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2021, une année encore perturbée ! 

DSNE a vécu une année 2021 encore marquée par la crise sanitaire, en particulier au premier 
semestre, qui a contraint à l’annulation de la plupart des évènements publics : sorties, confé-
rences, manifestations, assemblée générale... Toutefois, l’utilisation des moyens informatiques a 

permis de maintenir le lien avec les adhérents au cours d’une soirée vœux en visioconférence et d’une assemblée géné-
rale en ligne pour adopter le rapport financier dans les temps. Progressivement, nous avons pu retrouver avec plaisir le 
contact avec nos adhérents et le public au cours des sorties nature et de quelques manifestations.

L’année 2021 restera également marquée par l’évolution de notre position sur le protocole d’accord pour une agriculture 
durable. Malgré un positionnement que nous avions voulu constructif en participant aux travaux avec les signataires du 
protocole, force a été de constater que certaines de nos propositions importantes n’ont pas été prises en compte et le 
démarrage des travaux sans tenir compte de ces demandes a été «la goutte» de trop ! Après avoir informé nos adhé-
rents sur les deux positions émergentes au conseil d’administration, une consultation en ligne a dégagé une majorité 
favorable au retrait des instances de suivi liées au protocole d’accord. Nous sommes désormais en position de témoin 
attentif aux évolutions de ce dossier complexe.

Enfin, Yanik ayant fait part en début d’année 2021 de son souhait de passer la main, nous avons travaillé pendant 
plusieurs mois sur la mise en place d’une gouvernance collégiale, avec un fonctionnement ouvert aux adhérents qui 
veulent se joindre à la réflexion sur les multiples dossiers qui émergent sur notre territoire. Mais c’est une autre histoire 
qui débute en 2022 ! Merci à Yanik pour son investissement au sein de DSNE pendant une dizaine d’années dont 6 
comme président dans un contexte très perturbé par la crise environnementale.

L’équipe des salariés, fortement renouvelée en 2021, s’est, elle aussi, adaptée aux évènements et est restée mobilisée sur 
les nombreux projets dans lesquels la compétence de DSNE est reconnue et appréciée pour la connaissance, la préser-
vation et la sensibilisation autour des milieux et de leurs espèces. Merci à eux ainsi qu’aux bénévoles qui œuvrent sur le 
terrain à leurs côtés. Continuons tous ensemble pour la préservation de la biodiversité sur notre territoire ! 

Le bureau :
Christian Dupuis, Anne Faucher, Pascale Jean Dit Berthelot, Magali Migaud
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Hommage à Gaëtan

Gaëtan ROBERT, une belle personne, très active à Deux-
Sèvres Nature Environnement, nous a quittés, à l’âge de 
90 ans. Il laissera à tous le souvenir d’un homme adorable, 
généreux, avec son accent mellois inimitable, qui aimait 
partager ses connaissances botaniques. Il a contribué à de 
nombreux inventaires et sorties avec DSNE depuis 1970. Il 
a notamment réalisé deux inventaires sur les arbres remar-
quables et participé aux atlas et aux études botaniques 
de DSNE. Il a également tenu un stand botanique lors de 
l’exposition des richesses naturelles de Vouillé.

PJDB

Adhérents
Deux-Sèvres Nature Environnement compte en 2021 : 296 
adhérents dont 29 nouvelles adhésions et 10 associations 
ou collectivités adhérentes : Biodiversité Balanin et Torche-
pot, Bocage Pays Branché, Caméra Natura, Camping Club 
des Deux-Sèvres, Les Croqueurs de Pommes 79, Détours 
dans l’eau, Sauver les Galizières, Société Géologique 
Niortais, Société Mycologique du Massif d’Argenson et la 
mairie de Saint-Romans-lès-Melle. 

Parmi les adhérents personnes physiques, 19 paient une 
cotisation à tarif réduit de 10 €, 141 une adhésion à 20 € et 
126 une adhésion familiale à 25 €.

SM, AF

Assemblée Générale
Deux assemblées générales ont eu lieu en 2021 en raison 
du contexte sanitaire et de la réglementation interdisant 
au cours du premier semestre, la tenue en présentiel des 
réunions avec les adhérents. Le rapport financier 2020 
devant être adopté avant le 30 juin, nous avons fait le choix 
de tenir une assemblée générale en ligne avec ce seul 
point à l’ordre du jour et de repousser en septembre notre 
assemblée générale ordinaire en présence des adhérents. 
Le début des travaux sur la première réserve de substitution 
quelques jours avant notre AG convoquée le 11 septembre 
a bouleversé nos projets. Après une réunion en visioconfé-
rence et une consultation électronique des adhérents, une 
majorité a choisi la motion des administrateurs souhaitant 
le retrait des représentants DSNE des instances de suivi. Le 
débat s’est évidemment prolongé au cours de l’assemblée 
générale qui s’est finalement tenue le samedi 3 octobre au 
Château de Chantemerle à Niort.  N’oublions pas les autres 
dossiers présentés lors de l’AG : les rapports moral et d’ac-
tivités 2020 adoptés à l’unanimité, le renouvellement du 
tiers sortant, la présentation des nombreux projets de l’an-
née en cours. Ce fut également l’occasion de fêter les 20 
ans de Nicolas Cotrel à DSNE. Nous lui avons souhaité de 
prolonger encore au moins 20 ans son investissement avec 
nous pour la préservation de la nature et de la biodiversité 
et pour notre plus grand plaisir !

AF

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni 11 fois au cours 
de l’année 2021. Les réunions se déroulent désormais en 
mode « mixte », présentiel et visioconférence en raison de 
la crise sanitaire. Si ces modalités sont contraignantes pour 
animer le débat, elles présentent l’avantage de réduire les 
déplacements des administrateurs et administratrices qui 
résident loin de Niort ou qui ont des obligations profes-
sionnelles ou bénévoles. 
Les dossiers examinés sont toujours aussi nombreux et 
variés. Les travaux sur le protocole d’accord ont été exami-
nés à chaque réunion jusqu’à l’adoption par les adhérents 
de la motion demandant l’arrêt de la participation de 
DSNE aux instances de suivi. A la suite de cette décision, la 
commission de suivi du protocole d’accord s’est dissoute 
et les dossiers environnementaux (agriculture, eau, éner-
gie, urbanisme, enquêtes publiques, etc.) ont été regrou-
pés au sein d’une même commission Environnement qui a 
commencé ses travaux dès octobre 2021. En complément 
de cette dernière, de la commission Communication Vie 
Associative et de la commission Ressources Humaines, la 



5

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2021Vie Associative
commission Biodiversité créée en octobre 2021 devrait 
commencer ses travaux au cours de l’année 2022. 
A chaque réunion sont abordés les dossiers de nos fédé-
rations, Poitou Charentes Nature et FNE Nouvelle-Aqui-
taine ainsi que les projets de participation de DSNE aux 
enquêtes publiques. Le sujet récurrent des alertes environ-
nement a évolué vers la mise en place du dispositif FNE de 
Sentinelles de la Nature. Les travaux des salariés, les parte-
nariats, la RNR des Antonins font l’objet de point réguliers. 
Le règlement intérieur a été modifié en début d’année 
pour intégrer les modalités de calcul de majorité pour les 
prises de décision et les désignations. A partir de juin, il 
a fait l’objet de discussion en parallèle des modifications 
statutaires sur la mise en œuvre d’une gouvernance collec-
tive proposées aux adhérents début 2022. 
Vous trouverez le compte-rendu détaillé la plupart des 
dossiers étudiés en conseil d’administration dans le 
présent rapport d’activité.

AF

Bureau
En 2021, le bureau, composé de 4 administrateurs et admi-
nistratrices, s’est réuni chaque mois entre les réunions de 
conseil d’administration, permettant ainsi un suivi régulier 
des dossiers et de l’activité de l’équipe des salariés.

AF

Salariés
L’équipe salariée a vu d’importants changements au cours 
de l’année 2021, avec les départs de :

• Florian Doré, après avoir célébré ses 10 ans à DSNE, 
est parti en mai pour un poste au CEN Nouvelle Aqui-
taine, qui s’est transformé en un départ fin février 2022. 
Son travail d’entomologiste et d’herpetologiste faisait 
l’unanimité en Deux-Sèvres et Nouvelle Aquitaine. Il a 
été remplacé par Aurélie Couet en mai.

• Roxanne Augé est partie à la fin de l’année scolaire 

2021/2022 après 6 années d’une activité pédago-
gique intense pendant laquelle elle aura co-construit 
et mis en application notre projet éducatif dans de 
très nombreuses écoles, avec un retour unanime des 
équipes enseignantes et des élèves. Elle a été rempla-
cée par Christophe Blouin en juin.

• Paulin Mercier, après 5 années passées à DSNE a 
décidé de partir pour un nouveau projet profession-
nel fin décembre. Ses compétences naturalistes auront 
marqué les bénévoles et partenaires, notamment la 
mise en œuvre d’un projet ambitieux sur les Hétéro-
cères

• Angèle Barideau-Castets, chargée de mission Chirop-
tères n’a pas été renouvelée à la fin de son CDD à 
DSNE en janvier. Elle a été remplacée par Alexandre 
Langlais, arrivé en mai.

• Julie Rousseau, arrivée en janvier comme chargée 
de communication et de projets biodiversité, a été 
remplacée en novembre par Alexia Garnier. La création 
de ce poste est permise par le soutien financier de la 
Région Nouvelle Aquitaine

L’équipe permanente « historique » (Stéphane Barbier, 
Alexandre Boissinot, Nicolas Cotrel et Solène Moreau) a 
donc accompagné l’arrivée de ces nouveaux collègues 
pour la bonne mise en œuvre de ces missions.
Devant un surcroît d’activités lié en particulier à certains 
projets intercommunaux ambitieux pour la biodiversité, 
deux chargés d’étude sont arrivés en renfort pour la saison, 
avec une grande efficacité : 

• Ludovic Rolland, pour les Amphibiens et l’entomo-
faune, 

• Paul Cousin, pour la flore et les habitats naturels.
Parmi les gros dossiers de l’année : renforcer le dispositif 
d’intégration, mettre en œuvre des réformes majeures de 
la convention collective, s’adapter au COVID-19… le tout 
en lien avec la commission RH de DSNE

NC

VIE ASSOCIATIVE
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Stagiaires et services civiques
Pas moins de 3 (volontaires) services civiques ont été 
encadrés cette année afin d’appuyer l’équipe sur certaines 
missions et ont pu être formés sur le terrain : 

• David Leduc, en service civique pendant 8 mois sur la 
réserve à partir de septembre 2020, a travaillé sur le 
suivi démographique des populations de serpents et 
l’étude de la sélection des habitats chez la Couleuvre 
d’Esculape. Tout au long de son service civique il a 
également contribué à différents travaux de gestion 
de la réserve (observatoire de la faune, gestion des 
haies et des arbres têtards, restauration de dépres-
sions humides…).

• Ekatérina Mutalapova, en service civique pendant 8 
mois sur la réserve à partir de mai 2021, a travaillé sur 
le suivi démographique des populations de serpents, 
l’étude de la sélection des habitats chez la Couleuvre 
d’Esculape et réalisé les analyses. Elle a également 
contribué à la relecture des documents et médias 
créés dans le cadre du parcours pédagogique de la 
RNR.

• Myriam Mounaïm, en volontariat associatif (le 1er pour 
DSNE voire pour le département) pendant 6 mois sur 
la recherche et la sensibilisation aux chauves-souris 
dans le bâti agricole en Gâtine et Bressuirais.

Plusieurs collégiens en stage de découverte ont de 
nouveau été accueillis, ainsi qu’un stagiaire de la MFR de 
Saint-Loup-sur-Thouet :

• Morgan Soulard, en terminal Bac Pro Gestion des 
Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) a réalisé un 
stage de 12 semaines sur la réserve. Son sujet de 
stage porte sur l’inventaire des arbres têtards du site 
et la caractérisation des dendromicrohabitats associés. 
Morgan a contribué également à différents travaux de 
gestion du site (installation des médias, gestion des 
arbres têtards…)

NC, AB

Commission Communication et Vie 
Associative

La commission, composée de 4 membres et 1 adhérent, 
s’est réunie 11 fois (le 1er mardi du mois de 17h à 19h) en 
mixte présentiel/visioconférence permettant à plusieurs 
adhérents qui le souhaitaient de participer à une ou 
plusieurs réunions.  Merci à eux pour leur contribution à 
nos débats et à certaines actions. Si vous êtes intéressé(e), 
n’hésitez pas à nous contacter !
L’arrivée de Julie, remplacée en fin d’année par Alexia, 
comme chargée de vie associative à mi-temps a permis de 
réfléchir à la stratégie de communication de l’association 
et de concrétiser plusieurs projets. 
La communication est indispensable pour faire connaître 

l’association et inciter le grand public à adhérer et nous 
soutenir. Elle est également nécessaire pour informer nos 
adhérents des activités et des projets de DSNE. La commis-
sion a travaillé sur les différents outils à utiliser à cet effet : 
révision du dépliant grand public et du livret du bénévole, 
l’évolution du site Internet, les publications sur le compte 
Facebook, les vidéos pour la chaîne You Tube, la création 
d’un compte Instagram qui devrait se concrétiser en 2022.
La relation avec nos adhérents est le fil rouge de nos 
travaux dans cette commission : élaboration de la carte de 
vœux, animation de la soirée vœux, préparation des stands 
DSNE aux manifestations…. 
Nous avions prévu cette année deux réunions de nouveaux 
adhérents. Le 3 décembre, nous organisions à Niort une 
rencontre pour accueillir les nouveaux adhérents du sud 
du département. Ce fut l’occasion de leur présenter l’asso-
ciation, expliquer son fonctionnement, présenter l’équipe 
de salariés et les projets sur lesquels nous avons travaillé 
en 2021. Des échanges cordiaux et instructifs entre nous et 
les 5 personnes présentes mais également entre elles, ont 
rendu cette soirée très sympathique. A renouveler ! Le 2 
décembre, la soirée prévue à Amailloux, pour les nouveaux 
adhérents du nord du département, a été annulée, faute 
de participation suffisante, expliquée par le kilométrage 
à parcourir et beaucoup de pluie ce soir-là. Ce n’est que 
partie remise au printemps ou en été !
Nous avons également travaillé sur un questionnaire à 
nos adhérents pour connaitre leurs motivations et leurs 
attentes. La très forte participation à ce questionnaire en 
ligne va nous permettre d’améliorer nos activités et notre 
communication dans les mois à venir. Nous en reparlerons 
l’année prochaine.
La demande d’un partenariat par la Société Géologique 
Niortaise, devenue adhérente de DSNE, pour accueillir et 
mettre à disposition de nos adhérents sa bibliothèque de 
revues et d’ouvrages, a abouti à la signature d’une conven-
tion. 

AF
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Commission urbanisme
Malgré le contexte sanitaire compliqué en 2021, la commis-
sion urbanisme a pu se réunir 3 fois. Plusieurs dossiers ont 
pu être abordés :

• La mise en place d’une méthodologie pour répondre 
aux enquêtes publiques et aux consultations publiques. 
Les enquêtes en cours sont présentées en Conseil 
d’administration qui décide si DSNE doit déposer un 
avis. Une relecture et une validation sont ensuite réali-
sées par les administrateurs avant l’envoi au commis-
saire enquêteur.

• Les travaux de la CDPENAF (Commission Départemen-
tale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers) ont été arbitrés ainsi que les dossiers 
présentés en CODERST (Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires). DSNE a 
des représentants qui assistent chaque mois à ces 
instances où nous exerçons notre droit de vote. 

MM

Commission de suivi des engagements du 
protocole d’accord pour une agriculture 
durabe
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La commission s’est réunie 6 fois en 2021. Dès janvier, elle 
a souhaité étudier de près les engagements individuels 
signés par les agriculteurs, en faveur de la biodiversité et 
d’une agriculture durable.
Dès la fin janvier, la commission a demandé à la Coop de 
l’eau d’abord puis à la Chambre d’Agriculture, quelques 
exemples concrets de ces engagements. Plusieurs 
relances, de février à mai ont été nécessaires pour obtenir 
un rendez-vous à la chambre d’agriculture.

• Juin 2021 : La chambre d’Agriculture reçoit les 
membres de la commission. Mais nous n’obtenons 
qu’un exemple d’engagements qui nous paraissent 
très faibles notamment par rapport à la diminution 
des pesticides.

• Juillet 2021 : Le conseil d’administration valide la 
proposition de la commission d’envoyer un courrier 
à monsieur le Préfet, l’informant de nos inquiétudes 
de voir débuter la construction des premières réserves 
sans disposer d’éléments factuels sur le volet des 
contreparties. 

Suite à ce courrier, les actions menées ensuite ont été déci-
dées par le bureau et le Conseil d’Administration. Après la 
décision de sortir des instances de suivi du protocole, la 
commission a été dissoute. Cf. article p 20

PJDB

Commission Environnement
Le conseil d’administration d’octobre 2021 a décidé de 
créer une commission « environnement » qui se réunit une 
fois par mois et dont le rôle est :

• de créer, animer, coordonner des groupes de travail/
réflexion chargés d’élaborer des positions DSNE. 

• de gérer et arbitrer les différences de points de vue 
éventuels entre les groupes de travail

• d’assurer la remontée d’informations pour faciliter la 
prise de décision du Conseil d’Administration.

Plusieurs groupes de travail ont également été mis en 
place : 

• Agriculture/énergie : GT Photovoltaïque au sol 
• Eau et milieux aquatiques : GT programmes Re-sources 
• Prévention et gestion des déchets : GT Déchets 

(Smited) 
• Urbanisme/aménagement du territoire/enquêtes 

publiques : GT enquêtes publiques
Ces groupes de travail permettent de conforter les posi-
tions des représentants de notre association qui siègent 
dans de nombreuses instances départementales. 

MM

Section nord 79
Aucune réunion n’a pu avoir lieu en 2021 en raison de la 
crise sanitaire.
Une Sortie Nature a été réalisée par Mathieu Boullant le 21 
février dans la vallée du Pressoir à Thouars à la recherche 
de la Gagée de Bohème avec 14 personnes, néophytes ou 
non. Elle était bien là ! Merci à Mathieu pour ses explica-
tions, brillantes et accessibles, sur le développement de 
cette fleur protégée à la floraison si fugace.

AF

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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Prix Méléagrine 2021
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Destinés à mettre en valeur des actions innovantes pour 
la préservation de la nature et de la biodiversité sur notre 
département, les prix Méléagrine 2021 ont récompensé :

• Daniel Mar, dans la catégorie Pédagogie,  pour la 
conception originale et ludique de son livre destiné 
aux jeunes enfants et racontant le parcours d’une 
goutte de pluie

• Les éleveurs du Label Pâtures et Papilles, dans la caté-
gorie Engagement collectif, pour la création d’un 
label engagé et exigeant pour le bien-être animal et 
la biodiversité avec un élevage de qualité, nourri à 
100% à l’herbe,  en agriculture biologique et avec des 
pratiques respectueuses de l’environnement, des sols 
et de l’eau, préservant le bocage.

• La Protection Judiciaire pour la Jeunesse, dans la caté-
gorie Engagement social, pour la transmission des 
valeurs humanistes au travers de la découverte et du 
respect de la nature et de l’environnement

• Sophie et Ronan Saint James, dans la catégorie 
Engagement individuel, pour leur choix de vivre en 
harmonie avec la nature au sein du hameau de Ste 
Megrine (Coulon, gîtes et chambres d’hôtes), refuges 
chauve-souris et LPO et le partage de leur engage-
ment écologique (recyclage du mobilier, confection 
des produits sanitaires,…) avec leurs hôtes

• La municipalité de Vallans, dans la catégorie Collectivi-
tés, pour sa démarche volontariste, avec l’aide du Parc 
Naturel Régional du Marais Poitevin, de restaurer leur 
communal cultivé puis mettre en gestion collective le 
marais communal restauré en 2009 et son ouverture 
partielle aux éleveurs, une partie du marais étant laissé 
en zones naturelles.

