantiers sur Maulais (1er), Pressoir (4e) et Puits 
d’enfer (5e) + 2 nouveaux sites à Largeasse et 
pelouse du Puits d’enfer

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 (+1) 35 (+6ha)
Absence d’action ciblée en 2020
Déploiement sur le Marais poitevin (covid) et avec 
le CD79 (absence de délibération) suspendu
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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, 11 en 2019 et 21 en 2020. Les 
signataires sont : 1 association, 4 collectivités (Niort, St 
Gelais, Champdeniers, St Maxire – les 3 derniers étant 
en lien avec les projets TVB impulsés par DSNE sur ces 
territoires), 1 établissement public (lycée agricole de 
Melle) et 15 particuliers dont une dizaine d’agriculteurs 
(cf. projet spécifique).
Parmi les nouveaux sites, notons la rivière souterraine 
de Champdeniers, par la commune, en partenariat avec 
le Comité Départemental de Spéléologie.
Plusieurs communes, sur des sites prioritaires notamment 
sont à l’étude.
A noter qu’un courrier a été envoyé en mars 2020, resté 
sans réponse, au Conseil Départemental pour les sites 
déjà aménagés et préservés !
Carte nationale du réseau (national comme local) 
observable ici : https://www.sfepm.org/operation-
refuge-pour-les-chauves-souris.html 

NC

Pédagogie - SOS chiro
Comme tous les ans, nous avons reçu de nombreuses 
sollicitations concernant les chauves-souris dans le cadre 
du « SOS Chauves-souris ». Ce programme de Médiation 
Faune Sauvage vise à répondre aux questions des 
particuliers ou de collectivités sur ces mammifères. En 
2020, nous avons reçu et traité près de 117 sollicitations.

Une grande partie des sollicitations ont pour objet 
le signalement d’individus et/ou de colonies par 
des particuliers et l’identification des espèces. Ces 
signalements permettent d’améliorer nos connaissances 
sur les populations deux-sévriennes mais également 
de sensibiliser un large public à la préservation de ces 
espèces. 
Le second sujet de sollicitations concerne les individus 
en détresse. Il peut s’agir d’adultes blessés (notamment 
par les chats domestiques) ou encore de jeunes tombés 
au sol. Dans ces cas, des recommandations sont faites 
pour la prise en charge des individus (transfert en centre 
de soin habilité ou remise à la colonie). 
Nous sommes également sollicités pour des conseils 
pour des aménagements de bâtis, l’installation de 
nichoirs ou gîtes à chauves-souris mais aussi pour des 
solutions contre les nuisances (bruits, guano et urine). 
Quelques citoyens et associations opposés à des parcs 
éoliens, souhaitent des renseignements sur l’impact de 
ces parcs sur les chauves-souris. 
Enfin, bien qu’une seule sollicitation n’eût pour 
unique objet les risques liés aux maladies, le sujet 
sur le lien supposé entre le coronavirus responsable 
de la Covid et les chauves-souris a été très fréquent 
lors des conversations, que ce soit des particuliers, 
des collectivités ou des journalistes/correspondants 
de presse locale. Il est important de rappeler qu’à ce 
jour, l’origine de ce coronavirus n’est pas connue. Les 
chauves-souris étant des mammifères discrets et surtout 
protégés, les contacts directs avec les humains sont 
limités. Par mesure de précaution, le port d’un masque 
et de gants est recommandé. Il réduira les risques de 
transmission de pathogènes, tant d’une chauve-souris 
vers un humain que l’inverse ! 
Les sollicitations se font majoritairement par mails 
et téléphones (65 % et 31 % respectivement) mais 
également par courrier et via notre page Facebook ; 
et concernent principalement des particuliers (93 %). 
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Certaines sollicitations étaient en dehors de notre 
territoire d’intervention (moins de 8 %). Une réponse 
a été apportée et le contact transmis à l’association 
concernée géographiquement. 
Cette année, 17 colonies ont été signalées et 2  
conventions « Refuge pour les chauves-souris » ont été 
signées grâce au « SOS Chauves-souris » !

ABC

Havres de paix pour la Loutre
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 !
Depuis l’opération de déploiement sur Niort, sans 
communication spécifique, 1 nouveau site a rejoint 
le réseau, sur le bassin de la Boutonne à Mazières sur 
Béronne.
Des financements devaient permettre de développer 
l’opération dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
régional d’action pour l’espèce … mais ces financements 
n’ont pas été obtenus auprès de la DREAL

