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Fifo 2021 

Planning Deux-Sèvres nature Environnement  

 

 

 

LES TEMPS FORTS 
 

Mercredi 27 octobre  

 

14h00-19h30 Alexandre BOISSINOT sera présent sur le stand de la région dans le cadre de la 
mise en avant des RNR soutenues par la Région. 

  

18h00 Signature de la 1ère convention de partenariat entre 1 association FNE 
et le CEN NA (stand CEN NA) 

 

Vendredi 29 octobre 

 

Dans le cadre des 12èmes rencontres nationales sur la conservation des Amphibiens et des Reptiles,  

 

09h30 Évaluation préalable visant à définir la pertinence de la rédaction d’un 
programme national en faveur des Serpents de France métropolitaine avec la 
participation d’Alexandre BOISSINOT (DSNE) 

  

10h00 Aménager des espaces favorables aux lézards et aux serpents dans la nature et 
dans les jardins. Conférence présentée par Daniel GUERINEAU, bénévole DSNE 

  

11h00 Sélection des habitats et des microhabitats chez la Couleuvre d’Esculape en 
paysage bocager avec la participation de Ekatérina MUTALAPOVA, Alexandre 
BOISSINOT, salariés DSNE 

  
14h30 Reptiles Amphibiens de Nouvelle Aquitaine avec la participation d’Aurélie COUET 

(DSNE) et Matthieu DORFIAC (Charente Nature)) 
 

Lundi 1
er

 novembre 

 

14h45-15h45 Conférence : "les cinquante ans de DSNE" par Nicolas COTREL, Directeur Deux-
Sèvres Nature Environnement. Gratuit 

 

 

  LES SORTIES  
 

 

09h30-12h00 Sortie nature « ARBRES REMARQUABLES » à Coutières (Site de l’IIFCAM).  
Suite à l'inventaire départemental des arbres remarquables réalisé par Deux-Sèvres Nature Environnement, venez 
découvrir le vieux charme têtard de l'IFFCAM entretenu de manière traditionnelle depuis des décennies.  
Animée par : Deux-Sèvres Nature Environnement (Christian DUPUIS). Rendez-vous sur le site de l'Iffcam à Coutières 
Tarifs : 10€  
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          NOTRE STAND ET SES ANIMATIONS 

 
 
Tous les jours, bénévoles et salariés se relaient pour vous accueillir sur notre stand (N°9). Venez rencontrer les 

salariés de Deux-Sèvres Nature Environnement aux horaires ci-dessous. 

Nicolas Cotrel  Directeur 
Mercredi 27 octobre - après-midi - 
Samedi 30 octobre – journée - 

Alexandre Boissinot 
Conservateur de la RNR des Antonins et 
Chargé de Mission naturaliste 

Mercredi 27 octobre - matin -  

Julie Rousseau 
Chargée de communication et de Vie 
associative 

Mercredi 27 octobre – journée 

Christophe Blouin 
Chargé de mission EEDD (Education à 
l’Environnement et au Développement 
Durable) 

Jeudi 28 octobre – journée - 

Alexandre Langlais 
Chargé de Mission conservation des Chauves-
souris et autres espèces 

Jeudi 28 octobre – journée - 

Aurélie Couët Chargée de Mission naturaliste Jeudi 28 octobre – journée - 

Solène Moreau 
Assistante de gestion administrative et 
comptable 

Vendredi 29 octobre – journée - 

 

 

 