• Mélanie Métais, dans la catégorie Engagement indi-
viduel pour la création de son épicerie ambulante 
permettant aux  habitants des zones rurales d’accéder 
à différents produits en vrac et son action militante 
pour les circuits courts et le bio.

• Les Juniors Ecolos récompensés dans la catégorie 
Engagement associatif, pour leurs actions en direction 

de la protection de la nature et de l’environnement, 
décidées et menées par les jeunes adhérents

Les actions récompensées ont fait l’objet d’une publica-
tion d’une Fleur de Carotte spéciale et de posts sur notre 
compte Facebook dans les semaines qui ont précédé la 
remise du diplôme nouvelle version et des livres de DSNE 
aux lauréats,  le vendredi 10 décembre dans nos locaux. A 
cette occasion, Marie Barbancey a reçu son prix Méléagrine 
2020 pour son action de soins aux animaux blessés. Cet 
engagement a abouti à la création de l’Arche de Marie, 
centre de soins de la faune sauvage.

AF  

Soirée voeux
Le vendredi 29 janvier, nous avions convié tous les adhé-
rents à participer à la soirée vœux en visioconférence.
En effet, le contexte sanitaire et les dispositions en vigueur 
ne nous permettaient d’organiser une soirée «physique» 
qui nous aurait permis de reprendre contact avec les adhé-
rents après une année 2020 sans quasiment aucune mani-
festation grand public.
Après les vœux de Yanik, Nicolas a présenté les projets 
2021 et nous avons pu répondre aux questions de la 
petite quarantaine d’adhérents de tout le département 
qui s’étaient connectés. Le plaisir d’échanger a compensé 
largement la frustration de ne pas être ensemble dans la 
même salle... La soirée s’est clôturée avec le verre de l’ami-
tié, « virtuel » évidemment !

AF

VIE ASSOCIATIVE
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Réseau fédéral
Comme chaque année, de nombreux échanges ont eu lieu 
avec nos fédérations, nos réseaux et les associations adhé-
rentes et partenaires 79, via les projets co-construits, des 
partenariats divers ainsi que le calendrier inter-associatif 
de sorties nature.
DSNE reste affiliée à 3 fédérations : FNE via PCN et FNE 
NA, Coordination pour la Défense du Marais poitevin. Au 
niveau national, DSNE suit les actualités et relaie ses infor-
mations au sein de notre réseau local de France Nature 
Environnement (FNE).
C’est au niveau régional où le travail est le plus intense, avec 
FNE Nouvelle Aquitaine (confédération) et Poitou-Cha-
rentes Nature.

NC

Poitou-Charentes Nature

Représentants de DSNE : Y. Maufras et K. Waldeck
L’une des forces de PCN est de construire et fédérer des 
projets à l’échelle picto-charentaise sur la biodiversité 
via les contrats d’objectifs (atlas, plans de conservation, 
projets pédagogiques…), la coordination technique sur les 
mesures compensatoires autour de la LGV Tours-Bordeaux.
Pour rappel, après l’AG de juin 2020 et les débats menés 
au sein de son CA, les administrateurs avaient décidé de 
mettre en place, d’une part, une présidence partagée et, 
d’autre part, des conventions qui ont permis à la fédé-
ration de retrouver un équilibre financier. En 2021, 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. L’implication des admi-
nistrateurs et des salariés de PCN est un enjeu important 
pour travailler dans la sérénité retrouvée en 2020. Suite à 
la sortie des instances du « protocole d’accord » décidée, 
au deuxième semestre 2021, par les adhérents de DSNE, 
l’opposition aux projets de réserves de substitution qui 
poussent sur toute l’ancienne région se trouve renforcée 
au sein du CA de PCN. DSNE a décidé de ne pas rejoindre 
le Collectif Interasso engagé dans les recours contre les 
arrêtés préfectoraux autorisant les réserves de substitution 
de la SA coopérative de l’eau 79, mais notre association 
fait partie des membres de PCN qui financent le recours 
contre l’AP autorisant les réserves de substitution en Aume 
Couture (en Charente). Un certain nombre d’actions natu-
ralistes sont menées avec un portage administratif de FNE. 

KW, NC

FNE Nouvelle Aquitaine

Représentants de DSNE : Y. Maufras et K. Waldeck
Présidée par Isabelle Loulmet et réunissant les trois fédé-
rations (SEPANSO, Limousin Nature Environnement et 
Poitou-Charentes Nature) ainsi que Cistude Nature, FNE 
NA est très active et nous mobilise fortement. Un impor-
tant virage a été pris en 2021 avec l’embauche de sa 
première salariée (Moea Lartigau) comme coordinatrice et 
le déploiement d’un projet fédérateur : Sentinelles de la 
Nature.

Ainsi, DSNE a notamment contribué activement en 2021 
aux commissions biodiversité et au réseau des directeurs. 
L’important travail mené depuis plusieurs années a permis 
en 2021 à FNE NA de continuer à encadrer avec l’appui 
de PCN plusieurs projets importants sur les Chiroptères 
(Chauves-souris prioritaires cavernicoles, plan régional 
d’action) et de 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 Aqui-
taine comme le Conservatoire d’Espaces Naturels, la 
DREAL, la Région …

KW, NC

VIE ASSOCIATIVE
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Revue de presse DSNE

Chaque jour, l’ancien président de DSNE, Jean-Michel 
Minot, réalise une revue de presse sur les sujets intéressant 
la protection de la Nature et la défense de l’Environnement 
à partir d’un hebdomadaire et de quotidiens régionaux. 
Cette revue concerne essentiellement les Deux-Sèvres et 
permet à notre association et à Poitou-Charentes Nature 
d’être informées en temps réel sur de nombreux dossiers, 
de valoriser nos actions et d’assurer partiellement une 
veille écologique. Les articles découpés font l’objet d’un 
archivage-papier.
Cela a représenté plus de 2700 articles en 2021, soit une 
moyenne de 7 à 8 articles par jour. A noter qu’au cours de 
l’année 2021, environ 160 articles, 3 par semaine, concer-
naient directement ou nommément Deux-Sèvres Nature 
Environnement.
On peut retrouver ce press-book archivé sur le site de l’as-
sociation https://www.dsne.org/qui-sommes-nous/revue-
de-presse-dsne/

JMM

Site Internet

Mis en ligne en janvier 2021, ce nouveau site internet a 
proposé de nouvelles fonctionnalités :

• La vision des sorties nature dès la page d’accueil sous 
forme d’un calendrier d’évènements.

• Une meilleure visibilité de la gouvernance de l’associa-
tion (conseil d’administration et équipe salariée), des 
statuts, règlements.

• La mise en valeur de nos actions pour l’environnement 
et des positions de Deux-Sèvres Nature Environne-
ment sur les sujets environnementaux.

• Un partage de connaissances sur la biodiversité de 
notre département.

• Une présentation de nos livres, livrets, expositions.
Nous avons également proposé l’adhésion en ligne via le 
logiciel Hello Asso. Presque la moitié d’entre vous l’a utili-

sée. Un peu moins de travail administratif pour Solène !

PJDB

Facebook
En 2021, pas moins de 289 publications ont été 
postées sur notre compte Facebook, soit plus 
d’une publication tous les deux jours. En tout 
premier lieu, la tâche revenait à notre président 

Yanik de l’animer puis une fois que le poste de chargée de 
communication a été créé au sein de l’association, Julie 
puis Alexia ont pris la main sur les actualités. 
La page Facebook de DSNE est un moyen privilégié pour 
diffuser nos évènements auprès du grand public. Nous y 
postons notamment des informations sur la vie associa-
tive, nos activités naturalistes et sur les actualités environ-
nementales. C’est également un moyen de faire connaitre 
les conférences et sorties nature que nous organisons. En 
parallèle, nous partageons aussi les activités de nos parte-
naires (associations, communes, etc.). 
Au total, plus de 6400 personnes sont venues visiter au 
moins une fois notre page. Le nombre d’abonnés est 
également en hausse par rapport à l’année précédente 
avec plus de 2000 abonnés. 
A noter une belle performance, le post de mars 2021 sur 
les arbres remarquables a fait plus de 15 800 vues.  
Notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/dsne79/

AG

Fleur de Carotte
Grâce aux outils numériques, notre Fleur de Carotte a pris 
un coup de jeune depuis le mois de mars 2021. Elle est 
désormais envoyée chaque mois aux adhérents via un 
message dans lequel les articles sont directement acces-
sibles, il suffit de cliquer ! Les adhérents peuvent égale-
ment retrouver les numéros précédents dans leur Espace 
Adhérent sur le site Internet de DSNE.
La communication sur nos valeurs, nos actions, nos enga-
gements, reste essentielle.  L’information doit être fiable, 
accessible et agréable à découvrir. La Fleur de Carotte 
change de formule mais reste un lien patrimonial indis-
pensable entre les différentes générations d’adhérents 
DSNE afin de soutenir et valoriser les actions que votre 
association de protection de la nature mène depuis plus 
de 50 ans. 

AF

VIE ASSOCIATIVE



11

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2021

Notre chaine YouTube

Elle s’est enrichie de 5 nouvelles vidéos :     
• Coup de projecteur sur les papillons  de nuit, 
• La grenouille rousse, 
• La carrière du Puits d’Enfer, 
• Les arbres remarquables des Deux-Sèvres, 
• Bois Bréchou, entretien des prairies à orchidées. 

Ce sont désormais 45 vidéos qui font découvrir les diffé-
rentes activités de l’association : inventaires, chantiers 
participatifs, RNR des Antonins, etc. 
Si vous ne l’êtes pas encore, abonnez-vous ! Et partagez 
les vidéos pour essayer d’atteindre le score de la vidéo sur 
la restauration de l’Etang des Forges avec plus de 23 000 
vues ! 
Merci à Christophe Ingrand, notre vidéaste bénévole, pour 
sa créativité qui ne cesse de nous enchanter avec des vues 
magnifiques de la biodiversité de notre département.

AF

Dons et mécénats
Les dons au 31 décembre 2021 ont atteint la somme de 
2569 euros qui ont été consacrés au cofinancement du 
projet “pollinisateurs nocturnes” sur les papillons de nuit 
et à la création de roll-up illustrant les actions de DSNE 
destinées aux manifestations et causeries.  
Outre le financement du calendrier inter-associatif par 
nos fidèles mécènes (l’Antidote, L’Eau Vive, Poté Bio, EIVE, 
la Brasserie du Val de Sèvre, Body Nature, La Fabric’ du 
Châtaignier, Bois et Paille), nous avons signé une convo-
cation avec Electro-Dépôt Bessines qui nous a permis de 
bénéficier en 2021 d’un budget de 1000 € pour des achats 
de matériel et novembre 2021, de la participation de 4 
salariés à une journée de chantier participatif au marais 
de Galuchet.

AF

Bibliothèque
DSNE dispose d’une riche bibliothèque à disposition 
des salariés mais également des adhérents qui peuvent 
consulter, voire emprunter, sur place les livres et revues qui 
les intéressent.
Elle s’est enrichie en 2021 :

• Philippe Rouillier, décédé fin 2020, était un passionné 
de nature et avait une bibliothèque de grande qualité. 
Sa famille l’a donnée à DSNE et au GODS, qu’elle en 
soit remerciée ! 

• La Société de Géologie Niortaise a proposé de mettre 
en dépôt à DSNE ses livres et revues sur les minéraux 
et la géologie à disposition des adhérents.  La SGN a 
également adhéré à DSNE, merci à elle !

AF

©
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Locaux
Comme chaque année, nous avons poursuivi la gestion 
différenciée des espaces verts du local : une partie bénéfi-
cie 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.

SM
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Représentation extérieure et tableau des 
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, compre-
nant 5 sous-commissions), protection des espaces 
naturels agricoles et forestiers (CDPENAF), aménage-
ments fonciers (CDAF),

• Locale de l’eau (CLE) sur le Thouet, via PCN
• Communales ou intercommunales liées aux aménage-

ments fonciers
• Comités de pilotage de programmes territo-

riaux 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 associa-
tions 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-repr%C3%A9sentants-DSNE-AG-2021.
pdf

NC

Enquêtes et consultations publiques
Deux-Sèvres Nature Environnement a déposé 12 avis lors 
de différentes enquêtes publiques en 2021.

• 3 dépositions ont concerné des projets éoliens (Rom, 
Maisontier 2 et Boussais). Pour ces trois dossiers nous 
avons émis un avis défavorable.

Les 9 autres dépositions concernaient des projets divers :
• Un projet d’extension de l’argilière de Viennay (79) 

par la société Calcia. Notre déposition a été favorable 
car la majeure partie de nos demandes a été prise en 
compte.

• Deux projets de parcs photovoltaïques. Un avis 
favorable pour le projet de Saint-Varent et un avis 
défavorable pour celui de Largeasse (cf article sur le 
photovoltaïque p 22) 

• Des observations ont été déposées sur les registres 
dématérialisés pour l’autorisation unique pluriannuelle 
de prélèvement d’eau N°2 (Marais Poitevin) ainsi que 
pour le projet d’aménagement foncier autour des 
captages des Lutineaux 

• Un avis défavorable sur l’étude d’impact du dossier 
de création de cinq réserves de substitution de l’ASA 
des Roches

• Enfin, trois avis défavorables ont été déposés pour 
des projets concernant des élevages industriels de 

volailles. Deux projets d’extension de poulailler sur les 
communes de L’Absie et de Vautebis, et une demande 
d’extension d’élevage de gibiers à La Peyratte.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos dépositions 
sur notre site : https://www.dsne.org/agir-pour-lenviron-
nement/nos-moyens-dactions/depots-aux-enquetes-pu-
bliques/

MM

Alertes environnement - Sentinelles 
de la NatureAlertes environnement - 
Sentinelles de la Nature

En 2021, DSNE a décidé de participer au projet Sentinelles 
de la Nature. Il s’agit d’une application diffusée par France 
Nature Environnement.
Elle permet à chaque citoyen du territoire français de 
signaler une atteinte à l’environnement ou une action 
bénéfique à l’environnement.
Vous découvrez lors d’une promenade un dépôt de 
déchets sauvages, la pollution d’un ruisseau, une haie 
arrachée, etc., vous pouvez directement sur votre télé-
phone portable déclarer cette dégradation de l’environ-
nement ou à votre retour au domicile la déclarer sur votre 
ordinateur.
De même, vous constatez une nouvelle plantation de haie, 
le réaménagement des bords d’un ruisseau, une parcelle 
communale entretenue en fauche tardive, etc., vous pouvez 
déclarer cette initiative favorable à l’environnement.
L’application est disponible sur téléphone portable et sur 
ordinateur via internet, c’est une cartographie participative 
qui mobilise la population autour des enjeux environne-
mentaux.
Elle a pour objectif d’accompagner chaque citoyen dans les 
démarches à suivre pour signaler la dégradation aux auto-
rités compétentes afin de réhabiliter les milieux dégradés 
et de prévenir de futurs incidents identiques.
Elle permet d’informer en un seul coup d’œil l’ensemble 
des citoyens de l’ampleur des pratiques dégradantes ou 
vertueuses pour l’environnement sur l’ensemble du terri-
toire.
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Après des tests sur le dernier trimestre 2021, DSNE est 
opérationnel en tant que référent 79 au 1er janvier 2022.

Devenir « Sentinelle » c’est très simple, il faut :
• Télécharger l’application sur son ordinateur. Allez sur : 

https://sentinellesdelanature.fr/ 
• Créer un compte en indiquant son identité qui restera 

confidentielle
Maintenant vous pouvez déclarer une dégradation ou une 
action favorable :

• Remplir le formulaire avec la localisation précise, vos 
observations et des photos, puis,

• Envoyer votre signalement

Si vous utilisez votre téléphone portable, il suffit de char-
ger l’application via « Play Store ».
Le signalement enregistré sur le téléphone portable peut 
être complété et suivi via l’application sur ordinateur.
DSNE est en appui pour toute difficulté de mise en œuvre 
de l’application et pour transmettre un mode d’emploi 
plus précis.
Une documentation est disponible sur le site  
(https://sentinellesdelanature.fr/page/documentation.
html), elle est composée de nombreuses fiches précisant 
la démarche à suivre pour les dégradations les plus 
couramment constatées.
Chaque fiche donne des informations sur la réglementa-
tion en cours, les actions qui doivent être engagées et des 
liens vers des documentations spécialisées.

Dans cette organisation nationale, DSNE est référent 
départemental, deux administrateurs (Christian Dupuis et 
Pascale Jean Dit Berthelot) ont été nommés référents.
DSNE reçoit tous les signalements déclarés sur le départe-
ment des Deux Sèvres pour :

• Vérifier la complétude du signalement (présence de 
photo, description claire et compréhensible, validité 

de l’atteinte à l’environnement)
• Demander des informations complémentaires si 

nécessaire
• Orienter et conseiller la sentinelle sur les actions à 

entreprendre auprès des autorités compétentes pour 
obtenir la résorption de l’atteinte

• Rédiger une description publique du signalement
• Décider de la publication du signalement sur la carto-

graphie nationale

Les référents présentent à chaque conseil d’administra-
tion de DSNE un tableau de suivi mensuel et le détail des 
signalements de la période écoulée.
DSNE rencontre les autorités compétentes (DDT, OFB, …) 
pour présenter des tableaux de synthèse sur les signa-
lements reçus afin de les sensibiliser sur l’importance et 
l’évolution du nombre de signalements par typologie.
Les cas les plus graves sont évoqués pour avoir des retours 
sur les actions engagées par l’administration.
Sentinelles de la Nature par ses restitutions permet d’avoir 
des arguments chiffrés probants pour engager un dialogue 
constructif avec l’administration départementale.

DSNE est assisté et conseillé par un coordinateur régional 
(FNE NA) qui apporte un appui juridique si nécessaire.
DSNE participe à des comités de pilotage au niveau régio-
nal pour analyser les signalements, améliorer les procé-
dures à suivre et faire évoluer l’application.

CD

Eau
La protection de la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques exige de 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 
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.

FMP

La Planification de l’eau par bassin versant
La gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques est à appréhender par périmètre de bassin 
versant. Sa planification (Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux : SAGE) est assurée par des Commissions 
Locales de l’Eau (CLE) où toutes les composantes de la 
société sont représentées : services de l’Etat, élus, usagers 
«économiques» et «non-économiques» (les associations). 
Les huit SAGE qui concernent les Deux-Sèvres sont inter-

ENVIRONNEMENT
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départementaux, voire interrégionaux. DSNE est représen-
tée directement ou par l’intermédiaire d’une fédération 
dont elle est membre (Poitou-Charentes-Nature ou Coor-
dination 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».
Les chantiers les plus lourds sont engagés à des degrés 
divers :

• Les inventaires des zones humides ; ceux-ci sont bien 
avancés dans les périmètres de SAGE tels que « Sèvre 
niortaise - Marais poitevin »

• 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 l’environnement et le bon fonctionnement 
des cours d’eau

• 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 ; c’est là que se joue 
une grande part de l’état des cours d’eau.

• La gestion dite «quantitative», structurelle, de la 
ressource en eau, autrement dit l’évaluation des 
volumes disponibles pour les prélèvements anthro-
piques (eau potable, irrigation, industrie, …) une fois 
satisfait le bon fonctionnement des milieux aqua-
tiques et compte tenu du changement climatique ; ces 
chantiers complexes ont des niveaux d’avancement 
divers selon les SAGE ; le cas échéant, il sont inclus 
dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau 
(PTGE) mais toujours sous couvert des CLE.

