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C’est quoi être naturaliste ? 



A qui s’adresse ces formations ? 

Cette initiation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir les premières bases des 
taxons proposés : 

• micro-mammifères,
• libellulles,
• papillons de jour,
• botanique,
• mares,
• bivalves,
• chauves-souris

Cette initiation est gratuite et à destination du grand public. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières pour 
s’inscrire.
Ces formations sont réparties sur l’ensemble du département pour 
être accessible à l’ensemble de la population des Deux-Sèvres.

C’est quoi être un naturaliste ?
Un naturaliste est un scientifique ou un amateur éclairé qui parcourt les espaces naturels 
pour inventorier le monde du vivant. Celui-ci est tellement vaste que les naturalistes se 
spécialisent généralement sur un taxon (groupe d’espèces proches) en fonction de leurs 
affinités. Une fois qu’ils maitrisent bien un taxon, ils s’intéressent ensuite à un autre 
groupe d’espèces et ainsi de suite. Les méthodes d’inventaire et d’identification de chaque 
taxon peuvent être très diverses. Les naturalistes se doivent d’avoir un comportement 
déontologique et éthique exemplaire vis-à-vis du monde vivant. L’ensemble des individus 
inventoriés doivent être manipulés avec précaution et relâchés à l’endroit même où ils 
ont été observés. La manipulation des espèces protégées est soumise à l’autorisation des 
services de l’Etat français (DREAL).

Ca sert à quoi ?
La modification et la disparition des espaces naturels accèlère la raréfaction du monde 
vivant. Les inventorier permet de comprendre la dynamique des populations et de mettre 
en évidence les mécanismes en oeuvre. 
Par l’accumulation des connaissances et la force du collectif, DSNE rassemble l’ensemble 
de ces informations pour :

• mettre en évidence les espèces déterminantes des milieux à préserver
• comprendre les risques de disparition et intégrer les espèces à risque 
dans des listes rouges.
• faire émerger des mesures de préservation des sites les plus 
remarquables.



21 espèces en  
Deux-Sèvres

MICRO-MAMMIFERES

Tout pu
blic

Les «micromammifères» 
sont ce que l’on appelle, par abus de langage, les 

mammifères de petite taille. Il s’agit de petits animaux mystérieux 
dont le comportement est assez mal connu, notamment en raison de 
leur discrétion. A la base de la chaine alimentaire des autres animaux 

carnivores, leur dynamique de population est souvent un 
point clé de la régulation de ses prédateurs et varie 

d’année en année.
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Alexandre Langlais
alexandre.langlais@dsne.org

06 48 38 42 45Tout pu
blic

Aucun matériel particulier n’est 
nécessaire. Mais n’hésitez pas à 
venir avec une loupe si vous en 
avez une et n’oubliez surtout pas 
vos lunettes !

Niort

Lieu de rendez-vous et informations 
complémentaires donnés à 
l’inscription

Jeudi  
24 mars 

2022 
18h à 21h

Jeudi  
13 octobre 

2022 
18h à 21h

Les deux formations se dérouleront en salle. Au programme: dis-
section de pelotes à l’aide de pinces souples afin de séparer les 
différents éléments retrouvés, puis identification des ossements 
en bon état à l’aide de loupes et d’une clé d’identification.

Soutien financier En partenariat

Ces ateliers se dérouleront en soirée. Ils commenceront par une 
courte présentation des micromammifères et seront suivis d’un 
atelier de décortiquage de pelotes de réjection de chouettes qui 
constitue la meilleure méthode pour les étudier. 
Au moins deux ateliers auront lieu durant l’année, mais 
possiblement plus en fonction du nombre de personnes intéressées. 
Ces formations seront valorisées par l’alimentation des données 
départementales de la répartition des micromammifères. 

SURINSCRIPTION



Libellules

60 espèces en  
Deux-Sèvres

Occupantes des zones humides 
et aquatiques, les libellules dépendent à 100% 

de ces milieux qui enregistrent un déclin important. La 
connaissance des espèces, de leurs exigences écologiques et 
de l’état de leurs populations permet d’orienter les mesures 

de conservation en leur faveur et de manière générale en 
faveur de la biodiversité présente dans ces habitats. 

Il s’agit du groupe d’espèces le plus facile à 
apprendre.

Tout pu
blic

Calopteryx éclatant
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contact@dsne.org
05 49 73 37 36Tout pu

blic

Samedi 
21 mai 
2022 
9h30

Samedi 
18 juin 
2022 
10h

Samedi 
30 juillet 

2022 
10h

Vous aurez besoin de chaussures 
résistantes à l’eau (bottes ou chaussures 
de marche), et n’oubliez pas d’apporter 
votre pique-nique, jumelles pour ceux 
qui en ont.