NC

Marais de Galuchet
D’importants chantiers étaient prévus cette année 
(annulés cause Covid) : étêtage de tous les frênes têtards, 
mise en chandelle des derniers peupliers en fond de 
parcelle (une quinzaine), et plantation d’arbres pour 
former de nouveaux têtards (le PNR du Marais Poitevin 
a été rencontré à ce sujet). Ces chantiers ont été reportés 
à l’automne-hiver prochain.
Un chantier d’entretien de la première partie de la 
parcelle a toutefois été réalisé en fin d’hiver par une 
demi-douzaine de bénévoles : débroussaillage, retrait des 
branches et feuilles dans les conches, et reconstitution 
de tas de bois éparpillés par les crues récentes.Comme 
chaque année la parcelle de DSNE a servi de support 
à des animations pédagogiques : l’animatrice de DSNE 
y est venue à 2 reprises pour des interventions sur le 
marais à destination de deux classes de maternelle 
(école Jean Zay, Niort), et le club nature du GODS y est 
également venu à 2 reprises.
DSNE continue à accompagner la ville de Niort dans son 
projet de classement de ce marais (et au-delà) en tant 
que Réserve Naturelle Régionale. 

SB, NC
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Carrière du Puits d’Enfer
Un 5e chantier a été organisé sur le site le 15 octobre 
2020 en commun avec la SFO PCV, qui a assuré l’essentiel 
du travail préparatoire. 
Pour les 22 bénévoles présents lors de cette journée les 
objectifs étaient : 
* pour la zone à Spiranthe d’été et Epipactis des marais : 
arracher des arbres, avec des chevaux, en marge de 
la population de Spiranthe d’été pour la favoriser; 
débroussailler la zone à Epipactis en raison de sa 
colonisation par de jeunes aulnes ; élagage manuel 
d’aulnes et débroussaillage à leur base
* pour le terril :  débroussaillage des pentes
* pour les zones humides du site : réouverture par 
bucheronnage et débardage de l’ancien chemin entre 
le terril et la lisère boisée
* pour la sécurité du site : En parallèle d’une négociation 

réussie avec les gestionnaires de la vallée permettant 
l’installation d’une clôture au début d’un des principaux 
accès sauvages au site, stockage et entassement des 
rémanents végétaux dans les chemins Ouest du site
En fin de journée, les objectifs ont été atteints et même 
dépassés : 
- Belle dynamique bénévole qui se poursuit sur ce 
chantier
- Un renfort toujours précieux des chevaux
- Et un appui mécanique qui a permis de rajeunir 
l’ensemble de la roselière
Le tout pour la conservation de la biodiversité spécifique 
tout en contribuant à la sécurisation  du site. A noter 
également le coup de main de Ludovic Rolland pour 
préparer les accès au site et la visite d’un responsable 
de la SA Kleber Moreau, toujours partenaire du chantier.
 NC
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Vallée du Puits d’Enfer (Exireuil, 
Nanteuil)
La Vallée du Puits d’Enfer 
est un site pittoresque du 
sud des Deux-Sèvres, qui 
héberge de nombreux 
enjeux faunistiques et 
floristiques reconnus au 
travers d’une ZNIEFF et 
d’un site classé. La communauté de communes du Haut 
Val de Sèvre est propriétaire de 3,26 ha.
Un diagnostic flore et habitats a été conduit en 2020, 
assorti d’une analyse comparative avec le précédent 
diagnostic (2000) et de préconisations de gestion.
14 espèces végétales patrimoniales ont été observées, 
auxquelles s’ajoutent 13 espèces signalées dans le passé 
(il y a plus d’un siècle pour la plupart). 
Les enjeux les plus forts sont la Laîche appauvrie (Carex 
depauperata) dans les boisements de pente, la Doradille 
de Billot (Asplenium obovatum billotii) et la Doradille 
du nord (Asplenium septentrionale) dans les parois 
rocheuses, ainsi que le Scléranthe vivace (Scleranthus 
perennis) et le Trèfle raide (Trifolium strictum) sur les 
affleurements rocheux et leurs abords immédiats.
La moitié des espèces signalées dans le passé sont 
associées aux pelouses et affleurements rocheux. La 
fermeture progressive par déprise depuis plus de 50 
ans a fait régresser ces milieux ouverts et explique 
certainement l’absence aujourd’hui d’une partie de ces 
espèces patrimoniales. Aussi, la superficie des pelouses 
et dalles rocheuses a continué à diminuer depuis 20 ans 
malgré un plan de gestion avec actions de restauration 
et gestion en leur faveur. À noter qu’une partie de ces 
pelouses a pu être maintenue par le piétinement de 
certains secteurs.
Le site héberge de nombreux habitats patrimoniaux, 
dont 6 d’intérêt communautaire qui couvrent 40 % de la 
superficie des parcelles publiques : boisements de pente 
dans les secteurs les plus pentus, boisement alluvial le 
long du ruisseau, pelouses calcicoles sur les parties 
hautes, pelouses acidiphiles à proximité des pointements 
rocheux siliceux, végétations des dalles rocheuses, et 
végétations des falaises. 
Ces très nombreux enjeux flore et habitats confèrent à 
la CCHVS une forte responsabilité de préservation de la 
biodiversité sur ce site.
Des préconisations de gestion sont émises sur la base des 
enjeux flore et habitats, en vue de conserver les pelouses 
et dalles rocheuses (débroussaillage régulier) et de restau-
rer des pelouses et dalles rocheuses boisées par plusieurs 
décennies de déprise (bucheronnage puis débroussaillage 
régulier) ; bon nombre d’entre elles peuvent encore être 
restaurées, à condition d’engager ces actions sans tarder. 
Ces préconisations pourront être ajustées selon les enjeux 
faunistiques et les obligations réglementaires liées au site 

classé, et assorties de mesures de valorisation et recon-
naissance du patrimoine biologique exceptionnel de ce 
site. Etude financée par la CCHVS.