Une réorganisation territoriale locale de la gestion de l’eau 
(la GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) se superpose à cette planification en inci-
tant les collectivités territoriales à une gestion cohérente 
et solidaire par bassin versant, face aux crues mais aussi 
face à l’entretien des cours d’eau, en relayant les anciens 
«syndicats de rivières». Cette procédure achève de se 
mettre en place en Deux-Sèvres. DSNE est impliquée (ou 
non, selon les secteurs) via les «contrats Eau», successeurs 
des «contrats de rivières».

FMP
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La qualité de la ressource en eau et les 
opérations «Re-Sources»

Ce thème est le plus 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 prioritaires (dits «Grenelle»). 
Il s’agit le plus souvent des derniers encore exploitables 
pour l’eau potable.
DSNE est impliqué de différentes manières : 

• Co-signature des programmes SECO Saint-Maxire 
(actions sur la RNR du Bocage des Antonins, 
programmes scolaires) et du Service des Eaux du 
Vivier ainsi que de la Boutonne (programme scolaire)

• Participation aux comités de pilotage annuels, notam-
ment d’évaluation et de construction des nouveaux 
programmes d’actions sur la Boutonne, du Thouarsais 
ainsi que les 2 précédents

• Participation à des programmes d’aménagements 
fonciers devant créer de la mobilité foncière néces-
saire pour ne pas avoir de cultures impactantes sur les 
zones les plus favorables, à défaut d’une plus grande 
transparence dans les groupes de travail restreints où 
les associations sont écartées

L’enjeu est majeur, la ressource n’a jamais été aussi vulné-
rable devant les impacts en particulier agricoles (azote, 
pesticides).

Le but de ces programmes est la reconquête de la qualité 
de l’eau sur les captages destinés à l’alimentation en eau 
potable. Pour y arriver de nombreuses actions ont été 
ciblées : l’accompagnement individuel des agriculteurs 
vers le « 0 » phyto, des journées techniques, la sensibilisa-
tion des scolaires… 
Sur la qualité de l’eau, on n’observe pas d’amélioration, la 
moitié des 12 captages Grenelle n’ont pas atteint les objec-
tifs fixés (nitrates et produits phytosanitaires) et quatre 
captages dépassent les normes autorisées en nitrates. 
Globalement on observe une stagnation des résultats. 
Le bilan des actions menées est assez mitigé, si globale-
ment elles ont été appréciées par les participants, le taux 
de réalisation tourne autour de 25 %.

 NC, MM

Zoom sur le programme Boutonne
Le programme 2017-2021 touche à sa fin et plusieurs 
réunions ont eu lieu en 2021 pour tirer un bilan de ce 
deuxième contrat. (Premier programme : 2011-2015). 

ENVIRONNEMENT
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Sur ce territoire les exploitations en AB ne représentent 
que 4% de la surface agricole (7% en Deux Sèvres). 
Le budget pour 2020 s’élève à 132 289 € pour un prévi-
sionnel de 214 280€. On observe donc une forte sous-ré-
alisation.

MM

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA)
L’agence de l’eau Loire-Bretagne conditionne ses finance-
ments sur son bassin (soit tout le département, excepté le 
bassin de la Boutonne) par la construction de programmes 
d’actions sur 5 ans et maintenant 2x3 ans : les CTMA (ou 
CT eau selon les territoires). Disposant d’une gouvernance 
partagée et permettant un possible co-portage d’actions, 
ce dispositif est particulièrement intéressant.
DSNE suit ainsi les programmes portés par les syndicats de 
rivière du Thouet (SMVT), Argenton (Agglo du Bressuirais), 
la Sèvre niortaise amont (SMC) et tout récemment par 
le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre niortaise 
(SMBVSN) gérant les vallées de l’Autize, la Courance/
Guirande/Mignon, le Lambon ainsi que la Sèvre de Chau-
ray au Marais poitevin. DSNE participe à l’élaboration des 
programmes d’action pour qu’ils soient suffisamment 
ambitieux et prennent en compte tous les enjeux biodiver-
sité, voire propose de co-signer ces contrats territoriaux 
via des actions spécifiques. Un partenariat avec la fédéra-
tion départementale de pêche pour leurs actions sur les 
frayères à brochet est également à l’étude.

NC

La gestion quantitative
La concertation sur la gestion de l’eau en Deux-Sèvres est 
organisée en 2 niveaux :

• Une «Conférence Départementale de l’Eau», séance 
plénière se réunissant 1 ou 2 fois par an.

• Et un «Comité ressource en eau», héritier des anciens 
«comité sécheresse», plus opérationnel et se réunis-
sant en période critique ou «de vigilance» toutes les 2 
semaines environ. Un bilan est présenté tous les ans, 
incluant les contrôles « police de l’eau ».

Soit directement, soit par l’intermédiaire de la CDMP, DSNE 
participe systématiquement à ces instances. La gestion de 
l’étiage (en gros, le printemps et l’été) est fondée sur des 
«arrêtes cadre préfectoraux».
Un point marquant de cette année 2021 a été le comporte-
ment atypique du sous-bassin du Pamproux. Une analyse 
est en cours et se traduira par une évolution de l’arrêté 
2022.
Ces arrêtés sont évolutifs. Les projets d’évolution des arrê-
tés dont le préfet 79 est «pilote» font l’objet de concerta-
tion préalable ; puis tous sont présentés à la consultation 
du public. Soit directement, soit par l’intermédiaire de la 
CDMP, DSNE s’exprime systématiquement pour défendre 

la protection des milieux aquatiques en se fondant sur une 
analyse détaillée des constats de progrès, d’immobilisme 
et d’éventuelle régression, et en proposant des pistes 
d’amélioration.

FMP

Réglements 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 (établisse-
ment public du marais poitevin pour l’eau et la biodiver-
sité) qui organise la concertation en 5 groupes géogra-
phiques. Le groupe qui concerne essentiellement les 
Deux-Sèvres correspond au «domaine public fluvial» de la 
Sèvre niortaise qui a été transféré de l’Etat vers l’IIBSN. La 
«Venise verte» et les marais mouillés de la Sèvre en font 
partie.
La Coordination pour la défense du Marais Poitevin coor-
donne 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  http://www.epmp-marais-poitevin.fr/contrats-
marais/ 
2021- Un point noir : Avec la Coordination pour la défense 
du Marais Poitevin, les APNE représentées en CLE se sont 
exprimées absolument défavorablement contre un projet 
d’arrêté renouvelant le règlement d’eau des ouvrages de la 
Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, dans la mesure 
où il fait disparaitre un acquis collectif majeur qui est le 
principe d’un gestionnaire unique public de la gestion des 
niveaux d’eau, en l’occurrence confié à l’IIBSN.

FMP

Ouvrages Hydrauliques
DSNE continue d’être favorable à toute action de restau-
ration de la continuité écologique (aquatique et sédi-
mentaire) sur les rivières du territoire, devenues pour la 
majorité une succession de plans d’eau sans courant ni vie 
aquatique propre aux rivières et ruisseaux.
DSNE suit ainsi certaines études de préfiguration pour 
étudier les meilleurs scénarios de restauration en fonction 
du contexte local porté par les syndicats de rivière sur de 
nombreux secteurs du territoire.

NC
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Continuité écologique de l’Argent
L’Argent est un affluent de l’Argenton, bassin du Thouet. 
Des travaux sont réalisés en tête de bassin en vue de 
l’amélioration de l’état de l’eau. Il s’agit de :

• Ouvrage du Moulin de la Motte : effacement du 
déversoir de décharge en béton et élargissement du 
pertuis sur sa partie amont par la rive gauche.

• Ouvrage de la Noue Ronde : Cet ouvrage présente 
un ancrage historique fort dans la vallée. Il est à 
usage d’irrigation des prairies mais n’est plus prati-
qué. Le propriétaire refuse son effacement et la réali-
sation d’une rivière de contournement). Le scénario 
validé cible la recharge granulométrique en aval pour 
compenser la hauteur de chute.

• Moulin Buzenet : La solution retenue est la remise du 
lit du ruisseau de Buzenet dans son talweg naturel : ce 
scénario est en attente de décision du foncier.

DSNE souligne le fort intérêt environnemental de cette 
démarche et la nécessité que des suivis spécifiques des 
indicateurs biologiques de l’ensemble du biotope soient 
mis en place sur tout ce site du « Buzenet », ce qui serait 
favorable à la connaissance scientifique (inventaire préa-
lable suivi d’inventaires d’étapes) 

AMR

Aménagement du territoire
DSNE a continué à se mobiliser sur les projets d’aménage-
ments du territoire selon l’actualité, avec nos positionne-
ments sur :

• la limitation de la consommation de l’espace naturel 
et agricole (aménagements routiers/ferroviaires, urba-
nisme),

• la mise à disposition de nos connaissances natura-
listes,

• 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 terri-
toire n’existe, avec un démarchage des développeurs 
particulièrement hyperactif),

• les aménagements fonciers…

NC

Carte des intercommunalités du département

Commission 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 environ une fois 
par trimestre dans le courant de l’année 2021 sous forme 
de visioconférence dans la plupart des cas. 
Elle se réunit dans sa formation spécialisée «sites et 
paysages», dans laquelle elle examine les permis d’amé-
nager ou de construire en site classé, principalement celui 
du Marais poitevin. 
Elle examine aussi les projets de plantations, notamment 
ceux de plantations de peupleraies «en plein» qui sont 
soumis à l’avis de la commission en site classé. Beaucoup 
se situent dans le Marais poitevin, un dossier se trouvait 
dans le site classé des chaos granitiques de Gatine.  
La création des pontons destinés à accueillir les futurs 
bateaux dans le cadre du projet de tourisme fluvial de la 
Sèvre niortaise a été également présentée à la commis-
sion. 
Elle se réunit aussi dans sa formation dite «autorisation 
environnementale» pour étudier les autorisations d’exploi-
ter des parcs éoliens. 

CT

ENVIRONNEMENT
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Documents d’urbanisme (SCOT, PLU)
DSNE a suivi ces dernières années l’élaboration de 
nombre des documents structurants intercommunaux : 
Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI) et leurs 
Schémas de Cohérence Intercommunaux (SCOT). Bien que 
plusieurs territoires aient mis en place des mesures fortes 
comme la protection de leurs haies et zones humides, 
cette prise en compte sur le terrain reste difficile à perce-
voir et il est à regretter que les Trames Vertes et Bleues ne 
soient pas effectivement préservées.
Bien qu’échaudé par la concertation de nombreux plans et 
chartes paysagères depuis une quinzaine d’années jamais 
mis en application en dehors des bourgs, un projet a priori 
plus ambitieux a vu le jour sur le territoire de Mellois en 
Poitou. A suivre dans les faits.

NC

AGGLO 2B - PLUI
Une réunion à au lieu pour échanger sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal avant son approbation 
le 9 novembre par Conseil Communautaire d’Agglo. De 
nombreux manques ou erreurs ont été relevés par les asso-
ciations présentes (DSNE, Sèvre Environnement, Bocage 
Pays Branché, etc.) notamment sur les zones humides. 
Aucune information n’a été rendue sur la prise en compte 
de tous ces éléments, ni du contenu voté majoritairement 
par les élus de l’Agglo. Une demande de rendez-vous est 
prévue par DSNE avec la Présidence de l’Agglo pour début 
2022.

AMR

CAUE 79 (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement)

DSNE était représenté au CAUE par son président désigné 
par la préfecture dans le collège des deux personnes quali-
fiées. Suite à sa démission, il a été remplacé par une autre 
personne qualifiée hors DSNE.

YM

AGGLO 2 B - Commission consultative des 
services publics locaux 

La commission s’est réunie le 21 septembre 2021 avec à 
l’ordre du jour un bilan des actions en 2020 et un état des 
lieux des stations d’épuration mais sans examiner ni la 
qualité de fonctionnement, ni les rejets dans le milieu, ni la 
capacité en fonction du nombre d’habitants. L’intérêt de ce 
type de commission est très limité.

AMR

Niort mission délégation services publics 
Une réunion en visio le 26/04 et une réunion physique le 
16/11.

YM

ENVIRONNEMENT
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DSNE continue de suivre avec le plus grand intérêt la construction du projet de Parc Naturel Régio-
nal de Gâtine Poitevine qui a vu un virage important en 2021 avec les élections municipales et un 
très grand renouvellement des élus du territoire. Ce nouveau mandat doit aboutir à la construction 
d’une charte pour ce projet de PNR, à la hauteur des ambitions environnementales de celui-ci.
2021 a vu l’émergence de 2 nouvelles instances auxquelles siège DSNE :

• Grand Conseil du projet de PNR où se sont mobilisés plusieurs adhérents
• Conseil Scientifique et Prospectif où Alexandre Boissinot siège pour DSNE

ENVIRONNEMENT

DSNE contribue via deux appels à projets co-construits 
avec le PETR du Pays de Gâtine à la mise en œuvre d’ac-
tions préfiguratives à ce label :

• Construction du plan d’actions Trame Verte et Bleue 
(avec le CPIE)

• Atlas biologique intercommunal «Nature (extra)ordi-
naire de Gâtine»

Ce plan d’actions TVB est le fruit de 3 années de concer-
tation des acteurs du territoire. Outre qu’il ait actualisé la 
carte de la trame verte et bleue du territoire, il a permis 
l’émergence de fiches de synthèse sur les enjeux du terri-
toire. Parmi les plus de 200 actions listées pour le territoire, 
une sélection des plus opérationnelles dans un délai de 
5 années a été effectuée et a permis de sérier 61 actions 
prioritaires.
Une rencontre des porteurs de projet potentiels a ensuite 
été effectuée auprès de collectivités, établissements 
publics, coopératives et associations.

Des actions sont d’ores et déjà en cours sur 2021 et 
d’autres programmées en 2022 comme une charte fores-
tière du territoire, une action sur les vergers, la poursuite 
d’interventions du CEN NA sur certains territoires…

Cet Atlas biologique «Nature(extra)ordinaire de 
Gâtine» quant à lui, a débuté en 2020 et se finalisera en 
2023 grâce à l’appui financier de l’OFB et l’implication 
croisée DSNE/CPIE/GODS et PETR de Gâtine. Il présente 
5 objectifs : 

• Mener pour la première fois une réflexion globale 

et cohérente par un inventaire de la biodiversité à 
l’échelle de l’ensemble du Pays de Gâtine

• Permettre la valorisation et l’appropriation par les 
acteurs des données existantes et à venir sur la biodi-
versité du territoire

• Responsabiliser les collectivités locales quant aux 
enjeux de biodiversité propres à leur territoire

• Sensibiliser les habitants aux enjeux de la biodiversité 
remarquable comme ordinaire et initier, voire déve-
lopper, leur pouvoir d’agir

• Intégrer cette démarche au projet de PNR pour s’as-
surer de la prise en compte des aspects socio-écono-
miques et de leurs impacts sur la biodiversité.

Le tout doit permettre de rendre accessible cette connais-
sance pour une meilleure appropriation de tous de ces 
enjeux. 
A suivre sur 2022 pour la construction de ce projet de 
PNR !

NC

Projet PNR Gâtine poitevine
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Commission aménagements fonciers
La CDAF s’est réunie une fois en avril 2021 pour exami-
ner principalement les ultimes réclamations consécutives 
à la clôture de l’aménagement foncier sur la commune 
de Prailles-La Couarde. Pas d’enjeux environnementaux 
majeurs dans ces deux réclamations. Le compte-rendu  est 
en possession de DSNE.

CH

Marais Poitevin
PNR du Marais Poitevin

Cf Observatoire du Patrimoine Naturel du PNR du Marais 
Poitvein (p26).

Etablissement Public du Marais Poitevin 
(EPMP)

L’Etablissement public du Marais Poitevin est un établis-
sement public d’Etat à caractère administratif placé sous 
tutelle du Ministère de la Transition écologique. Il est en 
charge de la gestion de l’eau et de la biodiversité sur la 
zone humide du Marais poitevin et son bassin versant.
Adossée à Poitou-Charentes Nature, DSNE, au nom de 
PCN, participe aux conseils d’administration de l’EPMP. Les 
associations DSNE, PCN, la Fédération nationale de pêche 
représentée par la Fédé départementale des Deux-Sèvres, 
la LPO, la fédération régionale FNE-Pays de la Loire repré-
sentée par FNE-Vendée, la CDMP préparent collectivement 
le CA de l’EPMP.

FMP

Coordination pour la Défense du Marais 
Poitevin

DSNE, adhérente à la CDMP est membre du CA et du 
bureau. Ces instances se réunissent chaque premier 
vendredi du mois. Ces réunions mensuelles portent sur la 
vie des assos de la CDMP, l’actualité maraîchine, les rela-
tions avec l’EPMP et le PNR, les activités culturelles, etc.
Le fait marquant reste l’organisation de l’Université 
Maraichine. Handicapée par les contraintes sanitaires, 
celle-ci s’est résumée en 2021 à une sortie sur le terrain 
le 16 octobre sur le thème des «digues et levées» qui sera 
prolongé et approfondi lors des sessions de 2022.

FMP

Agriculture
Commission Départementale d’Orientation de 
l’Agriculture (CDOA)

La CDOA «Structures» et «JA» s’est réunie 8 fois en 2021. 
Ces réunions, d’une durée d’une 1/2 journée, se sont 
toutes déroulées en visioconférence du fait de la pandé-
mie. 110 dossiers «Structures», dont 5 en rappel, ont été 
examinés dans l’année.
La CDOA examine les projets d’agrandissement, de regrou-
pement des exploitations agricoles et les installations en 
agriculture au sens large. En particulier, elle donne son 
avis sur de nombreux projets en concurrence sur un même 
foncier.
Ses avis s’appuient sur des critères comparatifs définis par 
le Projet Agricole Régional (anciennement PAD) : poids des 
différentes productions (d’élevage ou de culture), prise en 
compte de label, du caractère bio ou non, de la superfi-
cie initiale de l’exploitation, du nombre d’unités de travail, 
de la distance par rapport aux terres convoitées, etc.  Les 
Chambres d’agriculture et l’administration ont défini des 
priorités dans les critères qui ont considérablement dimi-
nué le pouvoir d’appréciation de la commission, réduisant 
de fait la marge d’examen aux priorités de même rang. 
Au point que certains membres ont le sentiment de siéger 
dans une instance d’enregistrement d’évaluations établies 
administrativement.
Ce sentiment est moins vrai concernant les projets d’ins-
tallation (CDOA JA). La commission tient compte aussi des 
critères économiques, de la capacité professionnelle etc. 
Elle a examiné 117 projets au cours de l’année.

CH
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Protocole d’accord pour une agriculture 
durable

2021 a été ponctuée par plusieurs événements qui ont 
abouti au report de notre Assemblée générale prévue le 
11 septembre et à notre sortie des instances du protocole 
en octobre.

• Inventaire de la biodiversité, point zéro : C’était une 
demande de DSNE  afin de mesurer l’impact du proto-
cole sur la biodiversité, enjeu essentiel pour nous. Un 
appel d’offres est lancé dès janvier pour trouver le 
bureau d’études. Ces recherches furent infructueuses.

• L’observatoire des pratiques agricoles et suivi des 
actions pour la biodiversité : outil permettant de 
suivre la mise en œuvre du protocole : la démission du 
géomaticien, en charge de cet outil et les difficultés de 
recrutement n’ont pas permis d’avancer sur ce projet.

• Diagnostics (Chambre d’Agriculture) et engage-
ments : Les diagnostics des exploitations débutés en 
2020 se poursuivent et quelques engagements sont 
signés en début d’année. Mais la chambre d’Agricul-
ture fait preuve d’un manque de transparence à notre 
égard (cf. commission de suivi du protocole). 

• Juillet 2021 : Le conseil d’administration décide d’en-
voyer un courrier à monsieur le Préfet l’informant de 
nos inquiétudes de voir débuter la construction des 
premières réserves sans disposer d’éléments factuels 
sur le volet des contreparties. 