Lieu de rendez-vous et informations 
complémentaires donnés à l’inscription

Ces formations vous permettront d’acquérir des connaissances 
théoriques mais également pratiques. Sur le terrain vous pourrez 
vous initier à la capture d’individus avec des filets. Vous les 
identifierez ensuite à l’aide d’une clé d’identification. Tous les 
individus seront ensuite relâchés sur le lieu de capture. Nous vous 
fournirons le matériel nécessaire durant ces séances : filet, clé 
d’identification et loupe botanique.

Chacune des trois formations aura lieu sur une journée (pique-
nique compris). La première séance débutera par une présentation 
en salle puis le reste de la journée ainsi que les deux autres 
séances se dérouleront sur le terrain.

Coutières
30 juillet

La Petite Boissière
18 juin

Le Bourdet
21 mai

Soutien financier

SUR

INSCRIPTION



PAPILLONS  DE JOUR

108 espèces en  
Deux-Sèvres

Les papillons de jour font partie des insectes les 
plus visibles et connus. En opposition aux papillons de nuit, 

on les trouvent uniquement en journée où ils sont visibles aussi bien 
dans les jardins, prairies, pelouses… De nombreuses espèces existent dans le 
département, dont certaines inféodées plus au moins à certains habitats. En 

raison de nombreuses menaces (pesticide, artificialisation des paysages, 
réchauffement climatique…) les populations tendent à diminuer. La 

connaissance sur les différentes espèces (état des populations, 
écologie) permet d’orienter les mesures de conservation 

en leur faveur.

Tout pu
blic
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Marc Bruneau
marc.bruneau@dsne.org

06 31 56 78 23Tout pu
blic

Samedi 
04 juin 

2022 
9h30

Samedi 
25 juin 

2022 
9h30

Thouars
4 juin

La-Mothe-Saint-Héray
25 juin

Vous aurez uniquement besoin de 
chaussures de marche. N’oubliez pas 
d’apporter votre pique-nique, un filet à 
papillon et un appareil photo pour ceux 
qui en ont.

Lieu de rendez-vous et 
informations complémentaires 
donnés à l’inscription

Ces formations vous permettront d’acquérir des connaissances 
théoriques mais également pratiques. Sur le terrain vous pourrez 
vous initier à la capture d’individus avec des filets. Vous les 
identifierez ensuite à l’aide d’une clé d’identification. Tous les 
individus seront ensuite relâchés sur le lieu de capture. Nous vous 
fournirons durant ces séances le matériel nécessaire : filet, loupe 
botanique, clé et livres d’identification.

Chacune des deux formations se déroulera sur une journée 
(pique-nique compris). La première séance débutera par une 
présentation en salle sur l’écologie, les menaces et les différentes 
espèces de papillons puis le reste de la journée ainsi que la 
deuxième séance auront lieu sur le terrain.

Soutien financier

SURINSCRIPTION



BOTANIQUE

1557 espèces en  
Deux-Sèvres

La flore regroupe de 
nombreuses espèces : plus de 1500 rien qu’en Deux-

Sèvres. Chaque famille végétale mériterait une formation !
Environ le tiers des espèces sont patrimoniales. Les espèces les plus 
menacées sont victimes de l’enrichissement trophique des sols et des 

eaux, ou de la déprise sur des milieux peu productifs.
Les plantes sont des indicateurs précis des caractéristiques 

et du fonctionnement des écosystèmes.

Tout pu
blic
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Violette lactée



Paul Cousin
paul.cousin@dsne.org

05 49 73 37 36Tout pu
blic

Samedi  
16 avril 

2022 
9h30

St-Marc-La-Lande

Vous aurez uniquement besoin de 
chaussures de marche. N’oubliez pas 
d’apporter votre pique-nique. Nous vous 
fournirons des guides d’identification 
illustrés, des flores et une loupe de 
terrain x10

Lieu de rendez-vous et 
informations complémentaires 

donnés à l’inscription

Au cours de la phase théorique, vous aborderez les principales 
familles végétales, le vocabulaire spécifique ainsi que l’utilisation 
des flores et des guides de détermination. Sur le terrain, vous 
apprendrez à reconnaitre les espèces à l’oeil nu (astuces de 
terrain), à connaitre le caractère indicateur de certaines espèces 
et vous pratiquerez l’identification à l’aide d’une flore.

La formation se déroulera sur une journée (pique-nique compris). 
Il y aura une partie théorique en salle le matin puis une mise en 
pratique sur le terrain l’après-midi.

