
Histoire de Nature
Du 13 au 18 septembre

Port Boinot
Square Clouzot

STANDS, CONFÉRENCES, ATELIERS, VISITES GUIDÉES, EXPOS PHOTOS…

vivre-a-niort.com

Retrouvez les stands partenaires 
toute la journée du samedi 18 septembre 

à Port Boinot
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par

Soutenu par



Du 13 au 26 septembre
Un geste pour la biodiversité 

Exposition en lien avec le 
concours photo sur le patri-
moine

Square Clouzot

Lundi 13 septembre
Quelle est la biodiversité niortaise 
et comment contribuer à mieux la 
connaitre et la préserver ? 
De 18h30 à 20h

Des spécialistes de la biodiversité 
locale, vous donneront des pistes 
d’actions concrètes à mener dans 
votre jardin pour favoriser la faune 
et la flore.

Salle de conférence 1
Centre Du Guesclin

  mission.biodiversite@ 
mairie-niort.fr

Samedi 18 septembre
Comment prendre en photo un 
arbre ?
De 9h30 de 12h30 et de 14h à 17h 

Atelier autour de la photographie 
des arbres environnants et ana-
lyse en groupe des photos réali-
sées lors de l’atelier. Se munir de 
son appareil photo numérique. 

Port Boinot, Bords de Sèvre.
 MIPIADD@mairie-niort.fr

Samedi 18 septembre
Contes et légendes du Marais 
Poitevin et de la Sèvre 
Niortaise
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Ateliers de contes et d’art-thé-
rapie à destination des enfants 
de 8-10 ans et des ados dans le 
cadre de la manifestation «BD 
2020-2021».

Port Boinot 
  sylvie.dubuc@ 
mairie-niort.fr 
ou 05 49 78 78 05

Samedi 18 septembre
Conférence « L’arbre face au 
changement climatique »
De 14h30 à 17h

3 spécialistes viendront nous exposer le résultat de leurs re-
cherches sur l’évolution des arbres face aux changements clima-
tiques et les adaptations préconisées.

Nombre limité, l’Ilot Sauvage, Port Boinot

Samedi 25 septembre
L’art et la nature
De 10h à 11h et de 14h30 à 15h30

Balade botanique dans le jardin des plantes 
avec Alexandra Rompillon-Jouarre, média-
trice culturelle et historienne du patrimoine. 
Animation dans le cadre des Assises Régio-
nales de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine.
Jardin des plantes 

 sylvie.dubuc@mairie-niort.fr 
05 49 78 78 05

Samedi 18 septembre
Biodiversité et patrimoine bâti
De 14h30 à 17h

Lors d’une balade dans le centre-
ville, accompagnée par un archi-
tecte et un ornithologue, venez dé-
couvrir les oiseaux et le bâti auquel 
ils sont inféodés pour nicher : de 
l’Hirondelle de fenêtre au Faucon 
crécerelle en passant par les moi-
neaux et les mésanges.

Port Boinot  mission.
biodiversite@mairie-niort.fr

Samedi 18 septembre
Eaux et migrateurs de la Sèvre Niortaise
De 9h à 12h

Venez découvrir le site du moulin du Pissot, pour son bâtiment 
mais aussi pour la pêcherie scientifique destinée au suivi des 
anguilles. La Sèvre niortaise est un fleuve référent au niveau 
national pour le suivi de ce poisson migrateur.

Moulin du Pissot,  mission.biodiversite@mairie-niort.fr

Mercredi 15 septembre
A la découverte du Marais 
du Galuchet
De 14h à 17h

Au cours d’une balade, venez 
découvrir les différents mi-
lieux du marais de Galuchet. 
Laissez-vous guider et venez 
observer quelques espèces 
emblématiques du site.

Rendez-vous sur le parking 
du restaurant universitaire

  mission.biodiversite@
mairie-niort.fr

Arbres remarquables

Exposition de 
10 photos ayant 
pour thématique 

les arbres remarquables.

Toute la journée 
Port Boinot

Samedi 18 septembre
Cinéma plein-air : Il était une forêt
De Luc Jacquet, avec Francis Hallé
De 20h30 à 22h  

Port Boinot,  MIPIADD@mairie-niort.fr

Jauge limitée, inscription obligatoire