• Les 18 et 24 août : Réunions organisées par la DDT 
et la Préfecture, en réponse à notre courrier. Ces 2 
réunions n’ont pas permis de lever nos inquiétudes.

• Le 3 septembre : Communiqué du Conseil d’Admi-
nistration : « Deux-Sèvres Nature Environnement 
estime prématuré le démarrage des travaux alors 
que des incertitudes doivent être levées et qu’il 
reste des engagements à respecter. Deux-Sèvres 
Nature Environnement considère que les avis du 
CST(*) et les recommandations de la CES(*) qui se 
réuniront dans les prochaines semaines, devront 
être prises en considération avant le lancement des 
travaux ».

• Le 7 septembre, les travaux ont commencé.
• Le 19 octobre, le conseil d’Administration, après avoir 

consulté l’ensemble de ses adhérents, et après en avoir 
débattu lors de l’Assemblée Générale du 2 octobre, 
entérine le retrait de toute participation, en tant qu’as-
sociation, de DSNE aux instances de suivi et réunions 
de travail dans le cadre du protocole d’accord.

(*) CST : CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CES : COMMISSION D’EVALUATION ET DE SURVEIL-

LANCE

PJDB

Réserves de substitution ASA des Roches
Cinq réserves d’eau pour l’irrigation ont été créées par 
l’ASA Les Roches suite à l’arrêté préfectoral n° 15- 928 du 
24 avril 2015 autorisant les travaux et leur exploitation. A 
plusieurs reprises (2009, 2010 et 2018), la justice a statué 
sur l’illégalité de ce dossier et sur l’insuffisance de l’étude 
d’impact. A noter que dans l’intervalle, les réserves ont été 
illégalement exploitées entre 2011 et 2014, cette exploita-
tion illégale ayant fait l’objet d’une condamnation devant 
la CAA de Bordeaux par un arrêt en date du 15 octobre 
2019.
Un complément d’étude d’impact a été présenté et soumis 
à une enquête publique en septembre 2021, DSNE a fait 
une déposition défavorable à ce projet, la conception de 
ces réserves de substitution ne répondant pas aux obliga-
tions de préservation des milieux.

MM

Réserves de substitution - recours Aume 
Couture

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) Aume-Couture, 
qui avait déjà créé quatre réserves, en 2008-2012, dans le 
bassin Aume-Couture (pour un volume total de 1 484 000 
m³), a obtenu l’autorisation (par Arrêté Préfectoral – AP - 

ENVIRONNEMENT
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du 20 janvier 2021) de créer neuf autres réserves  pour un 
volume total de 1 640 000 m³ et au bénéfice de dix-neuf 
exploitants. 
Un recours gracieux, déposé par l’association APAPPA, le 
25 janvier 2021, auprès de la préfète de Charente, est resté 
sans réponse.
L’AP d’autorisation du 20 janvier a été attaquée, le 27 mai 
2021, auprès du Tribunal administratif (TA) de Poitiers, par 
les requérants suivants : Poitou-Charentes Nature, la LPO 
et l’APAPPA, représentées par l’avocat Maître LE BRIERO. En 
défense sont concernés : l’État, représenté par les préfets 
16, 17 et 79 ainsi que l’ASA  Aume-Couture.
Quant au Marchés et Travaux (bien qu’autorisés), l’ASA n’a 
pas commencé les travaux en 2021. 
Un recours particulier supplémentaire a été déposé, le 10 
février 2021, contre le Permis d’aménager, accordé par la 
préfète, pour la réserve de Longré-Le Vivier (requérants : 
APAPPA et deux habitants de Longré - Le Vivier).
DSNE a décidé de participer, en tant que membre de PCN, 
au financement du recours contre l’AP du 20 janvier 2021.

KW (notes fournies par Claude Matard)

Comité de suivi unité de méthanisation 
Pompaire
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DSNE et « Gâtine Environnement » avaient participé, fin 
2016, à une enquête publique portant sur une modifica-
tion 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 BRES-
SANDIERE. 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) avaient obtenu des engagements rela-
tifs 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 l’UM (Unité de méthanisation) se ferait dans le respect 
de l’arrêté préfectoral et desdits engagements. En 2019, le 
chantier avait démarré ; le 17 juin 2020, l’usine de métha-
nisation avait commencé de fonctionner. Ensuite, certains 
riverains s’étaient exprimés pour signaler des nuisances 
liées au bruit matinal de l’usine. Des chiffres réels d’ap-
port de matières n’avaient pas été fournis, en 2020, par 
les gérants de la SAS. En 2021, les membres du Comité de 
suivi ont été invité à une visite de chantier d’épandage et, 
ensuite à une nouvelle réunion ; le rapport d’activité (avec 
des infos sur les apports etc.)  n’a pas été transmis (comme 
prévu) aux membres du Comité de suivi fin 2021.

KW

Elevages de volailles
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En 2021, plusieurs projets d’extensions d’élevages avicoles 
ont fait l’objet d’enquêtes publiques. Notre association a 
déposé des avis défavorables auprès des commissaires 
enquêteurs car les conditions d’élevage sont incompa-
tibles avec la notion de bien-être animal. On a pu voir 
dans les dossiers de présentation, des densités allant  22 
à 30 poulets par M2 et des animaux maintenus en total 
claustration. Ce type d’élevage a également un impact 
environnemental important en raison des gaz à effet de 
serre produits de façon directe (CH4 et N2O) mais aussi 
indirecte car 60% de l’alimentation des volailles sont 
importés (soja du Brésil). Le danger sanitaire de ce modèle 
est également évoqué car la concentration d’animaux en 
milieux clos offre des conditions favorables au dévelop-
pement d’agents pathogènes potentiellement dangereux 
pour les humains.

MM

ENVIRONNEMENT
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Energies renouvelables

Eolien
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DSNE a cette année encore produit plusieurs synthèses 
d’enjeux chiroptérologiques pour des projets de parcs 
éoliens, et après plusieurs années d‘« explosion » des 
demandes, 2021 a été une année plus calme.
L’implantation des parcs éoliens reste «anarchique», trop 
nombreux (sans aucune considération de l’effet cumula-
tif des impacts) et fait largement regretter l’époque des 
zones de développement éolien qui donnaient un mini-
mum 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’instruc-
tion 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 comme en 2020, 
toujours une réponse de l’Administration concernant le fait 
que les mesures d’accompagnement et compensatoires 
sont bien mises en oeuvre et suivies, en complément du 
fait que celles-ci soient définies à bon escient.

NC

Photovoltaïque
DSNE continue de suivre avec la plus grande attention les 
enquêtes publiques portant sur des installations au sol (cf. 
Groupe de travail spécifique de la commission environ-
nement) ainsi que les créations de bâtiments notamment 
agricoles à cette principale vocation.
Nous espérons également que les installations au sol 
autorisées soient gérées correctement pour la biodiversité, 
comme à Thouars (TIPER).

NC
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Industries et déchets
DSNE a été représentée, en 2021, lors de plusieurs réunions 
du conseil d’exploitation du SMITED. Il faut s’attendre à 
une nette augmentation de la taxe à régler par le contri-
buable pour le traitement des déchets. Comme en 2019 et 
en 2020,  la crise sanitaire liée au COVID19 a pu perturber 
le fonctionnement des commissions de suivi de site (CCS)  
et celui des commissions locales de concertation et de 
suivi (CLCS). Citons quelques exemples :  ni la CSS CALCI-
SCORI (Airvault), ni la CLCS CALCIA n’ont été réunies ; mais 
certaines réunions ont été organisées dans le cadre du 
projet de modernisation des Ciments CALCIA. Quant à la 
CSS Titanobel (Amailloux), DSNE semble ne pas avoir reçu 
de courrier d’invitation en 2021. La réunion annuelle de la 
CSS installée pour le centre d’enfouissement de déchets 
géré par SUEZ à Amailloux a bien été organisée.  La pollu-
tion de l’air reste élevée dans l’Airvaudais et à Amailloux, 
et notre participation aux commissions reste importante 
pour la population.

KW

Conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST)

DSNE a participé à 8 réunions du CODERST avec diffé-
rents dossiers abordés : 4 sur des créations ou extensions 
d’élevage avicole intensif, 4 sur des plans annuels de répa-
ration des eaux pour irrigation, 2 sur la construction de 
bassins de rétention des eaux pluviales, 2 sur des autori-
sations de prélèvement d’eau hivernaux, 1 sur la définition 
d’une zone de protection de captage d’eau potable,  1 sur 
le stockage de déchets amiantés, 1 sur la création d’une 
chambre funéraire, 1 sur le classement des risques pour 
une entreprise polluante.
Des informations ont été données sur le classement de 
logements en «insalubre».
Les votes des APNE défendant les enjeux environnemen-
taux sont très souvent minoritaires au sein du CODERST.

CD
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Commission locale de concertation et de suivi 
Calcia

Aucune réunion n’a été organisée, en 2021, pour cette 
commission.

KW

Commission de suivi de site CALCIA – SCORI
Titulaire Y. Maufras, Suppléant : C. Dupuis
Aucune réunion n’a été organisée, en 2021, pour cette 
commission.
Nicolas Cotrel et Klaus Waldeck ont représenté DSNE lors 
d’une rencontre avec les représentants (garants manda-
tés) du Conseil National du Débat Public qui souhaitaient 
recevoir des renseignements en vue de l’organisation de 
la consultation publique liée au projet de modernisation 
présenté par les Ciments CALCIA d’Airvault (membre du 
Groupe Heidelberg).

KW

Commission de suivi de site SUEZ AMAILLOUX
Une commission a eu lieu le 11/05/20221, le représentant 
DSNE a été excusé (cas contact Covid19).
L’observatoire des odeurs est toujours en activité, plusieurs 
riverains du site d’enfouissement signalent les odeurs 
inhabituelles sur une application mobile. 
Des travaux ont été entrepris sur le site en juillet 2021 
concernant la couverture finale en terre des anciens casiers 
et la réalisation de tranchées intermédiaire de dégazage 
d’un casier (captage supplémentaire du Biogaz).

LR

CSS Amailloux Titanobel
Aucune convocation/invitation n’a été reçue ces dernières 
années par DSNE. Un compte-rendu de réunion datant de 
2019 figure sur le site de la DREAL Nouvelle Aquitaine. 

KW

Carrières : Commission de suivi Roy (Thouars)
La pandémie de COVID n’a pas permis la réunion de la 
commission locale de concertation et de suivi de la carrière 
de la Gouraudière. Néanmoins une rencontre informative 
avec DSNE s’est tenue le 28/04/2021.
Deux points essentiels sont à retenir :

• Le réaménagement du terril 
Ce réaménagement s’inscrit dans les objectifs de l’inter-
communalité pour la transition énergétique (territoire à 
énergie positive à l’horizon 2050).

La carrière, qui restera propriétaire du terril, mène des 
études avec SEOLIS, fournisseur d’électricité des Deux-
Sèvres, qui est également producteur d’énergies renouve-
lables.
Ce projet devrait permettre la mise en place d’environ 
60 000 m² de panneaux photovoltaïques sur le sommet 
du terril, pour un potentiel de production de 7,2 MW. Un 
chemin d’accès piétonnier permettra au public de faire 
le tour du parc et de profiter de la vue sur la campagne 
environnante. Les pentes du terril, végétalisées naturelle-
ment, ne devraient pas être impactées par cet aménage-
ment. DSNE a été consultée sur cet aménagement par la 
SA Roy, partenaire de DSNE sur ce site, pour évaluer la 
compatibilité de l’aménagement avec la conservation des 
Amphibiens. Celle-ci devrait être optimisée par une meil-
leure captation et orientation de la pluviométrie dans les 
mares et noues du site.

• Le merlon paysager (cf paragraphe sur les sites DSNE)
Une aire permettant de stocker 1 000 000 de m3 de maté-
riaux va voir le jour, étape par étape, à l’est de la carrière, 
côté Mauzé-Thouarsais.
Afin de diminuer l’impact visuel et les nuisances de ce 
nouveau stockage, un merlon va être progressivement 
aménagé. D’une hauteur de 15 m, il sera végétalisé avec 
des essences locales, en s’intégrant en pente douce au 
paysage environnant. Ses pentes pourront être cultivées. 
DSNE a ainsi conseillé de se rapprocher de Bocage pays 
branché pour ces plantations. 

MB

SMITED
Concernant la gestion des déchets, DSNE a participé à 4 
conseils d’exploitation du SMITED (syndicat mixte de trai-
tement et d’élimination des déchets). Le projet principal 
du SMITED est la refonte de son outil de traitement des 
ordures ménagères résiduelles pour réduire l’enfouisse-
ment à 30% du tonnage entrant. Les 70% restants seront 
transformé en CSR (combustible solide de récupération) 
destiné essentiellement à la cimenterie CALCIA d’Airvault 
pour chauffer les fours. La mise en exploitation de ce 
nouveau processus est prévue pour mi 2023.
Par ailleurs la TGAP (taxe générale sur les activités 
polluantes) augmente fortement jusqu’en 2024. Le coût 
du traitement des déchets va donc augmenter en 2022 et 
les années suivantes pour les habitants du département. 
Bien que la seule issue soit de produire moins de déchets 
en général, la baisse de production des déchets constatée 
en 2019 et 2020 ne s’est malheureusement pas poursuivie 
en 2021.

CD
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Faune Sauvage
Outre la Commission Faune sauvage captive que DSNE 
suit, l’association continue de s’impliquer fortement au 
sein de la CDCFS ainsi qu’avec son nouveau partenaire 
en 79, l’ASPAS, qui a gagné sa première action en dans le 
département contre la prolongation de la chasse au blai-
reau !

Commission départementale de la chasse et de la 
faune (CDCFS)
2021 a été une année très riche en découvertes, débats et 
réactions associatifs.
Le représentant de DSNE a participé à deux réunions de 
la commission réunie notamment pour l’ouverture de la 
chasse « campagne 2021 - 2022 ». Les réunions ont été 
préparées avec la représentante du GODS et un nouvel 
adhérent fortement impliqué au sein d’une association 
anti-chasse. 
DSNE a envoyé deux courriers au préfet des Deux-Sèvres 
pour aborder un certain nombre de dysfonctionnements 
relatifs à l’organisation de la CDCFS et pour demander des 
explications concernant plusieurs autorisations préfecto-
rales (prolongation de la chasse du blaireau et de la vène-
rie sous terre, la chasse du renard et de plusieurs espèces 
d’oiseaux estampillées « espèces nuisibles », etc.). Les 
réponses données par le préfet (la DDT) nous semblaient 
peu satisfaisantes.

KW

Cellule Loup
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DSNE a été conviée par la Préfecture des Deux-Sèvres à 
l’installation d’une cellule de veille sur le Loup suite aux 
nombreuses observations effectuées dans l’Ouest de 
la France afin d’informer les acteurs concernés sur les 
mesures du plan national d’actions loup et voir comment 
l’appliquer sur le département.
Cette démarche était importante et a permis un premier 
espace de dialogue, en particulier avec les éleveurs sur ce 
sujet clivant. De la pédagogie d’anticipation est indispen-
sable à réaliser avant son arrivée officielle en Deux-Sèvres 

(notons que le Chacal lui a damé le pion l’an passé !).
Une causerie sur le Loup a ainsi et organisee en lien avec 
NE17/Ferus en 2021

NC

Groupe de travail Renard, Blaireau
En partenariat avec le GODS ainsi que la nouvelle déléga-
tion 79 de l’ASPAS (association de protection des animaux 
sauvages), un groupe de travail s’est constitué afin d’échan-
ger sur la considération cynégétique et préfectorale de ces 
2 espèces encore persécutées par des méthodes ignobles 
telles que le déterrage ainsi que le piégeage pour le 
Renard, sans vrais arguments pour justifier cet acharne-
ment. Des impacts ponctuels existent, mais ne justifient 
pas la destruction de 9 000 Renards par an !
Une commune s’est démarquée en 2021, La Crêche, par 
son refus d’accorder des battues administratives sur le 
Renard roux, sans vraies justifications. D’autres communes 
suivront certainement l’exemple.

NC
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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 de ce réseau de sites, qui constitue le plus 
opérationnel pour la conservation de la biodiversité sur le 
département !
La gestion optimale des sites Natura 2000 afin de 
reconsolider ces projets de territoire (qui ne disposent 
plus beaucoup de moyens) est également un point de 
vigilance important pour DSNE. 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 2021 ont été :

• la poursuite de prise en compte de la biodiversité sur 
la vallée du Puits d’Enfer qui devrait aboutir en 2022 à 
son 1er plan de gestion opérationnel, 

• le suivi des 2 sites Natura 2000 historiques à Chirop-
tères dont la réutilisation de la citerne de Sainte-

Ouenne, 
• la réalisation du 4e relevé du suivi des Odonates du 

Marais poitevin, pas moins de 2 nouveaux sites propo-
sés au CEN sur 405 hectares.

La conservation de sites était encore au menu cette année 
à l’échelle inter-communale avec les projets d’atlas biolo-
giques intercommunaux, avec notamment l’inventaire 
mené dans 9 exploitations bocagères avec des paysans 
volontaires, pratiquant l’élevage à l’herbe et s’intéressant à 
la biodiversité de leurs fermes.
La concertation lancée enfin en 2021 pour la révision du 
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, 
très attendue surtout avec la mise en suspens de cette 
politique obligatoire, sera suivie de près en 2022 pour voir 
si la politique départementale sera suffisamment ambi-
tieuse sur le sujet au regard de l’enjeu !

NC

Espaces Naturels

Nb de sites  
diagnostiqués /accompagnés 

en 2020
Surface concernée

Nb de 
commanditaires 

partenaires

Sites Natura 2000 • 3 sites : Marais Poitevin, Carrières de Loubeau, 
Citerne de Sainte-Ouenne 9 000 ha 2

Sites CEN NA
• 6 sites : Pierre Levée, Bois de la Noue, Vallée du 

Gateau, coteau d’Availles-Thouarsais, étang de 
Beaurepaire

~100 ha inventoriés
405 ha proposés à 

l’intervention
2

Diagnostics de 
collectivités (dont 
ENS)

• ENS Coteaux du Petit sablon
• Vallée du Puits d’enfer
• Zones humides de Pamproux et Sainte NEomaye
• Projet de PNR Gâtine poitevine : 5 fermes
• Communauté de Communes du Haut Val de 

Sèvres : 4 fermes

28 ha

1 238 ha de fermes de 
bocage

4

Projets de nou-
velles RNR avec 
appui DSNE

• Marais de Galuchet et boucles de la Sèvre 
Niortaise

• Vallée du Pressoir
~ 200 ha 2

Autres expertises
• 48 lavoirs du Haut Val de Sèvre

1
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Sites Natura 2000
DSNE continue de suivre tous les sites Natura 2000 rele-
vant de la Directive Habitats/Faune/Flore (1992) et les 
Zones Spéciales de Conservation. Pour cela, l’association 
participe autant que possible à tous les comités de pilo-
tage, appuie techniquement au besoin les collectivités 
animatrices de ces sites et contribue à la sensibilisation et 
au suivi des espèces et habitats d’intérêt communautaire 
(européen).