SB

Terril de la Gouraudière 
Sur ce site à Mauzé-Thouarsais, conventionné depuis 2013, 
le dialogue avec le propriétaire la SA Roy s’est poursuivi, 
afin de pouvoir mener le travail de débroussaillage 
du site (réalisé) et permettre un surcreusement des 
dépressions, devenues trop temporaires (non réalisé). 
En outre, le projet de rétrocession à la Communauté de 
communes du Thouarsais restait incertain. Des échanges 
avec l’entreprises ont été menés en 2021 … à suivre dans 
le prochain rapport d’activités ! 

NC

Aérodrome de Niort
Ce site bénéficie d’un plan simple de gestion acté en 
2016. La ville de Niort réunit chaque année les différents 
acteurs (dont DSNE et GODS) pour un bilan d’étape.
La gestion des pelouses sèches reste une question 
majeure pour contrer la dynamique de développement 
des ligneux dans certains secteurs. La ville de Niort 
a conduit différentes expérimentations (arrachage, 
broyage, fauche avec exportation). La gestion optimale 
de ces pelouses sur de grandes surface reste à mettre 
en place (fauche avec exportation).
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 puis 2018.
DSNE a procédé à plusieurs interpellations de la 
municipalité pour se rencontrer et échanger sur le 
devenir du site. Un rdv a été programmé début 2021 
avec le CEN NA. En effet, la demande d’intervention du 
CEN sur ce périmètre a été examinée et validée par son 
Conseil Scientifique et Technique.
 NC
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Les pelouses en forêt d’Aulnay
Pelouse de Saleignes
Un chantier participatif s’est déroulé sur une pelouse 
calcaire du massif de la Sylve d’Argenson identifiée 
pour ses enjeux (en particulier la présence d’Inule des 
montagnes signalée il y a une dizaine d’années) et ses 
menaces (développement de fourrés par déprise). Cette 
pelouse se situe sur de très anciennes carrières de la 
commune de Saleignes (commune charentaise maritime, 
comprise dans une étude de DSNE des pelouses de la 
Sylve d’Argenson, à cheval sur les deux départements). 
6 naturalistes se sont retrouvés pour une journée 
d’arrachage (et à défaut coupe) de ligneux en février 2020, 

avec l’aide de la mairie de Saleignes pour le retrait des 
produits de coupe. Il restera à passer au printemps pour 
voir si l’Inule fleurit toujours ! 
 SB

Coteau de Loublande
Au regard de l’intérêt du site, une demande d’intervention 
au CEN pour y développer de la maitrise d’usage et 
foncière a été déposée par DSNE.
A noter que ce site est reconnu comme majeur sur le plan 
paysager à l’échelle de l’agglomération du bressuirais, et 
DSNE reste attentive à la sortie d’un plan paysage pour 
permettre d’y déclencher des actions.

FD

Chantiers participatifs
Point sur les chantiers participatifs
Trois chantiers ont été organisés cette année, avec 
plusieurs annulations pour cause de covid-19 (1 sur un 
gîte chauve-souris, poursuite des chantiers sur Galuchet, 
chantier scolaire sur la vallée de Liard…) :
- 25 janvier : pelouse abandonnée de la vallée du Pressoir 
(6 personnes, encadrées par Florian Doré)
- 1er février : 4e chantier sur la Vallée du Pressoir (18 
personnes) avec la Communauté de communes du 
Thouarsais encadré par Nicolas Cotrel
- 7-8 février : 1er chantier de Maulais avec la MFR de St 
Loup Lamairé et 4 bénévoles
- 15 février : aménagement d’une colonie à Largeasse (6 
personnes. encadrées par Yoann Proul)
- 15 février : restauration de pelouses sèches à Saleignes 
(6 personnes) avec la SFO PCV encadrées par Stéphane 
Barbier
-Plusieurs sur la RNR du Bocage des Antonins encadrés 
par Alexandre Boissinot
- 17 octobre : 5ème chantier sur la Carrière du Puits d’enfer 
(22 personnes) avec la SFO PCV encadrées par Nicolas 
Cotrel et Jean-Claude Jude.
Soit 13 chantiers ayant rassemblé pas moins de 166 
bénévoles et scolaires.
Un grand merci aux bénévoles ayant contribué à ces 
chantiers ! et merci à Christophe Ingrand pour la 
réalisation de vidéos retraçant certains de ces chantiers 
sur notre chaîne youtuuuuuube !!