Soutien financier

SURINSCRIPTION



Mares

Les mares sont des 
éléments importants à prendre en compte pour préserver 

la biodiversité car on y trouve des animaux et des plantes spécifiques. La 
connaissance des mares d’un territoire permet de mieux adapter les actions de 

conservation de la faune et de la flore (notamment dans le cadre de la trame bleue). 
Vingt ans après un premier inventaire, le projet de Poitou-Charentes Nature recense les 
mares des différents départements, l’inventaire permettra de dresser un nouvel état des 
lieux des mares (typologie, caractéristiques écologiques) présents dans le département 

des Deux-Sèvres directement en ligne. Ce travail permettra d’avoir une vision des 
mares présentes dans le département grâce à un outil utilisable pour l’ensemble 

du public et des acteurs afin d’être plus opérationnel dans leur prise en 
considération pour différentes actions. Ce travail servira également 

à voir sur le long terme les causes de régression et les 
différentes menaces qui pèsent sur les mares. 

Tout pu
blic

Il y a plusieurs 
milliers de mares en  

Deux-Sèvres
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Tout pu
blic

Chaussures résistantes à l’eau (bottes 
par temps pluvieux ou chaussures de 
marche), téléphone portable (afin de 
localiser les différentes mares à l’aide 
d’une application), pique-nique (si 
formation à la journée).

Samedi 
18 juin 
2022 
9h30

Samedi  
5 novembre 

2022 
14h

Marc Bruneau
marc.bruneau@dsne.org

06 31 56 78 23

Niort
18 juin

Mazières-en-Gâtine
5 novembre

Lieu de rendez-vous et 
informations complémentaires 
donnés à l’inscription

En partenariatSoutien financier

Première formation plus théorique avec une partie en salle qui 
présentera ce qu’est une mare, les enjeux, comment utiliser 
l’application pour localiser les mares, quels sont les éléments à 
prendre en considération pour les caractériser (dimension, état 
de la mare, les fonctions qu’elle a, le profil des berges...). La 
deuxième formation sera exclusivement du terrain, les personnes 
n’ayant pas participé à la première formation seront formées sur 
le terrain avec l’application pour caractériser les mares.

Deux séances de formation auront lieu. La première formation 
sur la journée comprendra une présentation en salle, suivie d’une 
sortie terrain pour caractériser des mares en Deux-Sèvres. La 
deuxième séance qui se déroulera uniquement l’après-midi sera 
exclusivement axée sur du terrain.

SURINSCRIPTION



BIVALVES

Les bivalves sont des mollusques vivants enfouis 
dans les sédiments des milieux aquatiques tels que les rivières 

et les étangs des Deux-Sèvres. Le groupe étant très large, une attention 
particulière est portée sur la connaissance et la répartition des Naïades 
qui sont des espèces plus grandes et plus facilement déterminables (en 

opposition aux Sphaeriidae, bivalves de très petite taille). Le statut 
de chaque espèce est encore très lacunaire par manque de 

connaissances sur les diverses espèces (écologie, 
répartition).

10 espèces de Naïades 
en  

Deux-Sèvres

Tout pu
blic
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Tout pu
blic

Pour ceux qui en ont, vous aurez besoin de 
cuissardes, Waders, palmes, maillot de bain, 
masque et tuba, ou équipement équivalent 
pour aller dans l’eau jusqu’à mi-cuisse.

Sainte-Neomaye

Lundi 
1er août 

2022 
9h30

Cette formation d’une demi journée commencera par une présen-
tation des bivalves et notamment des mulettes présentes en Deux-
Sèvres. Elle sera ensuite suivie par une prospection le long de la 
Sèvre Niortaise à la recherche de coquilles vides ou d’individus vi-
vants (relâchés ensuite sur place au même endroit).

Marc Bruneau
marc.bruneau@dsne.org

06 31 56 78 23

Soutien financier

Lieu de rendez-vous et 
informations complémentaires 
donnés à l’inscription

En partenariat

SURINSCRIPTION



Chauves-Souris

Mammifères volants et 
nocturnes, les chauves-souris sont des animaux 

mystérieux qui souffrent encore à notre époque de leur 
mauvaise réputation. Aujourd’hui dans un constat alarmant d’une 

chute importante des populations, la conservation de ces 
animaux est essentielle pour l’équilibre de la biodiversité, 

mais leur discrétion rend leur étude complexe 
et technique.

23 espèces en  
Deux-Sèvres

Oreillard roux

©
 R

. G
ri

gn
on



²

Alexandre Langlais
alexandre.langlais@dsne.org

06 48 38 42 45

Niort
24 septembre

Informations complémentaires 
données lors de l’inscription

Samedi 
30 avril 

2022 
16h à 22h

Samedi 
24 septembre 

2022 
9h30 à 16h

St-Marc-La-Lande
30 avril

Soutien financier

Après une présentation des chauves-souris et des différentes méthodes 
pour les étudier ainsi qu’une petite initiation à la bioacoustique, la pre-
mière formation se concluera sur une balade acoustique au sein de la RNR 
du Bocage des Antonins qui permettra de mettre en pratique les points 
abordés lors de la partie en salle. 
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds, une lampe 
frontale et des écouteurs (et une batbox si vous en avez une).