Observatoire du Patrimoine Naturel du PNR du 
Marais Poitevin – 3e année sur les Odonates

Pour la 4e année, DSNE a coordonné le suivi pour mesu-
rer l’évolution des communautés d’odonates du Marais 
poitevin dans le cadre de l’observatoire du patrimoine 
naturel piloté par le Parc Naturel Régional. Reconduit tous 
le 3 ans depuis 2012, il est réalisé sur la partie terrain par les 
naturalistes de DSNE, de la LPO, LPO Vendée, du Conseil 
Départemental de Vendée et des Naturalistes vendéens 
(encore merci à eux pour leur implication dans ce suivi !). 
30 sites d’étude (transects de 500m) sont ainsi relevés à 
l’occasion de 4 relevés. L’analyse des données porte essen-
tiellement sur 2 volets : comparaison de richesse spéci-
fique et composition des cortèges odonatologiques. Un 
nouveau calcul d’indicateurs pour caractériser l’état des 
cortèges et peuplements a été intégré cette année. 
39 espèces ont été observées en 2021, dont 3 figurent sur 
liste rouge régionale (Naïade aux yeux rouges, Cordulie à 
tâches jaunes, Leste dryade). Sur les 52 espèces observées 
sur le Marais depuis 2012, 13 espèces observées les autres 
années n’ont pas été revues en 2021 (attention, forte varia-
tion inter-annuelle des cortèges notamment en fonction 
de la météorologie, à mesurer sur plusieurs années) et 2 
nouvelles espèces observées en 2021. Les 3 espèces les 
plus couramment observées ont été l’Orthétrum réticulé, 
l’Agrion à larges pattes et l’Agrion élégant (>70%). Une 
baisse de fréquentation des stations a été notée pour 
pas moins de 26 des 50 espèces, pour 20 stables et 4 en 
augmentation modérée.

© P. Rouillier

Les fonds de vallée humide se révèlent encore comme 
le cortège le plus diversifié, alors que les marais inter-
médiaires et desséchés présentent le résultat le plus bas 
observé depuis l’installation du suivi. Le cortège propre 
aux tourbières n’a pas été observé cette année, lié notam-
ment à la chute du nombre d’espèces sur la tourbière de 
Prin-Deyrançon (79) avec une absence d’observation du 
Leste fiancé et de la Cordulie à tâches jaunes sur ce site. 
L’hiver sec et la fermeture du site sont en cause. Des préco-
nisations de gestion ont été transmises au CEN NA pour 
les 2 tourbières suite à ces relevés, afin d’alimenter leurs 
observations.

Comparaison entre typologies de marais et entre années
FVH : Fond de vallée humide, MM : Marais Mouillé,  

MI-MD : Marais Desséché

Ces résultats ont été présentés à la journée annuelle de 
l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin et 
pour le plan d’action Odonates de Pays de la Loire.
Ce suivi est financé par le PNR du Marais poitevin, l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne et l’Etat.

NC, AC

Carrières de Loubeau
Les Carrières de Loubeau sont connues pour abriter une 
part importante de chauves-souris pendant la période 
hivernale. Début 2021, un total de 130 Grand rhino-
lophe ont été dénombrés en hibernation sur l’ensemble 
du réseau du site (comprenant aussi les Mines d’Argent) 

ESPACES NATURELS
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accompagnés de quelques individus de 6 autres espèces. 
Durant l’automne, sept individus ont pu être capturés dans 
le cadre du suivi de la reproduction des individus sur site, 
majoritairement des Grand rhinolophe. Les Carrières de 
Loubeau ont aussi accueilli temporairement près de 62 
individus de Grand rhinolophe durant l’été !
Suite au vandalisme du site en 2020, de nouveaux cade-
nas ont été installés et les différents partenaires de ce 
site Natura 2000 ont pu se retrouver afin d’échanger sur 
l’animation du site. C’est ainsi que Pierre Jozelon de la 
commune de Melle devint le nouvel animateur Natura 
2000 des Carrières de Sainte-Ouenne.
Une animation « Nuit de la chauve-souris » a eu lieu le 
vendredi 27 août 2021 et a regroupé 49 personnes de 
toutes générations pour découvrir les chauves-souris 
de Melle et de sa carrière historique lors d’une phase 
d’échanges en début de soirée puis une balade acoustique 
au début de la nuit.

AL
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Réunion sur site afin de trouver une solution aux intrusions non 
autorisées

Citerne de Sainte-Ouenne
L’historique Citerne de Sainte-Ouenne est suivie depuis 
ses travaux de rénovation de 2019 afin de favoriser l’ac-
cueil des chauves-souris, autant en hiver qu’en été. Un 
maximum de 394 chauves-souris a pu y être dénombré! 
Jusqu’à 84 adultes de Grand rhinolophe et 310 adultes de 
Murin à oreilles échancrées. En cette année 2021, nous 
pouvons constater une augmentation importante de la 
colonie, autant du côté des Murin à oreilles échancrées 
(+70%) que des Grand rhinolophe (+37%) par rapport à 
2020. L’effectif de la colonie se rapproche donc peu à peu 
de l’effectif d’équilibre connu avant les travaux. 
Une nouvelle barrière gâtinaise a par ailleurs été instal-
lée en fin d’année, sur laquelle sont aujourd’hui affichés 
des panneaux confectionnés par les enfants de l’école 
publique de Sainte-Ouenne.
Une animation « Nuit de la chauve-souris » a eu lieu le 
vendredi 20 août 2021 et a regroupé 47 personnes de 

toutes générations pour venir en apprendre plus sur l’his-
toire de la Citerne de Sainte-Ouenne et ses chauves-souris 
lors d’un temps d’échange en début de soirée et de l’ob-
servation de la sortie des individus en fin de soirée.

AL

© A. Langlais

Vallée de l’Argenton
Ce site Natura 2000 animé par le service rivière de l’Ag-
glomération du Bressuirais reste le plus opérationnel du 
département, par le nombre de contrats et de chartes 
Natura 2000 signés, la réalisation de chantiers participa-
tifs, l’action scolaire et pédagogique (sorties, signalétique) 
ainsi que les suivis biodiversité.
Plus d’infos sur ce site : http://valleeargenton.n2000.fr/
la-vallee-de-l-argenton

NC

COPIL du site Natura 2000 Vallée de l’Argenton
Le COPIL s’est réuni le 12 octobre 2021 avec à l’ordre du 
jour l’actualisation du document d’objectifs, le bilan des 
actions 2020-2021 et les projets 2022.
Il a donné son accord pour étudier les possibilités d’exten-
sion du périmètre du site NATURA 2000 de 682 ha à 1 620 
ha comprenant :   

• le site des Mares des OEufs Durs (ZNIEFF) au Breuil-
sous-Argenton (Renoncule nodiflore) 

• le château d’Argenton-les-Vallées -propriété commu-
nale- (Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échan-
crées )

• des landes situées en périphérie du site NATURA 2000: 
qui abrite un habitat d’intérêt communautaire 

• des parcelles périphériques au site comportant des 
mares à Triton crêté  

AMR

ESPACES NATURELS
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Vallée de la Boutonne
Afin d’améliorer la cohérence naturelle de ce site Natura 
2000 (prévue comme fiche action de son document d’ob-
jectifs), un travail de révision de périmètre a été entrepris 
dès 2013 par le syndicat mixte de la Boutonne (SYMBO) 
avec en appui Philippe Rouillier, à la fois comme référent 
DDT sur ce secteur mais aussi comme naturaliste référent 
avec DSNE.
Véritable jeu de Tétris (et pas Tetrix) pour garder à peu près 
la même superficie (7 140 ha, pour 170ha en moins), ce 
travail de révision s’est traduit par trois types de modifi-
cations : recalage du périmètre sur les limites cadastrales 
administratives, intégration de secteurs à forts enjeux 
écologiques (communaux de Séligné et de Prérault par 
exemple) en «échange» de zones à faibles enjeux dont le 
maintien dans le site n’est pas justifié.
Après avoir recueilli les avis favorables des collectivités 
concernées, DREAL et Ministère de l’Ecologie, et de la 
Commission européenne, le nouveau périmètre est désor-
mais applicable, après 9 ans.
Le SYMBO doit aussi donner son avis lors de l’instruc-
tion de certains permis de construire pour évaluer leurs 
impacts environnementaux. Dans ce cadre, le manque de 
connaissances sur les Chiroptères (inventaires et habitats) 
est une vraie lacune. Une étude a donc été confiée à DSNE 
sur le réseau des sites Natura 2000 du département.

MM, NC

Autres sites
Les autres sites (Magnerolles, Thouet amont) ont vu la 
participation de DSNE à leurs comité de pilotage.
A noter que le site de la vallée du Magot reste orphelin 
d’un animateur du site Natura 2000 depuis l’arrêt de la 
mission par le CPIE. Malheureusement, peu d’actions sont 
également à noter sur la Zone Spéciale de Conservation 
de la forêt de Chizé-Aulnay, malgré les enjeux.

NC

Sites CEN

Des rencontres au sujet du partenariat à l’échelle FNE NA 
comme la poursuite des échanges départementaux, une 
nouvelle stratégie d’intervention, un règlement pour leurs 
conseils scientifiques … ont progressivement été élaborés 
au cours de l’année 2021, en interne. La progression de leur 
surface en maitrise foncière a considérablement augmenté 
également grâce à l’enveloppe financière spécifique Neo 
Terra. Ce partenariat peut s’avérer fragile encore à l’échelle 
Nouvelle Aquitaine, bien qu’il reste solide au niveau local, 

pour preuve la signature de la première convention de 
partenariat entre CEN NA et une association du mouve-
ment FNE NA lors du Festival de Ménigoute 2021.

NC

Nouveaux sites
DSNE a proposé en 2021, 2 nouveaux sites pour interven-
tion au CEN NA : 

• Sources du Thouet (Le Beugnon-Thireuil) : 5 hectares 
dont la seule station connue de bas-marais acide, 
suivie par Michel Bonnessée, où l’intervention publique 
nécessite un appui d’une structure spécialisée comme 
le CEN NA

• Coteau de Loublande (Mauléon) : coteau landeux 
exceptionnel d’un point de vue paysager dominant 
l’Ouin et présentant des enjeux biologiques intrin-
sèques comme probablement la plus importante 
station de Criquet des ajoncs

Ceci amène le nombre de sites proposé par DSNE au CEN 
NA à pas moins de 24 sites sur 4 000 hectares, ceci grâce 
aux inventaires biologiques menés par le réseau bénévole 
et salarié de DSNE.
Plusieurs sites nouveaux des années passées ont justifié 
également un appui ponctuel de l’association comme la 
vallée de la Sèvre, la vallée de Liard, les Chaumes pelées, 
etc., ainsi que les sites avec suivis biologiques décrits 
ci-après.

NC

Bois de la Noue (Poste électrique de Granzay-
Gript)

Le suivi annuel de la seule population deux-sévrienne de 
Sabline des chaumes (Arenaria controversa), se poursuit. En 
2021, les effectifs étaient relativement faibles (environ 300 
pieds), sans doute en raison du déficit pluviométrique de 
début de printemps et de l’absence de micro-perturbations 
notables du sol depuis quelques années. La population se 
trouve en partie à l’extérieur du poste sur des pelouses 
naturelles en bon état de conservation, et en partie à l’in-
térieur du poste électrique sur des sols perturbés par des 
années d’usage d’herbicides.
DSNE a apporté son assistance technique à RTE sur 
diverses actions : 

• Projet « zéro phyto » : alors que l’intérieur du poste 
électrique va être engazonné, définition d’une gestion 
spécifique pour les zones à Sabline de l’intérieur du 
poste (tonte hors saison de reproduction, et test de 
broyage de pierres pour rendre tous les secteurs à 
Sabline fauchables à l’avenir).

• Mise en place d’un dispositif de vidéo-surveillance : 
consultation de DSNE pour prise en compte de l’enjeu 
Sabline lors des travaux.

• Création d’un poste Gérédis, en marge du poste élec-
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trique RTE : échanges sur les enjeux connus et pres-
sentis par DSNE, en amont d’une étude réglementaire 
confiée à un bureau d’étude.

• Panneau à destination du grand public : conception 
par le CEN, en partenariat avec RTE et DSNE, pour 
présenter les enjeux biologiques du site au grand 
public.

Une espèce végétale patrimoniale nouvelle pour le site a 
été découverte : le Buplèvre grêle (Bupleurum tenuissimum), 
avec plus de 50 individus.

SB
©

 S
. B

arb
ier

Buplèvre grêle

Etang de Beaurepaire
Le suivi des espèces végétales protégées se poursuit dans 
le fond de l’étang, en assec complet depuis fin 2018 (arrêté 
interpréfectoral pour la mise en sécurité de la digue-route).
L’état de conservation de ces 10 espèces protégées reste 
mauvais. Les modèles d’évolution des effectifs proposés 
lors du suivi de 2020 se confirment, avec des effectifs 
qui régressent encore pour plusieurs espèces. Certaines 
restent menacées de disparition si l’assec perdure encore 
plusieurs années.  
Une redécouverte botanique a été effectuée en 2021 : 
l’Orpin à cinq étamines (Sedum pentandrum), non revu ici 
depuis plus de 50 ans. Il se trouve sur des pelouses en 
marge de l’étang, gérées favorablement par le CEN (cette 
espèce discrète s’y développait peut-être déjà depuis 
plusieurs années).

SB
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Orpin à cinq étamines
Suivi réalisé grâce au soutien financié

Vallée du Gâteau
La Vallée du Gâteau (affluent du Thouet) est un site paysa-
ger remarquable des Deux-Sèvres, avec notamment le 
cirque de Seneuil qui, comme d’autres méandres alen-
tours, héberge des pelouses calcicoles sur ses flancs. A la 
faveur d’un captage d’eau potable, ce site conserve un bel 
ensemble de prairies naturelles dans le fond de vallée et 
ses flancs peu pentus.
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La vallée du Gâteau est connue pour ses nombreux enjeux 
biologiques, à la fois faunistiques et floristiques (ZNIEFF de 
type 1). Diverses études de DSNE ont mis en avant l’intérêt 
des pelouses calcicoles de cette vallée, considéré comme 
un des réseaux prioritaires des Deux-Sèvres, ce qui a abouti 
à la désignation d’un site CEN à la demande de DSNE.
Ce site CEN, à cheval sur les communes du Chillou et 
de Pressigny, est composé de 6 ensembles disjoints de 
parcelles actuellement en maitrise foncière/d’usage par le 
CEN NA qui couvrent 19,78 ha. En 2021, ces parcelles ont 
fait l’objet de son premier diagnostic biologique, faisant un 
état des lieux des habitats, de la flore et de l’entomofaune.
Les pelouses calcicoles (méso-xérophiles et xérophiles) 
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couvrent 6,6 ha (soit un tiers de la superficie du site). Cet 
habitat d’intérêt communautaire concentre la plupart des 
enjeux biologiques identifiés. La majorité de ces pelouses 
sont dégradées, en grande partie colonisées par le brachy-
pode et/ou les ligneux, en l’absence de gestion depuis des 
années. À noter la présence d’une petite prairie maigre de 
fauche (d’intérêt communautaire), et de diverses autres 
prairies plus eutrophes.
Pour la flore, 13 espèces végétales patrimoniales ont été 
notées, dont la rare Luzerne rigide (Medicago rigidula) sur 
une pelouse en bon état de conservation, l’Odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus var. jaubertianus), espèce 
protégée, et l’Ibéris amer (Iberis amara), espèce embléma-
tique du site présente sur l’ancienne carrière du Fouilloux 
et menacée par une décharge illégale. 
Concernant l’entomofaune, la diversité des Rhopalocères 
et des Orthoptères au sein des milieux ouverts du site CEN 
de la vallée du Gâteau apparait comme très riche. L’inven-
taire réalisé en 2021 a permis de relever 57 espèces de 
Rhopalocères et 30 espèces d’Orthoptères. Ce site présente 
jusqu’ à présent une richesse de 19 espèces patrimoniales : 
6 Orthoptères, 12 papillons de jour et 1 Ascalaphe.
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Azuré du Serpolet

La gestion actuellement mise en place par le CEN sur 
quelques parcelles est à étendre d’urgence aux autres 
pelouses et ourlets à brachypode du site, pour enrayer la 
rapide diminution de superficie de ces habitats patrimo-
niaux et des espèces à enjeux associées. Nous préconisons 
la mise en place d’un pâturage, ou à défaut d’une fauche 
avec exportation, pour gérer ces pelouses plus ou moins 
dégradées et essayer de restaurer les ourlets à brachypode 
en pelouse.

LR, NC

Pierre Levée
Ce site d’anciennes parcelles cultivées est maintenant 
occupé par des prairies. Initialement fauché tardivement, 
à partir de 2016 une fauche précoce un an sur deux a été 
mise en place. Puis depuis l’hiver 2020-2021, la moitié du 
site est pâturée par des moutons.

Les suivis biologiques (végétation, reptiles, rhopalocères et 
orthoptères) visent à évaluer cette gestion.
La végétation présente un cortège proche des prairies 
maigres de fauche (espèces prairiales structurantes), 
ponctuée d’un cortège diversifié d’espèces eutrophes. La 
fauche précoce en place depuis 2016 n’a pas entrainé de 
différenciation de communauté ; l’état de conservation 
des prairies (évalué via la valeur indicatrice « nutriments du 
sol » et l’abondance d’espèces par groupes écologiques) 
est resté globalement stable. Le pâturage quant à lui est en 
place depuis trop peu de temps pour observer une évolu-
tion notoire de la communauté végétale. Le passé cultural 
de ces parcelles explique la présence marquée d’espèces 
eutrophiles, et malgré des fauches avec exportation, ces 
espèces persistent en nombre, témoignant d’une dégra-
dation du sol qui semble difficilement (voire pas du tout) 
réversible.
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4 espèces végétales patrimoniales sont présentes : le Piga-
mon nain (Thalictrum minus), le Cardoncelle mou (Cardun-
cellus mitissimus), la Laitue vivace (Lactuca perennis) et 
la Vulpie unilatérale (Vulpia unilateralis). Leurs popula-
tions présentent des effectifs stables ou en augmentation 
par rapport à 2018. La gestion en place leur convient (le 
site présente peu de potentiel pour des espèces végé-
tales patrimoniales autres). Les enjeux floristiques de ce 
site sont moyens avec peu de potentiel, en lien avec des 
communautés végétales de valeur patrimoniale moyenne.
La population d’origan (Origanum vulgare) est régulière-
ment suivie depuis 2005 (plante-hôte de l’Azuré du serpo-
let). Il est très abondant sur le site. La gestion par fauche 
tardive depuis 2016 ne semble pas avoir affecté la répar-
tition de l’espèce et son abondance. En revanche, sur les 
prairies pâturées, de denses populations d’origan sont 
apparues sur de petites superficies en réponse probable 
au pâturage ovin.
4 espèces de reptiles ont été contactées en 2021 (Lézard 
des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre verte et jaune 
et Couleuvre d’Esculape) dont une espèce quasi-menacée 
(Couleuvre d’Esculape). Les interfaces entre fourrés et prai-
ries ainsi que les haies et murets en pierres sèches le long 
d’un linéaire thermophile apparaissent les endroits les plus 
favorables aux reptiles sur la Pierre Levée sur la base des 
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observations de 2021. Le mode de gestion ne semble pas 
influer sur la répartition des reptiles mais aucune évidence 
ne peut être établie sur la base d’une unique année d’ob-
servation protocolée des reptiles sur le site.
30 espèces de rhopalocères ont été contactées sur les 
différents lots de parcelles étudiés en 2021 dont deux 
espèces patrimoniales : l’Azuré du serpolet - Maculinea 
arion et l’Azuré des cytises – Glaucopsyche alexis. Aucune 
différence significative d’abondance en rhopalocères entre 
les deux modalités de gestion n’est mise en évidence en 
2021.
16 espèces d’orthoptères ont été contactées en 2021 dont 
une espèce vulnérable : le Criquet des pelouses (Gompho-
cerippus mollis). De manière générale, la composition 
des communautés orthoptériques est similaire dans les 
prairies fauchées tardivement et les prairies pâturées. 2 
espèces pourraient néanmoins être favorisées par le pâtu-
rage (Criquet marginé et Caloptène italien), hypothèse 
qu’il faudrait vérifier.
La poursuite du suivi apportera des éléments nouveaux 
dans les années à venir afin d’évaluer les derniers change-
ments de pratiques de gestion (mise en pâturage). 