NC

Le chantier du Coteau de Maulais  
Le coteau de Maulais a été inventorié partiellement pour 
ses papillons de jour et orchidées au début des années 
2010, lors de l’atlas régional des papillons que coordonne 
DSNE en 79. L’enjeu du site a alors été considéré comme 
fort, en particulier pour l’Azuré du serpolet et l’Azuré 
du planatin, dont les plantes hôtes sont respectivement 
l’Origan et l’Astragalle de Montpellier. Ce milieu de 
pelouse sèche calcaire est prioritaire en tant que tel 
(habitat d’intérêt européen), d’autant qu’il est ici placé 
dans un réseau important de petits sites, tous menacés 
de déprise, et est situé à proximité d’un site majeur géré 
par le CEN : les coteaux d’Availles-Thouarsais (vallées des 
Vaux et Fourbeau). Jusqu’à 9 espèces d’orchidées y ont 
été inventoriées.
Cependant, cette biodiversité est menacée par la 
fermeture naturelle (boisement, embroussaillement) du 
coteau et sa déconnexion des autres pelouses. 
Ainsi, DSNE a identifié puis contacté les propriétaires du 
site en janvier 2019 et a obtenu l’accord des propriétaires 
des parcelles prioritaires du site qui ont accepté ce projet 
d’étude et de préservation de leur coteau, et signé une 
convention de partenariat avec DSNE
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L’objectif du chantier était de restaurer le réservoir de 
biodiversité encore ouvert de 3000 m² de ce coteau de 
Maulais lors d’un chantier participatif (bénévoles DSNE) 
et scolaire (étudiants de 2nde NJPF de la MFR de Saint 
Loup sur Thouet) par :
* Suppression des ligneux et arbustes (hors beaux sujets), 
en partant des clairières restantes par  débroussaillage, 
arrachage des plus jeunes plants (technique à privilégier), 
coupe au sécateur/scies/machettes, 
* débroussaillage également de la strate herbacée
* avec broyage et évacuation des produits de coupe (à 
voir si valorisation locale possible)
Les principales essences ligneuses visées sont le 
prunellier, l’aubépine (bas de pente), l’érable et le chêne, 
avec ponctuellement des zones de roncier
L’action réalisée durant ces 2 journées a permis de rouvrir 
environ 3 000 m² de coteau.
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 de restaurer ces petits écrins de biodiversité !

Revivez tout cela sur notre YouTube et rejoignez-
nous pour les prochains chantiers (plusieurs tous les 
automnes-hivers) !

NC

Ce programme de chantiers participatifs a été permis 
grâce au soutien financier :
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RNR Bocage des Antonins 
En 2020, 78 opérations de gestion ont été planifiées sur la 
Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins. La 
réalisation de cette troisième année du plan de gestion 
s’articule autour de l’amélioration des connaissances 
naturalistes du site et de la mise en place d’un parcours 
de valorisation pédagogique. 
Au cours de cette année de nombreux inventaires et 
suivis naturalistes ont été réalisés ou sont en cours de 
réalisation. Parmi eux :
- Inventaire des champignons réalisé par Yann Sellier 
(Réserve Naturelle Nationale du Pinail) ;
- Inventaire des araignées réalisé par Alexis Saintilan 
(Arachne) ;
- Inventaire des coléoptères coprophages réalisé par 
Stéphane Charrier et Alexandre Boissinot (DSNE);
- Poursuite de l’inventaire des coléoptères saproxyliques 
avec Olivier Collober et le Laboratoire National 
d’Entomologie Forestière (ONF) ;
- Réactualisation de l’inventaire floristique par Stéphane 
Barbier (DSNE)
- Suivi des libellules de l’étang et des mares par Paulin 
Mercier (DSNE)
- Poursuite de l’inventaire des fourmis des arbres têtards 
par Florian Doré (DSNE)
-  Etude de la sélection des habitats et des microhabitats 
de la Couleuvre d’Esculape en partenariat avec le CNRS 
de Chizé (UMR7372 et Université de la Rochelle)
-La valorisation pédagogique du site marque 
également une étape importante dans la vie de la 
réserve. La configuration du bocage des Antonins est 
particulièrement favorable à l’implantation d’un parcours 
pédagogique du fait de sa proximité avec la Maison du 
Patrimoine de Saint-Marc-La-Lande qui accueille chaque 
année de nombreux visiteurs. 
La proximité de la Vélo Francette® et la présence d’un 
sentier communal qui longe la bordure de la réserve 
et inscrit au Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) sont également 
des atouts majeurs que nous souhaitons valoriser dans 
le cadre de ce projet. La valorisation pédagogique 
consistera à mettre en place une signalétique permettant 