Première formation Tout public

Après une présentation de la méthodologie d’identification 
en expansion de temps et une initiation aux différents cri-
tères d’identification, vous mettrez en pratique vos connais-
sances par l’identification de plusieurs sons enregistrés dans 
la nature. 
Prévoir un ordinateur portable et des écouteurs. N’hésitez 
pas à venir avec vos propres sons à identifier.

Deuxième formation Recommandée aux initiés

SURINSCRIPTION



L’ENGAGEMENT 
du bÉnÉvole

En tant que bénévoles, le seul engagement que nous attendons de vous est de nous soutenir dans 
le partage des données naturalistes. 

Nous vous demanderons de saisir l’ensemble des observations que vous réaliserez. Pour cela, 
vous utiliserez nos deux outils de saisies en ligne : 
• Nature 79 - https://www.nature79.org/
• l’OBV (Observatoire de la Biodiversité Végétale) - https://obv-na.fr

Ces outils vous seront présentés par les formateurs. 

Mieux connaitre pour mieux protéger

Carte de répartition des observations naturalistes sur les 
papillons de jour en 2021 dans les Deux-Sèvres

Formulaire de saisie sur Nature79



NATURE79
Nature79.org est un site collaboratif du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et de Deux-
Sèvres Nature Environnement. Il est à la disposition de tous et permet de rassembler des données 
naturalistes de la faune dans le département des Deux-Sèvres.

Les principaux objectifs de Nature79 
• Permettre à chaque naturaliste de gérer ses observations
• Améliorer l’inventaire du patrimoine naturel des Deux-Sèvres
• Faciliter la saisie et la consultation des données naturalistes du département
• Avoir une base de données en ligne
• Permettre une rapide circulation des observations remarquables
• Homogénéiser la pression d’observation sur le département
• Créer un engagement individuel dans un mouvement collectif
• Aider à l’identification

Pour saisir une observation
L’inscription sur le site Nature79.org est gratuite, il suffit de remplir un formulaire d’inscription. 
Pour y accéder, cliquez sur l’icône «J’aimerais participer» en dessous du mot de passe.

Dans le volet de gauche sur la page d’accueil, dans la rubrique «Participer», cliquez sur 
«Transmettre mes observations» et laissez vous guider !

OBV
L’Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) est un dispositif public et collaboratif dédié à 
l’Inventaire du patrimoine naturel (IPN) de la Nouvelle-Aquitaine.

Il vise à rassembler, gérer, valider et diffuser les informations sur la biodiversité végétale et 
fongique produites par les acteurs naturalistes. Assurant un rôle de plateforme «flore - fonge - 
habitats» en Nouvelle-Aquitaine, il est animé par les Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN)

Tout comme Nature79 est un outil de saisie de la faune, l’OBV est le pendant pour la flore. Une 
fois inscrit, vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider pour saisir vos observations botaniques.

1 469 900

et sur l’application NaturaList

Liste des taxons disponibles à la saisie sur Nature79



DSNE, 48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort - 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org

Localisation des formations

Thématiques

Identification des micro-mammifères dans 
les pelotes de réjection

Recensement des mares

Botanique

Bioacoustique des chauves-souris

Libellules

Papillons de jour

Libellules

Papillons de jour

Libellules

Bivalves

Acoustique avancée des chauves-souris

Identification des micro-mammifères dans 
les pelotes de réjection

Dates

24/03/2022

05/11/2022

16/04/2022

30/04/2022

21/05/2022

04/06/2022

18/06/2022

25/06/2022

30/07/2022

01/08/2022

24/09/2022

13/10/2022

Sites

Niort

Mazières-en-Gâtine

Saint-Marc-La-Lande

Saint-Marc-La-Lande

Le Bourdet

Thouars

La Petite Boissière

La-Mothe-St-Héray

Coutières

Sainte Neomaye

Niort

Niort

Contacts et inscription

alexandre.langlais@dsne.org

marc.bruneau@dsne.org

paul.cousin@dsne.org

alexandre.langlais@dsne.org

contact@dsne.org

marc.bruneau@dsne.org

contact@dsne.org

marc.bruneau@dsne.org

contact@dsne.org

marc.bruneau@dsne.org

alexandre.langlais@dsne.org

alexandre.langlais@dsne.org

Sainte-Neomaye

Coutières

La Petite Boissière

Saint-Marc-La-Lande Mazières-en-Gâtine

La-Mothe-St-Héray

Le Bourdet

Thouars

Niort
SURINSCRIPTION
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marc.bruneau@dsne.orgNiort18/06/2022Recensement des mares