AC, SB
Suivi réalisé grâce au soutien financié

Coteaux d’Availles-Thouarsais
Les vastes pelouses calcaires de ce site pittoresque sont 
menacées par le brachypode, graminée rhizomateuse très 
compétitive qui colonise les pelouses calcaires en déprise 
et fait considérablement baisser leur diversité floristique.
Suite à la mise en pâturage d’une partie des coteaux 
d’Availles-Thouarsais en 2016 (moutons), un suivi simpli-
fié de l’abondance du brachypode a été mis en place, 
sous forme d’un réseau de 312 petites placettes. Cet état 
des lieux 2021 sera comparé avec les futurs relevés pour 
juger de l’efficacité de ce pâturage pour faire régresser le 
brachypode.

SB
Suivi réalisé grâce au soutien financié

 

Sites compensatoires LGV et CAN
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 2021, 3 sites ont fait l’objet de suivis :
• Site d’acquisition «Marais de Moquerat – La Bouleure» 

(Clussais-la-Pommeraie) : 2ème suivi des chiroptères.
• Site d’acquisition et conventionnement «Bocage et 

boisement de Plibou» : suite du suivi des chiroptères 
forestiers et des coléoptères saproxyliques.

• Site d’acquisition et conventionnement «Châtaigne-
raie de la Place» (Pioussay) : suites du suivi chiroptères 
forestiers et coléoptères saproxyliques.

Le suivi des mares compensatoires s’est poursuivi en 2021. 
Il comprenait 2 nouvelles mares récemment créées, à Lezay 
et Vançais. Ce suivi concerne la végétation, les amphibiens 
et les odonates, afin de juger de l’intérêt et de l’efficacité 
de ces mares pour l’accueil des espèces animales et végé-
tales.

SB
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Mare compensatoire à Clussais-la-Pommeraie
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Projet Réserve Naturelle Nationale du Haut 
Poitou
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Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour les Aires 
Protégées 2030/ Plan d’action 2020-2023, deux des objec-
tifs sont de développer un réseau d’aires protégées rési-
liant aux changements globaux et de renforcer le réseau 
d’aires protégées pour atteindre 10% du territoire national 
et de nos espaces maritimes protégés par des zones sous 
protection forte. La superficie du réseau d’aires protégées 
doit être suffisante pour assurer la conservation du patri-
moine biologique, géologique, culturel et paysager et, le 
cas échéant, permettre d’en améliorer l’état de conserva-
tion.
Sur les 347 réserves nationales, 26 sont géologiques. En 
région sur les 30 réserves naturelles, 9 sont à vocation 
géologique, dont celle du Toarcien en Deux-Sèvres. 15 
sites sont pressentis dont 9 en Deux-Sèvres. Les objectifs 
de ce réseau seront de :
1) Illustrer les principales étapes de l’histoire géologique 
régionale

• une succession d’événements (orogenèse, transgres-
sions, émersions...)

• un éventail de roches (grès, calcaires, argiles...), de 
structures (plis, failles...)

2) Mettre en lumière le Jurassique (±40 Ma)
• trois domaines paléogéographiques (pictave, vendéen, 

atlantique)
• divers environnements biosédimentaires (plate-forme, 

barrière, bassin)
En 2021, DSNE a fourni une synthèse des enjeux biolo-
giques sur le périmètre du projet de Réserve Naturelle 
Nationale Géologique du Haut Poitou. Elle siège égale-
ment au sein du comité de pilotage départemental, qui 
verra des déclinaisons pour chaque site en 2022.

NC

Projets territoriaux avec les 
collectivités

DSNE s’implique depuis bientôt 15 ans sur la co-construc-
tion de projets territoriaux avec les collectivités, via notam-
ment les appels à projet : 

• Atlas biologiques communaux : dispositif national de 
l’Office Français de la Biodiversité permettant d’ac-
croitre les connaissances naturalistes sur un territoire, 
les mettre à disposition et déployer de la pédagogie. 
Melle a été un territoire pilote pour cela et ce disposi-
tif est actuellement en cours sur 2 intercommunalités 
(Pays de Gâtine, Haut Val de Sèvre et Niort)

• Nature et Transition de Nouvelle Aquitaine (ancienne-
ment TVB) pour des projets opérationnels complets 
sur des territoires (inter)communaux

NC

ABC Gâtine : Nature (extra)ordinaire de Gâtine

 
Le Pays de Gâtine a initié depuis 2020 un ABC sur ses 78 
communes pour mieux connaître la biodiversité de Gâtine 
et favoriser son maintien dans :

• l’espace privé : Un naturaliste dans mon jardin
• l’espace privé touristique : 2 hébergeurs (que nous 

nommerons Ambassadeurs de la biodiversité) ont 
bénéficié d’un inventaire faunistique réalisé par la 
visite de chargés de mission des associations DSNE et 
CPIE

• les écoles et avec les citoyens de demain : programme 
pédagogique : programme de sciences participatives 
dans les écoles (cf. programme pédadogique p 51)

• sorties nature grand public, programme d’information 
des élus et agents sur plusieurs thématiques …

Ce projet est coordonné par DSNE pour le volet inven-
taires naturalistes, le CPIE sur le volet pédagogique et le 
GODS sur les bases de données.
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Zoom sur Un animateur nature dans votre jardin

Coordonnée par le CPIE de Gâtine Poitevine en partenariat 
avec DSNE et le GODS dans le cadre d’appels à projets 
Nature et Transition de Pamproux et Sainte-Néomaye ainsi 
que l’Atlas de la Biodiversité Communale du Haut-Val-de-
Sèvre, le programme « Un Animateur nature dans votre 
jardin » a démarré en 2021 pour une durée de 2 ans.
Ce programme a pour objectifs de préserver la biodiver-
sité de proximité en faisant contribuer les particuliers à 
valoriser leur réseau de corridors en ville, notamment afin 
de se rendre compte de la diversité des habitats dans le 
jardin des particuliers et en profiter pour faire connaître 
les associations. Ainsi, ce programme de sensibilisation 
permet aux particuliers intéressés de rencontrer un natu-
raliste qui pourra répondre à leurs questionnements tout 
en les conseillant pour favoriser la nature à l’échelle de leur 
habitation et de leur jardin.
Sur les 39 particuliers inscrits en 2021, 12 ont pu recevoir 
la visite de DSNE. Ces temps d’échanges particulièrement 
appréciés ont permis aux particuliers d’en apprendre plus 
sur la conservation de la biodiversité et surtout sur les 
possibilités d’actions grâce aux sciences participatives.

AL

Zoom sur l’inventaire dans les élevages
Pour la 1ère fois dans le cadre des projets TVB, NET et ABC 
avec les collectivités, un pan de l’action s’adresse aux agri-
culteurs du territoire, sur proposition de DSNE et dans le 
prolongement du projet Bocage et biodiversité mené par 
DSNE entre 2015 et 2017. Naturellement, ce projet s’est 
focalisé sur des fermes d’élevage, à l’herbe, inscrites dans 
différents réseaux et réparties sur ce grand territoire.
Les fermes d’une superficie totale de 787 ha sont présentes 
sur 21 communes, Tessonnières, Boussais, Louin, Secondi-
gny, Beugnon-Thireuil, Ménigoute, Champdeniers, St 
Christophe sur Roc, La Chapelle Bâton, Saivres, Exireuil, 
Azay le Brûlé, La Crèche, St Neomaye, St Martin de St 
Maixent, Souvigné, Beaussais Vitrée, Prailles la Couardes, 
La Peyratte et Lhoumois. Ces fermes peuvent être décrites 
en quelques mots ainsi : 

• 3 types d’élevage sur ces fermes : ovins, bovin viande 
et bovin lait

• Surface de 787 ha dont près de 442 ha en prairies
• 101 km de Haies et 45 Mares
• Réseaux BIO, Plaisirs fermiers, Bleu Blanc Coeur

Pour cet accompagnement des éleveurs engagés pour 
leur bocage et ayant un fort intérêt pour la biodiversité, 
plusieurs inventaires ont été programmés, par échantillon-
nage de ces grandes surfaces : 

• flore, en prairies comme en cultures
• cartographie simplifiée des habitats
• relevé des haies et mares
• mammifères, via des pièges photographiques
• oiseaux, par points d’écoute (GODS)
• amphibiens
• reptiles sur certaines fermes
• insectes : papillons diurnes, libellules ainsi que criquets 

et sauterelles 
Plusieurs bénévoles de l’association (Dominique, Michel, 
Aurélien, Cyrille et Elizabeth) ont réalisé ou complété ces 
inventaires, ce qui fut d’une aide précieuse, merci à eux ! 
Ainsi, un diagnostic basé sur ces inventaires multi-espèces 
et une cartographie des habitats présents sur chaque 
ferme sera présenté. Voici les résultats sur ces fermes :

• flore : 421 taxons, pour une moyenne de 198 par ferme 
(mini : 165 maxi : 228) avec pas moins de 20 espèces à 
forte valeur patrimoniale

• faune : 245 espèces dans seulement 7 groupes (avec 
des protocoles légers), soit :

• 28 mammifères
• 119 oiseaux
• 7 des 11 espèces de reptiles du département, dont 1 

population d’Orvet 
• 10 des 19 amphibiens
• 44 papillons de jour dont l’Azuré des cytises
• 34 libellules dont des stations d’Agrion de mercure et 

de Cordulie à corps fin
• 39 orthoptères

Ce diagnostic a été suivi d’un accompagnement individuel 
des agriculteurs pour la valorisation des résultats (préco-
nisations, conseils) et la production d’une brochure de 
synthèse accompagnée d’un cadre photo.
Encore merci à ces éleveurs (Guillaume Grasset à Méni-
goute, Thomas Bonnet à Secondigny, Charles et Stépha-
nie Moreau à la Chapelle-Bâton, Fanny Fréchet et Aurélien 
Boulin à Lhoumois et Alexis Aminot à La Tessonnière) pour 
leur accord sur ces inventaires et pour leur action d’élevage 
à l’herbe, indispensable à la préservation de la Gâtine!

NC, LR
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Supports de restitution des inventaires dans les élevages

ABC Haut Val de Sèvre - Inven’Terre 

 
La communauté de communes du Haut Val de Sèvre, 
dans le prolongement de son Plan Alimentaire Territorial 
notamment, a engagé en 2021 et pour 2 ans un ABC inter-
communal co-construit avec DSNE, CPIE, Prom’haies ainsi 
que Camera Natura, et l’appui du GODS
Les publics visés sont les habitants et scolaires, les acteurs 
économiques (agriculteurs, hébergeurs touristiques, entre-
prises) ainsi que les élus et agents des collectivités, et ceci 
pour 3 axes d’action :

• Sciences participatives : un naturaliste dans mon jardin, 
lavoirs à salamandre, récoltes de graines d’arbres résis-
tant à la sécheresse, inventaire collaboratif des arbres 
têtards, 24h de la nature

• Accompagnement des acteurs économiques : inven-
taire chez les éleveurs, hébergeurs touristiques et 
entreprises

• Sensibilisation et formation : sciences participatives 
dans les écoles, sorties grand public, brochure de 
synthèse, exposition photos

Le tout devrait permettre des actions opérationnelles, 
comme : 

• La prise en compte des Amphibiens dans la restaura-
tion des lavoirs

• L’adaptation des modalités de gestion chez les parti-
culiers, hébergeurs et entreprises

NC
Zoom sur l’inventaire dans les élevages
Le projet «Inventaires et préservation de la biodiver-
sité bocagère avec les éleveurs» s’intéresse à 8 fermes 
(élevages à l’herbe en secteurs bocagers avec des prai-
ries) pendant la durée du projet Inven’Terre : 4 élevages en 
2021 et 4 supplémentaires en 2022. 
Les 4 fermes étudiées en 2021 ont une superficie totale de 

451 ha dont 150 de prairies, 84 km de haies et 13 mares. 
Ces fermes en BIO ou HVE sont réparties sur 9 communes 
du HVS, Exireuil, Saivres, Azay le Brûlé, La Crèche, Ste- 
Néomaye, St Martin de St Maixent, Souvigné, Prailles la 
Couarde et Beaussais Vitré.
De nombreux agriculteurs pratiquent une agriculture 
respectueuse des paysages, de l’environnement et de 
la biodiversité. Beaucoup d’éleveurs engagés pour leur 
bocage et s’intéressant à la biodiversité souhaiteraient 
disposer d’un inventaire de la biodiversité à l’échelle de 
leur exploitation.
L’objectif est un inventaire multi-espèces (flore, 
mammifères, oiseaux, papillons de jour, orthoptères, 
odonates, amphibiens, reptiles…). Ces taxons sont de 
bons indicateurs de l’état de santé des écosystèmes qu’ils 
occupent. Ils constituent des bio-indicateurs privilégiés en 
raison de leur écologie spécifique et de leur facilité d’ob-
servation. 

• Cet inventaire permet de mieux connaitre la biodiver-
sité dans les élevages du Haut Val de Sèvre.

• La réalisation de cartographies des habitats et espèces 
patrimoniales présentes sur la ferme permet aux 
éleveurs de prendre en compte la riche biodiversité 
présente sur leur ferme.

Plusieurs bénévoles ont participé ou ont réalisé ces inven-
taires (Dominique, Michel, Aurélien, Cyrille et Elizabeth), 
ainsi de nombreux taxons ont pu être inventoriés, un 
grand merci à eux !
Les résultats montrent une forte richesse biologique sur 
les fermes du HVS :

• flore : 351 taxons dont 9 espèces patrimoniales avec 
une moyenne de 206 taxons recensés par ferme.

• faune : 223 espèces dans seulement 7 groupes, une 
moyenne de 146 espèces par ferme, 99 espèces proté-
gées, 33 déterminantes et 60 inscrites sur la liste rouge 
régionale :
- 11 mammifères
- 97 oiseaux
- 5 reptiles
- 10 amphibiens
- 44 papillons de jour dont le Cuivré des marais
- 25 libellules dont l’Agrion de mercure et la Cordulie 
à corps fin
- 31 orthoptères dont le Sténobothre nain.

Cette étude est suivie par une restitution aux fermes, 
brochure de synthèses, cartographies, listes des espèces 
recensées. Un cadre avec photo d’une espèce embléma-
tique de la ferme est offert aux éleveurs.
Un grand merci à ces éleveurs qui contribuent à la 
conservation du patrimoine biologique naturel (Romarick 
Gonnord, ferme les Clarines à Exireuil, Stéphane Faidy la 
ferme de Charchenay à St Martin de St Maixent, François 
Guillot ferme de la plaine de Foumard sur Azay le Brûlé et 
Bruno Caquineau à Souvigné).

NC
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Zoom sur les lavoirs
Les lavoirs constituent un petit patrimoine bâti pouvant 
présenter d’importants enjeux biologiques, notamment 
pour les Salamandres (Salamandra salamandra) et d’autres 
amphibiens. Durant 3 journées, des recherches ont été 
menées sur près de 48 lavoirs du territoire, en recherchant 
la présence des Salamandres et de tout autres amphibiens 
pouvant utiliser cet habitat de substitution. 
La plupart des lavoirs prospectés sont alimentés par des 
eaux de sources, bien oxygénées et peu polluées, facteurs 
essentiels pour le développement des amphibiens.
Suite à ces recherches, 18 lavoirs sur les 48 prospectés 
présentent des populations de Salamandres, soit 37.5%. 
Ces résultats sont intéressants et démontrent l’intérêt de 
ce patrimoine bâti pour la préservation de cette espèce. 
De plus, la Grenouille rieuse, l’Alyte accoucheur, le Triton 
palmé et des Grenouilles rousses ont également été obser-
vés dans ou à proximité des lavoirs prospectés.
Certaines communes, comme Souvigné ou Azay-le-Brûlé, 
présentent un beau taux d’occupation, avec de nombreux 
lavoirs utilisés par la Salamandre. 
De petits aménagements seront préconisés pour amélio-
rer le potentiel d’accueil de certains lavoirs, en mettant 
en place par exemple des rampes d’accès pour faciliter 
la sortie des Salamandres du lavoir une fois leur cycle de 
développement terminé ou en mettant quelques rochers 
au fond du lavoir pour offrir des caches et des protections 
aux larves. Il sera également intéressant de condamner 
l’accès à certains puits qui se révèlent être de véritables 
pièges mortels pour les Salamandres, qui tombent dedans 
et sont ensuite incapables d’en sortir.
Nous pouvons également saluer la démarche de certains 
habitants du lieu-dit le Pissot, sur la commune de Saivres, 
pour leurs pancartes et leur veille sur la biodiversité de la 
commune.

PM

©
 P

. M
erc

ier

ABC Niortais
Permettant la mise en œuvre en œuvre de leur plan d’ac-
tion biodiversité 2019-24 sur pas moins de 4 axes et 
potentiellement 18 actions, cet ABC niortais vise à la fois : 

• L’amélioration de la connaissance biodiversité 
- sur les réservoirs de biodiversité via les inventaires 
complémentaires au projet de Réserve Naturelle 
Régionale sur le Marais de Galuchet et les boucles de 
la Sèvre niortaise
- mais aussi sur la plaine de Niort pour sa flore messi-
cole ainsi que les Chiroptères et Amphibiens du 
bocage de Saint Florent
- la reconduction par le GODS de son diagnostic de 
2010

• la mobilisation de :
- la population, via les sciences participatives 
déployées sur 2 quartiers volontaires (Goise, Cham-
plcairot)
- des agents municipaux pour la préservation de la 
Capillaire de Montpellier

• la pédagogie vers le grand public via 
- des sorties nature
- le temps fort « Histoire de nature »

La ville de Niort reste très engagée sur ces actions, à la 
fois avec la majorité des services mais aussi ses élus et 
habitants.
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Projet de Réserve Naturelle Régionale du 
marais de Galuchet-La Plante et des boucles de 
la Sèvre niortaise à Niort

DSNE a beaucoup œuvré en 2021 aux côtés de la Ville 
de Niort pour le projet de classement de cette Réserve 
Naturelle Régionale à la fois en complétant les inventaires 
biologiques, en aidant à construire un projet de périmètre 
de classement cohérent, en appuyant la concertation avec 
les propriétaires et partenaires.

Connaissance du site
La ville de Niort a confié à DSNE une mission d’expertise 
biologique pour le dossier de demande de classement, sur 
les parties du site présentant des lacunes de connaissance, 
en particulier le secteur aval de La Roussille. Pour cela, 
DSNE a réalisé des expertises habitats, flore patrimoniale, 
entomologie et amphibiens, tandis que le GODS effectuait 
le volet ornithologique.
Le périmètre comporte de nombreuses parcelles de boise-
ments alluviaux d’intérêt communautaire (91E0) en bon 
état de conservation dont 2 hectares d’aulnaies, très rares 
dans le Marais poitevin. Des prairies naturelles humides 
occupent plus d’un tiers du site.
6 espèces végétales patrimoniales sont présentes, dont la 
Laîche à épis grêles (Carex strigosa) et la Laîche distique 
(Carex disticha). Le site est fortement colonisé par les 
espèces végétales envahissantes (16 espèces détectées), 
en raison de la proximité d’une grande ville et d’habi-
tats (boisements alluviaux et berges de fleuves) qui sont 
sensibles à la colonisation par de nombreuses invasives.
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Les présences d’écrevisses de Louisiane et de poissons ont 
un impact important sur la présence des amphibiens sur 
ce site. En effet, les inventaires menés entre Janvier et Mars 
2021 n’ont pas permis d’en détecter. Quelques sorties 
Amphibien n’ont donc pas été effectuées afin de privilé-
gier des inventaires ponctuels entomologiques sur le bois 
de la Roussille.
À noter un patrimoine arboré remarquable, en particulier 
des platanes majestueux qui ponctuent l’ensemble du site, 
en alignements ou plus ou moins isolés. C’est une essence 

emblématique de ce périmètre d’étude 2021.
Quatre espèces patrimoniales ont été notées en 2021 sur 
ce secteur, deux orthoptères et deux odonates. Le Criquet 
ensanglanté et le Criquet des roseaux, l’Oxycordulie à 
corps fin et l’Agrion exclamatif ont été observés sous la 
peupleraie du bois de la Roussille. La découverte d’une 
population d’Agrion exclamatif est très intéressante pour la 
faune odonatologique des Deux-Sèvres. Cette espèce était 
considérée comme disparue du département en 2020.