aux usagers de se repérer le long du chemin, à créer des 
supports d’information sur différentes thématiques en 
lien avec la réserve naturelle et plus largement le paysage 
bocager et les pratiques agricoles associées (brochure, 
panneaux d’informations sur les rôles et usages des haies 
et vieux arbres, élevage et prairie, les Antonins et René 
Verriet de Litardière, les zones humides, la biodiversité 
du bocage…) et à installer des infrastructures permettant 
aux promeneurs et scolaires de découvrir différentes 
composantes de la réserve (observatoire de la faune 
et du paysage, table pédagogique, sculptures…). Une 
attention particulière est portée afin de faire intervenir 
des entreprises locales et utiliser des matériaux locaux. 
Ce projet qui se concrétisera en 2021 est soutenu 
financièrement par la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département des Deux-Sèvres (projet lauréat du Budget 
Participatif), la Communauté de Communes Val de Gâtine 
et la commune de Saint-Marc-La-Lande.

Malgré le contexte lié à la COVID, des sorties natures ainsi que des chantiers pédagogiques ont été organisés 
sur le Bocage des Antonins. Ces animations ont permis de sensibiliser un peu plus de 320 personnes dont 

plus de 160 étudiants aux problématiques de conservation des espaces bocagers, des pratiques agricoles et à la 
biodiversité présente dans ces paysages.

ESPACES NATURELS Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2020

Inventaire des coléoptères saproxyliques associés 
aux vieux arbres têtards. © Alexandre Boissinot
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Etude des habitats de la Couleuvre d’Esculape 
par radiopistage © Olivier Collober

Chantier avec les étudiants en BTS Gestion et Protection de la 
Nature du Lycée Agricole de Melle © Alexandre Boissinot

Les observations naturalistes réalisées en 2020 
permettent de compléter les connaissances sur le site. 
Pas moins de 398 plantes sont répertoriées dont 55 
ont aujourd’hui un statut patrimonial reconnu comme 
la Littorelle à une fleur ou la Pilulaire à globules, deux 
espèces protégées et 33 espèces sont inscrites sur une 
liste rouge (Poitou-Charentes, Massif armoricain et/ou 
national) du fait de leur risque de disparition à l’exemple 
de la Châtaigne d’eau. En quelques années, plus de 1300 
taxons de faune ont déjà été inventoriés dans seulement 
13 groupes étudiés : 40 mammifères dont 15 chauves-
souris, 134 oiseaux, 6 poissons, 5 reptiles, 10 amphibiens, 
55 papillons de jour (Rhopalocères), 368 papillons de nuit 
(Hétérocères), 40 libellules (Orthoptères), 40 criquets ou 
sauterelles (Orthoptères),  400 coléoptères, 24 fourmis, 
165 araignées et plus de 20 punaises. Initié récemment, 
l’inventaire des champignons et des lichens du site 
compte déjà plus de 200 espèces dont 10 champignons 
particulièrement menacés à l’échelle régionale. Cette 
liste, loin d’être exhaustive, est complétée chaque année 
par de nouvelles découvertes.
Merci à l’ensemble des bénévoles et partenaires 
techniques qui ont contribué aux actions mises en place 
sur la réserve en 2020. Les actions de la RNR ont été 
financées par la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres (Lauréat du Budget 
Participatif), la Commune de Saint-Marc-La-Lande, 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (programme Re-Sources 
2017-2021 du SECO), l’Office Français pour la Biodiversité 
(OFB) - pôle Bocage et Faune Sauvage et 2020 : année 
des Trognes.

Alexandre Boissinot
Site Internet de la réserve : www.bocage-des-antonins.fr
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2020 fut une année bien particulière pour la mission 
pédagogique… L’année a été totalement bouleversée 
par la pandémie de la COVID. Les interventions ont 
été arrêtées suite à la fermeture des écoles. Ainsi, 
différents projets ont été interrompus (Mars – Juillet 
2020). Cette situation a été très frustrante et compliquée. 
De nombreux projets (environ 20) devaient voir leurs 
actions concrètes réalisées sur la fin d’année scolaire… 
L’association a su rebondir en s’adaptant au lourd 
protocole sanitaire, en proposant des reports sur le début 
de l’année suivante (Septembre-Décembre). Ce fut une 
grande réorganisation dans notre fonctionnement mais 
nous avons repris grâce au soutien de nos partenaires 
et des bénévoles (qui ont répondu présents pour aider à 
l’encadrement) et nous sommes heureux d’avoir pu aller 
au bout d’une vingtaine de projets laissés en suspens 
ou non débutés. 
Malgré toutes les contraintes qui s’imposent à nous 
aujourd’hui, nous participons activement au «boom» des 
classes dehors. La pandémie et ses mesures sanitaires 
ont poussé les classes et les familles à sortir, à s’intéresser 
à leur environnement proche. DSNE a soutenu de 
nombreuses tribunes nationales pour promouvoir la 
classe dehors en suivant la dynamique de Crystèle Ferjou.
La mission « Education à l’environnement » est toujours 
aussi sollicitée. Ainsi, nous avons reçu le soutien d’autres 
associations et structures du territoire pour nous aider 
à répondre aux demandes toujours aussi nombreuses. 
L’éducation à l’environnement a toute son importance 
pour informer et sensibiliser les publics aux enjeux 
environnementaux du 21ème 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 à l’avenir. 
En effet, «Transmettre nos connaissances, partager les 
savoirs, informer de nouveaux publics, sensibiliser et 
agir» sont des missions que DSNE s’est 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. 
L’année�2020,�même� interrompue,�a�été� 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.