Concertation locale
Le groupe de travail restreint sur ce projet est constitué par 
plusieurs services de la Ville, DSNE, GODS, CEN NA ainsi 
que le PNR du Marais poitevin. Celui-ci permet de croiser 
les données sur les enjeux biologiques du site, travailler 
sur le périmètre … DSNE a également contribué avec les 
élus qui portent ce projet (en particulier Thibault Hebrard, 
élu référent impliqué sur ce projet) aux réunions avec les 
partenaires au sens large du projet ainsi qu’à l’information 
auprès des propriétaires. 
Sous l’égide du Maire, le 3 décembre, la signature d’un 
acte d’engagement collectif autour de ce projet de classe-
ment a été organisé avec DSNE, GODS, CEN NA, PNR du 
Marais poitevin, Chaleuil dau Pays niortais, CAN, SMBVSN 
et IIBSN pour la gestion rivière, Chambre d’agriculture et 
fédération de pêche.
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Signature de la convention
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Perspectives
Ce projet de classement en Réserve Naturelle Régionale 
constitue un projet d’envergure de par sa superficie (120 
hectares), le nombre de propriétaires (> 100) dont il faut 
recueillir l’adhésion au projet, son usage actuel important 
(Coulée verte en particulier). Il s’inscrit dans le plan d’ac-
tion d’actions Biodiversité de la Ville comme la feuille de 
route « Niort Durable 2030 »
Une des étapes principales qui attend la Ville et ses parte-
naires en 2022 sera la concertation des propriétaires pour 
recueillir l’adhésion au projet ainsi que la construction d’un 
règlement d’intervention compatible avec la conservation 
du site ainsi que les usages (loisirs, pêche, agriculture…). 
Par la suite, un dossier de demande de classement sera 
à déposer à la Région et sera instruit, notamment par le 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
L’objectif est que cette demande de classement soit dépo-
sée à l’été 2022 afin de viser un classement d’ici 2023

SB, LR, NC

TVB Melle
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Dans le cadre du projet de création de Réserves de Biodi-
versité Communales (RBC) via son deuxième atlas biolo-
gique communal, à Melle, Deux-Sèvres Nature Environne-
ment a, en 2021, réalisé des prospections sur les habitats 
naturels, la flore, les odonates et les rhopalocères.
Ainsi, neuf RBC publiques potentielles ont fait l’objet d’in-
ventaires entomologiques et botaniques et neuf autres 
RBC potentielles d’inventaires entomologiques seulement.

Ces inventaires ont permis de mettre en valeur les enjeux 
écologiques de chaque potentielle RBC ainsi que de propo-
ser des éléments de gestion pour conserver ou améliorer 
le potentiel écologique des sites.
Parmi les espèces de plantes marquantes, nous pouvons 
noter les espèces suivantes, toutes déterminantes de 
ZNIEFF et dont certaines sont vulnérables ou quasi-me-
nacées sur la liste rouge régionale du Poitou-Charentes :

• Ranunculus auricomus, 
• Adoxa moschatellina, 
• Isopyrum thalictroides, 
• Veronica montana, 
• Fritillaria meleagris, 
• Thalictrum minus, 
• Ajuga genevensis

Parmi les insectes, deux espèces à la fois protégées et 
déterminantes de ZNIEFF ont été observées :

• Coenagrion mercuriale 
• Phengaris arion

Plusieurs autres espèces sont déterminantes de ZNIEFF 
dont 2 espèces d’odonates, 2 espèces de rhopalocères 
et 1 espèce d’orthoptère : Calopteryx haemorrhoidal, 
Gomphus similimus, Satyrium w-album, Plebejus argyro-
gnomon, Stetophyma grossum.
Pour compléter les diagnostics et propositions de gestion, 
la suite des prospections aura lieu en 2022 avec au 
programme les habitats naturels et la flore sur les RBC 
potentielles non inventoriées en 2021 ainsi que les amphi-
biens. 

AC, PC

Nature Et Transition Sainte-Néomaye 
DSNE accompagne depuis 2020 la Commune de Ste 
Neomaye, qui est engagée dans un projet Nature et Tran-
sition (avec aide financière de la région) nommé «Une 
vallée, un bourg et des chemins de randonnée, terre d’ac-
cueil des pollinisateurs» que nous avons co-construit et 
dont nous sommes partenaires. 
DSNE contribue ainsi à la dynamique communale forte 
sur cette thématique (1ère commune 4 papillons du label 
Terre saine, territoire bio-engagé depuis 2020 avec filières 
locales, rénovation thermique des bâtiments, efforts sur 
l’éclairage nocturne…) sur plusieurs actions complémen-
taires :

• Préservation de la zone humide du Pont neuf 
(programme communal ambitieux d’acquisition sur 
6ha) avec des inventaires biologiques afin de définir 
les modalités de gestion les plus favorables : exploita-
tion d’une peupleraie pour laisser place à une méga-
phorbiaie, mare et frayère à brochet, zone de bois en 
libre évolution pour la loutre

• Actions pédagogiques pour le grand public et dans les 
écoles ainsi qu’une brochure de synthèse
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• Relais de l’opération Refuges Chauves-souris via «Un 
naturaliste dans mon jardin» (CPIE, DSNE, GODS) via 
l’expertise du bâti communal pour y favoriser leur 
accueil

A noter que Prom’Haies y intervient également (planta-
tion de haies et verger), comme le GODS (Fabrication et 
pose de nichoirs, inventaires participatifs oiseaux et bâti, 
suivi et préservation d’une colonie d’hirondelles) et le CPIE 
(Circuit pédagogique, coordination d’Un naturaliste dans 
mon jardin) 

NC
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Zone humide du Pont Neuf

 

Nature Et Transition Pamproux
Depuis 2020, DSNE accompagne la Commune de 
Pamproux, qui est engagée dans un projet Nature et 
Transition (avec l’aide financière de la Région) nommé 
«Pamproux terre naturelle» que nous avons co-construit 
et dont nous sommes partenaires. 
DSNE intervient ainsi sur plusieurs actions complémen-
taires :

• Préservation de la zone humide du Moulin de Pouillet, 
que nous avions déjà expertisée en 2011 : mise à jour 
des inventaires biologiques, cadrage en lien avec le 
CEN NA des modalités de gestion les plus favorables 

• Préservation des anciennes carrières prioritaires du 
territoire, via l’acquisition et gestion du site géolo-
gique majeur qu’est le Moulin à vent et la préservation 
avec le SMC de celle de Bel-Air

• Actions pédagogiques pour le grand public ainsi qu’ 
une brochure de synthèse

• Relais de l’opération Refuges Chauves-souris via « 
Un naturaliste dans mon jardin » (CPIE, DSNE, GODS) 
via l’expertise du bâti communal pour y favoriser leur 
accueil

A noter que Prom’Haies y intervient également (planta-
tion de haies et verger), comme le GODS (Fabrication et 
pose de nichoirs, inventaires participatifs oiseaux et bâti), 
le CPIE (programme pédagogique, aménagement d’une 
mare, coordination d’Un naturaliste dans mon jardin) et 
Camera Natura (suivi photographique).

NC
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Carrière de Bel-Air

 

Nature Et Transition Saint-Hilaire-La-Palud
Sur ce projet ambitieux et original porté sur la résilience 
alimentaire en particulier du territoire, DSNE accompagne 
sur le volet pédagogique pour deux années scolaires (cf 
RA pédagogique) ainsi que des sorties grand public.

NC

 

Autres Espaces Naturels Sensibles et 
divers projets locaux
Schéma Départemental ENS

Depuis plusieurs années dans ce rapport d’activité, nous 
faisions état de l’arrêt quasi-complet de la politique sur 
les Espaces Naturels Sensibles durant les 6-7 dernières 
années, malgré cette compétence obligatoire du Conseil 

ESPACES NATURELS
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Départemental.
DSNE salue la relance de cette politique, via la révision 
de son Schéma Départemental, auquel DSNE a fortement 
contribué et attend impatiemment de voir comment sera 
déployée cette politique par le nouveau Conseil départe-
mental, via : 

• Son règlement d’intervention qui déterminera l’ambi-
tion que le Département donne à la conservation du 
patrimoine naturel remarquable du territoire

• Les moyens humains dont il se dotera pour animer 
cette politique

• Voire des conditions dans lesquelles il aidera les inter-
communalités (où seul le Thouarsais s’est impliqué) 
pour relayer et impulser cette politique dans les terri-
toires
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Vallée du Puits d’Enfer
La Vallée du Puits d’Enfer située sur les communes d’Exi-
reuil et de Nanteuil est un site réputé pour son fort intérêt 
patrimonial. Les nombreux enjeux faunistiques et floris-
tiques sont reconnus au travers d’une ZNIEFF de type I 
(«Vallée du Puits d’Enfer») et d’un site classé («Ravin du 
Puits d’Enfer»). 
Afin de préserver cette forte richesse patrimoniale et 
paysagère, la communauté de communes du Haut Val de 
Sèvre a acquis 3,26 ha de parcelles.
Ce site a fait l’objet d’un diagnostic écologique puis d’un 
plan de gestion en 2000 par le CERA Environnement. Un 
premier plan de gestion avait été établi en 1997 (BKM). 
En 2020, DSNE a actualisé la cartographie des habitats et 
l’inventaire floristique du site. Depuis 2000, aucun inven-
taire entomologique n’a été effectué. Le présent diagnos-
tic dresse un bilan 20 ans après. 
Quatorze espèces de Rhopalocères et douze espèces d’Or-
thoptères ont été notées lors de ce diagnostic en 2000. 
Un total de 46 espèces de Rhopalocères et 31 espèces 
d’Orthoptères ont été répertoriées sur le site en prenant 
en compte les espèces notées sur la base de données 
Nature79.org, coordonnées par DSNE (Observations 
opportunistes) entre 2000 et 2020. 
Un premier inventaire des Coléoptères saproxyliques a été 
réalisé en 2021, celui-ci permettra d’avoir un état initial de 
ces espèces qui constituent de bons indicateurs de l’état 
de santé des écosystèmes forestiers. « Cet échantillonnage 
a permis le recensement de 94 espèces de Coléoptères 
appartenant à 34 familles, dont 81 espèces saproxyliques. 
L’une d’entre elles est une espèce patrimoniale très rare 
Corticeus bicoloroides (Roubal, 1933). D’autre part, quatre 
espèces sont listées comme relictes des forêts primaires 
en Europe centrale » (T.Barnouin, F.Soldati, A.Vincent, 
oct2021).
En 2021, ce sont 43 espèces de Rhopalocères et 27 espèces 
d’Orthoptères qui ont été notées sur les différents milieux 
du Puits d’Enfer. Parmi celles-ci, pas moins de 4 espèces 
ont une forte valeur patrimoniale. Ces espèces fréquentent 
principalement les pelouses sèches et les prairies du site.
Dans le but de préserver et restaurer les prairies ainsi 
que les pelouses sèches et dalles rocheuses en phase de 
fermeture, des préconisations de gestion seront propo-
sées. Une réouverture des milieux ouverts et une gestion 
adaptée permettront de conserver ces milieux et leurs 
espèces patrimoniales, et probablement de faire appa-
raitre d’autres espèces patrimoniales.

LR
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ENS du Thouarsais - Coteau des Petits 
Sablons 

Le Coteau des Petits Sablons situé au bord du Thouet sur la 
commune de Saint-Jacques-de-Thouars est réputé pour sa 
forte richesse patrimoniale. Ce coteau abrupt longeant la 
rive gauche du Thouet est classé Espace Naturel Sensible 
(ENS).
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Cet ENS « Coteau des Petits Sablons » a fait l’objet de 
plusieurs inventaires, menés par DSNE, en 2009 puis 2013 
sur les insectes (Rhopalocères, Orthoptères, Odonates) 
ainsi que la flore et ses habitats. Près de 29 espèces de 
Rhopalocères ont été contactées sur l’ensemble du site 
dont une espèce déterminante, 27 espèces d’Orthoptères 
dont une déterminante et 12 espèces d’Odonates dont 2 
patrimoniales. 
La Communauté de Communes du Thouarsais, souhai-
tant préserver ces enjeux biologiques, a établi un plan de 
gestion pour la période 2016-2020. 
Cet inventaire de l’entomofaune de l’ENS « coteau des 
petits Sablons » réalisé en 2021 a pour vocation de servir 
à la révision du plan de gestion, dans son analyse patri-
moniale comme la définition des orientations de gestion.
En 2021, ce sont 31 espèces de Rhopalocères qui ont été 
observées sur le site, 4 espèces n’ont pas été revues et 
5 nouvelles espèces pour le site ont été contactées. 20 
espèces d’Orthoptères ont été notées, 10 espèces n’ont 
pas été recontactées mais 3 nouvelles espèces pour le site 
sont présentes. Concernant les Odonates, 19 espèces ont 
été observées, 3 sont absentes et 8 espèces sont nouvelles 
pour l’ENS.
Au total, sept espèces patrimoniales ont été notées sur 
l’ENS « Coteau des Petits Sablons » en 2021, le Sténo-
bothre nain, le Phanéroptère liliacé, l’Aeschne affine, 
l’Aeschne mixte, la Libellule fauve et l’Oxycordulie à corps 
fin. La Loutre d’Europe et le Castor d’Europe sont présents 

le long du Thouet.
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Les conditions météorologiques particulières en cette 
année 2021 ainsi que la gestion pastorale du site sont 
probablement responsables de l’absence d’observations 
de certaines espèces.
Une réouverture des milieux ouverts et une gestion pasto-
rale adaptée permettront de conserver ces milieux et leurs 
espèces patrimoniales, et probablement de faire appa-
raitre d’autres espèces patrimoniales.

LR

Vallée du Pressoir
Aucune réunion n’a eu lieu en 2021. La révision du plan de 
gestion a également mis en stand-by les chantiers partici-
patifs de DSNE.
Cependant, en 2021, Sandra Cerclet a été nommée au 
poste de chargée de mission Espaces Naturels Sensibles 
(ENS Vallée du Pressoir, Coteau des Petits Sablons, Prairie 
du Châtelier et Eboulis de Massais).
Un dossier de classement en RNR a été déposé fin 2021, 
que DSNE soutient et encourage à 100%. Une importante 
mise à jour des inventaires a ainsi été opérée en 2019-
2020 et des travaux de restauration de pelouses par des 
prestataires ainsi qu’un chantier scolaire ont été opérés 
en 2021. La prochaine étape consistera en l’évaluation du 
2ème plan de gestion du site, arrivé à échéance en 2020 et 
la définition du nouveau, qui est très attendu notamment 
par DSNE. 
Le pique Prune, espèce déterminante ZNIEFF est caracté-
ristique des vieux bocages. Il est présent dans les arbres 
têtards à cavités

MB
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ZNIEFF

Pour cette 7ème phase en 2021, dix ZNIEFF ont été inven-
toriées (6 en Gâtine, une dans la plaine Thouarsaise, deux 
site en Haut Val de Sèvre et une zone humide). Il y a eu 
également 6 actualisations et une création (bocage à 
Chiroptères de Faye l’Abesse). 
Un inventaire concernant les amphibiens, papillons de jour, 
criquets sauterelles et odonates a été effectué sur ces sites.
32 espèces d’Orthoptères dont 2 espèces patrimoniales, 
32 espèces d’Odonates dont 9 patrimoniales ainsi que 36 
espèces de Rhopalocères dont une patrimoniale ont été 
contactées lors de cet inventaire ZNIEFF.
Le GODS a assuré l’inventaire oiseaux tandis que le CBNSA 
le terrain flore. 

LR
Projet coordonné par

 

ESPACES NATURELS

Le pique Prune, espèce déterminante ZNIEFF, est caractéristique des vieux bocages. Il est présent dans les arbres têtards à cavités.

© M. Le Flohic
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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. 
Côté convention de partenariat, les événements majeurs ont été la signature de :

• la convention départementale avec le CEN NA, la 1ère de la région, à l’image de notre étroit partenariat pour la 
conservation des sites

• renouvellement de la convention historique de DSNE (1995), avec la Communauté de Communes du Mellois et le 
CEN sur le site des Mines de Loubeau, suite à l’intégration du service assainissement dans l’intercommunalité et la 
fusion des CEN

Aucun nouveau site n’a été conventionné en 2021 comme en 2020, l’objectif étant de consolider nos partenariats et 
surtout les actions sur les sites déjà conventionnés, via les suivis biologiques comme les chantiers. Le déploiement se 
fait en outre, via un autre format : les conventions SFEPM que sont les Refuges Chauves-souris et les Havres de paix 
pour la Loutre.
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 24 sites pour 303 hectares.

NC

Nb de sites  
diagnostiqués/accompagnés 

en 2020

Surface 
concernée 
(évolution)

Actions  
principales

RNR Bocage des 
Antonins 1 22 ha Cf article p46

Sites conventionnées 
(hors RNR) 23 281 ha

Cf Rapport d’activité ci-dessous
Chantiers sur Maulais et Fontmaye 

(1er), Pressoir (4ème) et Puits d’enfer 
(5ème) + 2 nouveaux sites à Largeasse 

et pelouse sur Puits d’Enfer

Refuges Chauves-
souris 180 (+23) -

Action ciblée en Val de Gâtine et 
niortais (communes de programmes 

TVB) et relais via les programmes 
scolaires

HAvre de Paix 
Loutre 16 (+1) 35 (+ 6 ha)

Absence d’action ciblée en 2020
Déploiement sur le Marais Poitevin 
(Covid) et avec le CD79 (absence de 

délibération) suspendu

Marais de Galuchet 
Dans le cadre d’un chantier sur le marais du Galuchet, l’entreprise Arbo et sens, arboristes grimpeurs, est intervenue 
bénévolement pour la coupe de plusieurs peupliers du site. Ceux-ci ont été traités en Chandelle afin de créer des ouver-
tures, puits de lumière sur les levées et les conches. Ces trouées permettront à la végétation sur le sol de se développer 
et aux conches de recevoir la lumière (favorable à la flore aquatique). Les peupliers sont coupés à près de 6 mètres de 
hauteur afin de conserver un fût (chandelle) et d’accueillir de nombreux insectes et oiseaux tant pour se nourrir que pour 
la nidification (pics). Ces chandelles constituent ainsi de véritables niches écologiques.
4 peupliers ont été coupés en chandelle. Deux autres ont été abattus pour des raisons de sécurités.
D’autres chantiers bénévoles sont à prévoir très bientôt pour débarrasser les têtes des peupliers encore au sol. Le 
premier se déroulera le vendredi 18 mars.

LR

ESPACES NATURELS
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Carrière du Puits d’Enfer
Aucun chantier n’était programmé sur ce site cette année, 
où les interventions n’ont lieu que tous les 2 ans.
Le site a tout de même fait l’objet d’une animation nature 
pour le réseau L’Homme et la Pierre sur la thématique des 
orchidées par Jean-Claude Jude, qui a par ailleurs pour-
suivis le suivi des populations d’orchidées du site (cf. RA 
Naturaliste, chapitre flore).
Les échanges avec l’entreprise Kleber Moreau, gestion-
naire du site, se sont poursuivi, comme avec la Commu-
nauté de Communes qui, suite à notre demande, a mis 
en place une barrière dissuasive depuis le site public de la 
Vallée du Puits d’enfer.
Rendez-vous en octobre 2022 pour le futur chantier !