PÉDAGOGIE SCOLAIRE
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Contrat d’objectif régional 
« La nature à notre porte »
Ce programme régional s’inscrit dans la dynamique 
de faire « Classe dehors », lancée par Crystèle Ferjou à 
l’école de Pompaire. Porté par PCN et coordonné par 
NE17, 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, quatre classes de maternelle de l’école Jean Zay 
à Niort, une classe de l’école de Clavé et de l’école des 
Petits Antonins de Saint-Marc-La-Lande ont participé au 
projet en 2019-2020.
Ce projet est maintenant terminé. Il est à noter que 
DSNE poursuit l’accompagnement de « Classe dehors 
» suite à son intégration au Groupe Départemental 
dédié, constitué de membres de l’éducation nationale 
et des associations GODS et CPIE. Le confinement a aidé 
au développement de «Classe dehors». Les mesures 
sanitaires ont poussé les enseignants à aller explorer 
l’extérieur. Le groupe est là pour essayer de répondre au 
mieux aux demandes (se lancer en «Classe dehors» n’est 
pas si simple, c’est l’inconnu pour une grande partie des 
personnes qui nous sollicite). 
Ce projet était financé par la région Nouvelle Aquitaine, 
la DREAL et la fondation Léa Nature. 

RA 

« Les mystères du sol » 
Ce nouveau programme qui s’inscrit dans la dynamique 
régionale (DSNE, NE17, 16N, 86N)  vient de voir le jour 
depuis la rentrée de Septembre.
Au travers de ce cycle pédagogique, les animateurs 
du réseau PCN ont souhaité s’intéresser à ce qui se 
passe sous nos pieds : le sol, ce vivant qui est souvent 
méconnu et délaissé. Par l’intermédiaire de quatre 
séances d’animation, les élèves partent à la découverte 
des couches ou horizons, des bêtes, des végétaux 
jusqu’à s’intéresser aux actions humaines. Les premières 
animations ne débutent qu’en Janvier 2021 mais de 
belles découvertes sont attendues. Cette thématique 
est très riche. 
Ainsi, trois classes travailleront sur le sol de leur école: 
2 classes de CP-CE1 de l’école primaire de Chenay et 1 
classe de CP de l’école primaire Pasteur à Niort. 
Des rencontres régionales étaient prévues afin 
de proposer aux classes de présenter leur sol. La 
crise sanitaire  n’a pas permis leur tenue mais des 
correspondances seront réalisées entre toutes les 
classes par l’intermédiaire de colis afin que les élèves 
prennent bien conscience de la diversité des sols. 
Ce projet est financé par la région Nouvelle Aquitaine, 
la fondation Léa Nature et une partie par les écoles 
participantes. 
 RA
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Les Mystères du sol

Public : classes de cycle 2 et 3
(Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres)

Le sol, à la base de tous les écosystèmes est souvent méconnu, caché sous ses parures de forêts, de prairies, de cultures, de
vasières ou même de ville. Il est un lieu de vie et un magnifique réservoir de biodiversité. De nombreuses interactions s’y
déroulent pour assurer la continuité de sa formation et de son évolution. Imaginé et mis en oeuvre par les associations
membres du réseau Poitou-Charentes Nature, ce programme pédagogique vise à faire découvrir aux élèves la richesse du sol,
ses fonctions, la diversité du vivant qui le compose afin de comprendre leur importance.
Les objectifs sont les suivants :
• Découvrir une biodiversité méconnue
• Comprendre les interactions entre le sol, la faune et la flore
• Sensibiliser les enfants à l’écosystème sol et leur apprendre à le respecter
• Partager et transmettre des connaissances sur son milieu

Modalités d’intervention
Ce programme est proposé à quelques classes des départements de la Vienne, de la Charente, de la
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Il est composé de trois séances, d’une demi-journée chacune, réparties sur l’année scolaire
2020/2021. Une animatrice nature et environnement de l’association Deux Sèvres Nature
Environnement interviendra auprès des classes pour la réalisation de ces séances. Celles-ci
auront lieu en priorité en extérieur à proximité de l’école.
Afin que les élèves découvrent une diversité de sol présente sur le territoire du Poitou-Charentes,
une rencontre des classes participantes aura lieu les 27 ou 28 mai 2021 à Saint-Sauvant (86).
Une rencontre avec l’animatrice permettra de préciser les objectifs et les contenus du programme
mais aussi de connaître vos attentes.

Tarif et inscription
Les coûts évalués pour une classe sont de 1900 €. Une partie de ces interventions est
prise en charge par les partenaires financiers du projet. Une participation financière
à hauteur de 300 € sera demandée pour chaque classe participante. Le coût de
déplacement pour la rencontre interdépartementale sera pris en charge dans la limite
d’un coût de 500 €. Le nombre de classes participantes au projet étant limité (trois par
association), nous vous invitons à vous rapprocher rapidement de l’animatrice nature de
Deux-Sèvres Nature Environnement : 05 46 73 37 36 ou roxane.auge@dsne.org

Projet réalisé avec le soutien de
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Projet départemental 
Sur la piste des animaux nocturnes…
C’est la deuxième année pour ce projet pédagogique 
départemental qui permet de sensibiliser les scolaires 
autour d’une problématique méconnue, qu’est la trame 
noire. Il s’inscrit dans la continuité du projet régional 
«Que se trame t’il en Poitou-Charentes ? », sur les trames 
verte et bleue, mené entre 2016 et 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. Quelques actions concrètes 
ont pu aboutir malgré les interruptions liées à la crise 
sanitaire. 
Ainsi, un écuroduc verra le jour dans les prochains mois 
sur la commune de Saint-Maxire, des actions Hérisson 
d’Europe ont été réalisées dans le quartier Saint-Liguaire 
à Niort et dans la commune de Saint-Maxire… Il est à noter 
qu’avec les contraintes Vigipirate et la difficulté d’avoir 
des parents accompagnants, quelques membres du CA 
ont répondu présents pour venir aider à l’encadrement 
de sortie. Ces dernières n’auraient pu être réalisées sans 
leur soutien.  
Ce programme a été mené grâce au soutien financier 
de la région Nouvelle Aquitaine, du département des 
Deux-Sèvres et de la Fondation Léa Nature. 

RA

« Ma commune se ressource », 
SECO 
Le Syndicat d’Eau du Centre Ouest poursuit son 
programme Ressource 2017-2021 où DSNE coordonne 
les animations scolaires «Ma commune se ressource». 
Ce cycle d’animations se décline en 5 séances et une 
restitution commune (annulée en état d’urgence 
sanitaire) sur le site du syndicat d’eau. Ce programme 
est co-animé avec le CPIE Gâtine.
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. 
Des interactions sont aussi réalisées avec les services 
municipaux et les agriculteurs de la commune.
Ainsi une classe de Champdeniers et une de Saint-Rémy 
ont été sensibilisées par DSNE. 

RA

« Le cycle de l ’eau naturelle », 
SMAEP4B
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en eau Potable 4B 
(bassin de la Boutonne) 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 8 séances animées 
par différents partenaires : CPIE Gâtine, Fédération des 
chasseurs, GODS, 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 Saint-
Léger-de-la-Martinière, Brioux-sur-Boutonne et Saint-
Romans-Les-Melle participent au projet sur l’année 
scolaire 2020-2021. 
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Découverte du Thouet, CTMA Thouet 
Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (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) … Une classe 
de Chatillon-Sur-Thouet a été sensibilisée par DSNE.

RA

Découverte de la rivière, CTMA SMC 
Le CTMA du SMC 2017-2021 se poursuit. Le Syndicat Mixte 
a proposé aux structures d’EEDD (CPIE Gâtine, GODS et 
DSNE) de sensibiliser les classes à la préservation des 
rivières. Le programme, coordonné par le CPIE, se décline 
en 3 séances d’animation, permettant de découvrir la 
rivière au travers d’approches sensorielles, la biodiversité 
au travers d’exploration dans les milieux et de s’interroger 
sur la rivière dans quelques années (menaces, protections) 
… Trois classes de Bougon, Salles et La Crèche ont été 
sensibilisées par DSNE

RA

Le Thouet et ses habitants 
insoupçonnés, Natura 2000, SMVT 
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 document 
d’objectifs N2000. Ainsi, nous avons initié et animé 
deux programmes à destination de deux classes de 
Parthenay (Ecole Gutenberg) et Le Tallud. Les élèves 
ont découvert les chauves-souris du Thouet : habitats, 
corridors écologiques, gîtes, ...  

RA

Sur la piste de la Loutre d’Europe, 
Natura 2000, SM BVSN
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise 
nous a sollicité pour proposer un cycle pédagogique à 
une classe du territoire Natura 2000 Autize. Ainsi, nous 
avons initié et animé un programme à destination d’une 
classe d’Ardin sur la thématique de la Loutre d’Europe. 
Au cours du projet, les élèves ont découvert peu à 
peu ce mammifère aquatique, présent sur l’Autize, par 
l’intermédiaire de sortie et ateliers en classe. Ils ont aussi 
sollicité des particuliers en vue de créer des « Havres de 
Paix » Loutre d’Europe. 

RA

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 – Sainte-Ouenne et Saint-Laurs) dans la TVB 2019-
2020 et 2020-2021, certaines ont débuté les propositions 
d’ateliers pédagogiques en 2019, d’autres en janvier 
2020. Les classes de Saint-Gelais ont abordé l’Azuré 
du Serpolet, les classes de Saint-Maxire et d’Echiré ont 
travaillé sur la Trame Bleue (Sèvre Niortaise). Ces classes 
devaient se réunir pour échanger sur leurs découvertes 
mais cela n’a pu être mené suite à la pandémie. Pour les 
communes de Gâtine, DSNE a animé sur le projet « Que 
se trame-t-il en Gâtine ? », en impulsant la réalisation 
d’aménagements biodiversité (de nombreuses idées 
«insolites» émergent de la tête des élèves : détecteurs 
d’animaux pour arrêter les voitures, ascenseurs à truite 
fario…).
Il est à noter que DSNE coordonne la partie pédagogique 
scolaire sur l’appel à projet Communauté de Communes 
Val de Gâtine. 

RA

Atlas de la biodiversité communale
Dans le cadre de l’appel à projet régional « Atlas de la 
biodiversité communale », nous avons proposé à des 
communes de Gâtine de mener des actions de sciences 
participatives au sein de leurs écoles et communes. 
Ainsi, deux classes de Fomperron et Surin ont débuté 
des protocoles « oiseaux des jardins » sur la période 
hivernale. Les élèves poursuivront au printemps avec 
un protocole « Vers de terre » et « Sauvage de ma rue 
». Les données collectées seront saisies sur le portail 
Vigie école et Nature 79. Nous espérons au travers 
de ces projets, impulser des dynamiques de sciences 
participatives dans les communes volontaires à l’ABC. 
Ce programme est coordonné par le CPIE et animé par 
le GODS, DSNE et CPIE. 

RA

©
  R

 . 
AU

G
E

36



L’année 2020 a été malheureusement marquée par 
l’annulation de la plupart des manifestations grand 
public en raison de la pandémie.
Pas de Printemps au jardin avec la société d’horticulture, 
ni de Fête des Sources au Beugnon, ni de Fête des 
champignons à La Couarde, et enfin pas de FIFO à 
Menigoute pendant les vacances de Toussaint ! La 
déception était grande mais il a bien fallu se résoudre 
à la prudence. 
Seul, le Pic’assos a pu se tenir le samedi 12 septembre 
dans les rues du centre ville à Niort et le plaisir était grand 
de retrouver sous le soleil le public venu se renseigner 
sur nos activités.
Espérons que nous pourrons retrouver en 2021 nos 
rendez-vous habituels et le contact avec nos adhérents, 
car rien ne remplace les échanges directs et conviviaux 
avec vous et le public !

AF

Pic’Assos - Niort

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS
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VENTES LIVRES 2020
Vente librairie Vente directe

Arbres 65 3
Fougères 10 1
Libellules 11 3
Mammifères 11 5
Reptiles 10 3
Chauve-souris 9 4
TOTAUX 116 19

Vente de livres 
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 mammifères ainsi que le beau livre 
sur les arbres remarquables. En 2020, la vente habituelle 
sur les stands et au local a été fortement perturbée par 
la crise sanitaire. 

SM, AF

PUBLICATIONS-EXPOSITIONSPUBLICATIONS-EXPOSITIONS

Les cartes postales
Dans la perspective du FIFO de Ménigoute, notre stand devait être consacré aux arbres remarquables. Pour cette 
occasion, nous avions prévu la sortie d’une série de 12 cartes postales d’arbres remarquables du département 
présentés dans l’ouvrage que nous avons publié en 2017.
Elles sont proposées à la vente à 6 € les 12 (commande possible sur le site internet http://www.dsne.org/nos-
publications/nos-livres/ au prix de 8,16€) 8, 16 € frais d’envoi inclus). 

AF

De gauche à droite, le Ginkgo de Melle, les majestueux alignements de platanes de la Roussille à Niort, le platane du 
port d’Aiript à Romans, l’érable de Montpellier de Villiers en Bois, le hêtre tortueux de Cerisay, le chêne têtard de la 
vallée du Puits d’Enfer, le chiron de Largeasse, le cormier du Saint-Maixentais, les frênes têtards du marais, le tilleul 
de Jouhé (Pioussay), le chêne du pigeonnier de Béceleuf, le vieux châtaignier de Saint-Amand-sur-Sèvre. 
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Imprimé sur papier recyclé
Partenaire

Ainsi�que�les�syndicats�de�rivières�et�les�communes�de�Fors,�Saint-Gelais,�Echiré,�La�
Peyratte,�Saint�Maxire...�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
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