NC

Terril de la Gouraudière
Propriété de l’entreprise SA Roy, ce site est conventionné 
avec DSNE depuis 2013 pour la conservation des Amphi-
biens.
Malgré les travaux effectués volontairement par l’entre-
prise sur les sites de reproduction, les mares n’ont pas 
permis une reproduction effective sur le site en 2021 
(comme en 2022)
La principale actualité du site reste le projet d’installation 
d’une centrale photovoltaïque sur le sommet du terril (sans 
enjeu biodiversité) sur laquelle l’entreprise nous a concer-
tés, ce qui devrait même permettre une optimisation de 
l’alimentation en eau des mares et noues !
La rétrocession du site n’est pas encore effective.

NC
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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 diffé-
rentes 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
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Pelouses sèches du Mellois
Deux sites de quelques dizaines d’ares de pelouses sèches 
à orchidées ont été identifiés par Patrick Martin, bénévole 
DSNE et habitant de la commune qui les héberge. Une 
convention entre DSNE et les propriétaires a été signée 
permettant d’y mener des actions de conservation et d’en-
tretien en faveur de la faune et la flore.
Cette fin d’année 2021, une dizaine de bénévoles, membres 
de DSNE, du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ainsi 
que des locaux ont ainsi réalisé 3 interventions permettant 
la réouverture du milieu par fauchage, défrichage, export. 
Pour l’un d’eux, une clôture a été installée pour dissuader 
tout nouveau dépôt de gravats.

CI
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Refuges à Chiroptères
Cette année 2021 fut une belle année pour les chauves-sou-
ris. En effet, le département des Deux-Sèvres accueille 
dorénavant 66 nouveaux refuges ! Majoritairement des 
particuliers dont des agriculteurs grâce au programme 
Chiroptères & bâtis agricoles mené par DSNE de 2020 
à 2021. Trois communes se sont aussi prêtées au jeu de 
la conservation des chauves-souris : les municipalités de 
la Chapelle-Pouilloux, de Saint-Gelais et de Saint-Par-
doux-Soutiers. 
Ces refuges sont très souvent accompagnés par des 
aménagements ponctuels ou de plus grande ampleur 
pour favoriser la présence des chauves-souris, notamment 
la pose de gîtes. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’a été 
organisé cette année un atelier participatif de fabrication 
de gîtes sur la commune de Saint-Gelais, regroupant plus 
d’une dizaine de personnes.
Dans le cadre du volontariat associatif, une mission d’or-
ganisation et dynamisation du réseau était programmée. 
Un sondage vers tous les propriétaires a été organisé, qui 
a bénéficié d’un beau taux de réponses.
Le département des Deux-Sèvres est maintenant le 
département le plus représenté par les refuges pour les 
chauves-souris à l’échelle nationale avec un total de 247 
refuges actifs à la fin de l’année 2021 ! Ce qui illustre la 
volonté des deux-sévriens et deux-sévriennes de conser-
ver ces animaux sur le long terme.

AL

Havres de Paix Loutre
Une collectivité a décidé de rejoindre le réseau des Havres 
de Paix pour la Loutre d’Europe en 2021. Il s’agit de la 
commune d’Ardin qui, suite à une convention avec DSNE, 
protège dorénavant une île au Moulin d’Uzet pour un total 
de 0,34 ha. DSNE accompagne maintenant la commune 
dans la renaturation de cette parcelle pour le bien de la 
Loutre d’Europe.
Peu de sites ont été labellisés en 2021, faute de moyens de 

l’Etat liés au Plan National Loutre ainsi que l’attente d’une 
réponse du Conseil Départemental pour la proposition de 
relais sur leurs propriétés essentiellement en Espace Natu-
rels Sensibles ou sur le périmètre de projet de Réserve 
Naturelle Régionale du Marais de Galuchet et des boucles 
de la Sèvre. 
Les Deux-Sèvres comporte maintenant onze Havres de 
Paix pour la Loutre d’Europe à la fin de l’année 2021, 
presque exclusivement composés de collectivités motivées 
à entretenir leurs parcelles pour conserver et protéger la 
Loutre d’Europe en pleine expansion sur notre territoire. 
Entre un partenariat avec le SMVT et la Communauté de 
Communes du Thouarsais sur le Thouet ainsi qu’avec le 
CEN NA, 2022 s’annonce comme une belle année pour 
cette opération.

AL, NC
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Chantiers participatifs 2021
Dans le cadre scolaire, la RNR  du Bocage des Antonins a réalisé en janvier un chantier pédagogique de plessage d’une 
haie  avec les étudiants en Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune de la Maison Familiale de Saint Loup sur 
Thouet et Etienne Berger de l’association Bocage Pays Branché. Une nouvelle haie, de 200 m. de longueur, a également 
été plantée sur la réserve le jeudi 21 janvier avec Prom’Haies Nouvelle Aquitaine et la précieuse aide des enfants de 
l’école des «Petits Antonins» de Saint Marc La Lande ainsi que plusieurs bénévoles de DSNE

Dans le marais de Galuchet, le chantier de nettoyage de la terrée appartenant à DSNE n’avait pas pu avoir lieu en 2020 
en raison du confinement. Il était donc impératif de le faire en 2021 dès la fin de “l’évail”. Le jeudi 25 février, le soleil était 
au rendez-vous et les 5 travailleurs ont réalisé ce qui était prévu tout en respectant la seule ponte de grenouille agile 
trouvée et les fritillaires qu’il convenait de préserver. Des morceaux de bois ont été extraits des conches et stockés sur 
les berges. Les tas de bois partiellement éparpillés ont été reconstitués. 
Puis en novembre, outre l’entretien habituel des terrées, il était nécessaire de tailler quelques frênes têtards en prévision 
de la mise en “chandelle” des peupliers encore présents sur la parcelle.Renforcée par la présence d’un jeune troisième 
en stage de découverte à DSNE ainsi que de quatre salariés de l’entreprise “Electro-Dépôt” présents dans le cadre de 
la convention signée avec DSNE, les bénévoles se sont occupés de l’entretien des terrées, d’un curage sommaire des 
conches et de l’arrachage des érables negundo. Le bois de frêne a été exporté à travers les conches pour permettre son 
évacuation ultérieure et sa valorisation.

Un nouveau chantier s’est déroulé avec une dizaine de bénévoles, membres de 
DSNE et du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ainsi que des habitants les 
12 et 21 novembre dernier pour restaurer une pelouse sèche isolée dans la plaine 
de Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues avec l’accord du propriétaire. L’effet sur les 
orchidées et papillons est attendu dès l’année prochaine.

AF

© D. Faucher Avant / Après
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RNR du Bocage des Antonins

En 2021, 87 opérations de gestion ont été planifiées sur la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins. La réali-
sation de cette quatrième année du plan de gestion s’est notamment articulée autour de la finalisation du parcours de 
valorisation pédagogique, de l’édition d’une brochure d’information et de l’amélioration des connaissances naturalistes 
du site. En effet, au cours de l’année 2021 de nombreux inventaires et suivis naturalistes ont été poursuivis. Parmi eux :

• Inventaire des champignons réalisé par Yann Sellier (Réserve Naturelle Nationale du Pinail) ;
• Veille botanique réalisée par Stéphane Barbier, Paul Cousin, Michel Bonnessée et Olivier Collober (DSNE) ;
• Inventaire des araignées réalisé par Alexis Saintilan (Arachne) ;
• Inventaire des coléoptères coprophages réalisé par Stéphane Charrier et Alexandre Boissinot (DSNE) ;
• Inventaire des coléoptères saproxyliques avec Olivier Collober et le Laboratoire National d’Entomologie Forestière 

(ONF) ;
• Suivi des libellules de l’étang et des mares par Paulin Mercier (DSNE)
• Suivi des communautés d’oiseaux réalisé par Clément Braud (GODS)
• 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).

Les observations naturalistes réalisées en 2021 ont permis de renforcer les connaissances sur le site qui compte 
aujourd’hui plus de 2100 taxons inventoriés, dont de nombreuses espèces rares et spécialisées. Pas moins de 403 
plantes sont répertoriées dont 56 ont aujourd’hui un statut patrimonial reconnu comme le Fluteau nageant ou la Pilu-
laire 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 : 41 mammifères dont 16 
chauves-souris, 136 oiseaux, 6 poissons, 5 reptiles, 10 amphibiens, 55 papillons de jour (Rhopalocères), 399 papillons de 
nuit (Hétérocères), 40 libellules, 40 criquets ou sauterelles (Orthoptères), > 500 coléoptères, 24 fourmis, 186 araignées 
et plus de 43 punaises. Initié récemment, l’inventaire des champignons et des lichens du site compte déjà plus de 300 
espèces dont 15 champignons particulièrement menacée à l’échelle régionale. Cette liste, loin d’être exhaustive, est 
complétée chaque année par de nouvelles découvertes.

ESPACES NATURELS
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L’année 2021 a également été marquée par la concrétisa-
tion du parcours pédagogique de la RNR, qui a été inau-
guré le 19 novembre. Cet évènement a réuni plus d’une 
centaine de participants, avec notamment la présence des 
partenaires techniques et financiers associés au projet et à 
la réserve, des propriétaires, des bénévoles et salariés de 
DSNE, ainsi que les enfants de l’école primaire des Petits 
Antonins de Saint-Marc-La-Lande. Une balade commen-
tée a été réalisée par Alexandre Boissinot sur l’ensemble 
du parcours afin de présenter les infrastructures mises en 
place :

• 1 panneau d’accueil
• 5 pupitres thématiques (bocage, prairie, mare, haie et 

arbre têtard et l’étang des Forges)
• 1 promontoire d’observation
• 1 table pédagogique
• 1 ponton au-dessus d’une mare
• 4 incrustations dans les barrières de gâtine
• 3 sculptures de Julien Coirier et de Jérémie Langer
• 9 panneaux thématiques sur la faune de la réserve

Le parcours de 1,3 km, balisé bleu, est en libre accès depuis 
le parking communal de Saint-Marc-La-Lande. Il peut 
ensuite être complété par une autre boucle de 2,3 km qui 
permet de découvrir le bourg de la commune de Saint-
Marc-La-Lande (collégiale, commanderie des Antonins, 
jardin des plantes médicinales, verger conservatoire) ainsi 
que la campagne environnante.
Plusieurs travaux de gestion des habitats de la réserve ont 

également été réalisés en 2021, tels que la restauration 
de la réserve de l’étang et la mise en place d’un système 
de gestion des niveaux d’eau sur celle-ci, la plantation 
d’une haie, la finalisation de l’observatoire de l’étang des 
Forges ou encore la poursuite du plessage de haie avec 
des étudiants.

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 740 personnes dont plus de 
370 apprenants aux problématiques de conservation des 
espaces bocagers, des pratiques agricoles et à la biodiver-
sité présente dans ces paysages.

Merci à l’ensemble des bénévoles et partenaires tech-
niques qui ont contribué aux actions mises en place sur 
la réserve en 2021. Les actions de la RNR ont été finan-
cées en 2021 par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Dépar-
tement des Deux-Sèvres (lauréat au budget participatif), la 
Communauté de Communes Val de Gâtine, la commune 
de Saint-Marc-La-Lande, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
(programme Re-Sources 2017-2021 du SECO) ainsi que 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 
Site Internet de la réserve : www.bocage-des-antonins.fr/

AB

Eléments du parcours pédagogique de la RNR des Antonins © A. Boissinot
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Les projets terminés

Contrat d’objectif régional : «Les mystères du sol» année 1
Ce nouveau programme régional vient de vivre sa première 
année. 
 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. 

Ainsi, trois classes ont travaillé 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. 
Les premières animations ont fait l’objet de belles décou-
vertes et d’émotions.
Cette thématique est très riche. Lors des bilans nous avons 

pu constater que les enfants avaient poussé leur réflexion jusqu’à se questionner sur la présence d’inondation, de cail-
loux qui remontent du sol, le manque de microfaune dans le sol afin de tirer à leur âge (7 ans en moyenne) des conclu-
sions plus que pertinentes… De belles conclusions ont émergé : «le sol, c’est la vie» 
Des rencontres régionales étaient prévues afin de proposer aux classes de présenter leur sol. La crise sanitaire n’a pas 
permis ces temps d’échanges. Toutefois, les classes ont correspondu par l’intermédiaire de colis. 
Ce projet est financé par la région Nouvelle Aquitaine, la fondation Léa Nature et une partie par les écoles participantes. 

RA

Pédagogie scolaire et grand public
2021, fût une année tout aussi compliquée que 2020… 
L’année a été perturbée par la pandémie du COVID 19. 
DSNE a dû se réadapter aux différents protocoles sani-
taires imposés (variant d’une rentrée sur l’autre). De plus, il 
s’est ajouté à ces contraintes déjà très lourdes, les mesures 
du plan Vigipirate… 
Certains reports d’animation 2020 ont eu un réel impact 
sur le calendrier de l’année 2021. S’est ajouté à cela un 
printemps capricieux en termes de météo et des difficul-
tés pour les enseignants pour se projeter dans nos cycles 
pédagogiques (actions concrètes TVBN) … 
Malgré toutes les contraintes qui s’imposent à nous 
aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir pu aboutir à de 
nombreux projets pédagogiques et d’avoir offert un bol 
d’air aux classes sensibilisées. 
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. 
Cette thématique a toute son importance pour informer 

et sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux du 
21ème siècle.
Ainsi, l’Education à l’Environnement vers un Développe-
ment Durable (EEDD) va de pair avec les inventaires réalisés 
par les naturalistes à DSNE afin de participer à la préser-
vation 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. 
Notre structure 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 2021, même particulière en termes d’organisation 
et de gestion, a été riche en projets pédagogiques, ateliers 
et sorties scolaire. Deux Sèvres Nature Environnement a 
réalisé une centaine d’interventions qui ont permis de 
sensibiliser environ 1400 enfants dans le cadre scolaire 
et périscolaire.

RA, CB
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Projet départemental : Chauves-souris et bâti 
… Année 1
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Maquette représentant les trames verte, bleue et noire

Ce programme pédagogique est intégré à un programme 
départemental, développé par la mission Mammifères 
de DSNE afin de faire avancer nos connaissances sur les 
chauves-souris et le bâti agricole en Gâtine et Haut Val de 
Sèvre. Ainsi, nous avons sensibilisé une classe de Sainte-
Ouenne aux trames verte, bleue et noire en lien avec les 
chauves-souris. Des aménagements ont été réalisés pour 
maintenir un habitat propice à leur accueil. 
Ce programme a été mené grâce au soutien financier de 
la région Nouvelle Aquitaine, du département des Deux-
Sèvres et de la Fondation Nature et Découverte. 

RA

Projet départemental : Chauves-souris et bâti 
… Année 2

Pour cette seconde année, ce fut cette fois-ci 2 classes 
de La Peyratte qui ont été sensibilisés aux chauves-sou-
ris, ainsi qu’aux liens les unissant avec le bâti agricole. Ce 
fut l’occasion pour eux notamment d’expérimenter les 
méthodes de chasse de ce petit mammifère, mais égale-
ment de visiter des exploitations agricoles où furent obser-
vés des chiroptères. Ces rencontres ont permis de créer de 
l’échange entre les agriculteurs et le jeune public autour 
de l’activité agricole extensive et de son importance dans 
le maintien de la biodiversité. Par la suite, les enfants ont 
débuté un travail sur des outils de communications autour 
de la thématique, qu’ils pourront distribuer aux exploita-
tions pour valoriser leur implication dans la sauvegarde de 
la biodiversité.

CB
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Dessin du cyle biologique des chauves-souris

« Le cycle de l’au naturelle », SMAEP4B
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B pour-
suit son programme Re-sources : 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 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-Lé-
ger-de-la-Martinière, Brioux-sur-Boutonne et Saint-Ro-
mans-Les-Melle participent au projet sur l’année scolaire 
2020-2021. 
L’année 2022 sera dédiée au bilan des 5 années du projet 
et à la construction du futur programme Re-sources. Il y a 
une volonté du Syndicat de poursuivre ces interventions. 

RA
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Découverte du Thouet, CTMA Thouet
Le CTMA du Thouet 2017-2021 s’est poursuivi cette année. 
Malheureusement DSNE n’a pu répondre favorablement 
suite aux reports de l’année 2020 qui ont impacté la fin 
d’année 2020 et début 2021. L’année 2022 sera une année 
de transition entre le bilan et l’écriture du futur CTMA.

RA

Découverte de la rivière, CTMA SMC
Le CTMA SMC 2017-2021 s’est poursuivi cette année. 
Malheureusement DSNE n’a pu répondre favorablement 
suite aux reports de l’année 2020 qui ont impacté la fin 
d’année 2020 et début 2021.

RA

Nos amies les chauves-souris , Natura 2000, 
Thouet

Dans la continuité du projet CTMA Thouet, le SMVT nous 
a confié la mission d’éducation à l’environnement de 
certaines classes dans le cadre de leur DOCOB N2000. 
Ainsi, nous avons initié et animé un programme à desti-
nation d’une classe de Pompaire. Les élèves ont découvert 
les chauves-souris du Thouet : habitats, corridors écolo-
giques, gîtes, ...  Le cycle s’est conclu par la pose d’un gîte 
dans l’enceinte de l’école.

RA

TVB Communales
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 (Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire 
– Sainte-Ouenne et Saint-Laurs) dans la TVB 2020-2021, 
certaines ont débuté les propositions d’ateliers pédago-
giques en 2020, d’autres en janvier 2021.

Les classes de Saint-Gelais ont abordé l’Azuré du Serpo-
let, les classes de Saint-Maxire et d’Echiré ont travaillé sur 
les trames vertes, bleues et noires. Ces classes devaient se 
réunir pour échanger sur leurs découvertes mais cela n’a 
pu être mené suite à la pandémie toujours présente en 
cette fin d’année scolaire 2020-2021. 
Pour les communes de Gâtine, DSNE a animé sur le projet 
« Que se trame-t-il en Gâtine ? », en impulsant la réalisa-
tion d’aménagements biodiversité (création d’une spirale 
à aromatiques, gîte à hérisson, hibernaculum, nichoir 
à chevêche d’Athéna, gîte à chauves-souris, nichoir à 
mésange bleue, fauche tardive, panneaux pédagogiques...).
Il est à noter que DSNE coordonne la partie pédagogique 
scolaire sur l’appel à projet Communauté de Communes 
Val de Gâtine. Ces projets sont terminés pour l’année 2022.

RA
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Atlas de la biodiversité communale - En 
Gâtine année 1

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 proto-
coles «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 Ecole et Nature 79. Nous 
espérons au travers de ces projets, impulser des dyna-
miques 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
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Projet pédagogique RNR des Antonins
Comme chaque année, DSNE propose à une école un 
programme pédagogique sur la réserve des Antonins afin 
de valoriser auprès des plus jeunes ce site remarquable. 
C’est une classe de 6e du collège de Mazières-en-Gâtine, à 
proximité de la réserve, qui a eu l’opportunité de découvrir 
les lieux au cours de 4 séances (plus une 5e de bilan au 
sein de leur établissement). Découverte d’un bocage, de 
l’importance de la haie, de la flore, des reptiles, des oiseaux 
et petites bêtes, ainsi qu’observation des mares et de la 
faune associée ont été au programme de ces différentes 
séances, qui n’ont pas été épargnées par les conditions 
climatiques (froid, brouillard, pluie…). Les élèves ont pris 

de nombreuses notes et réalisé plusieurs croquis au cours 
de l’expérience, qui s’est terminée en salle afin de créer une 
carte mentale de la réserve. L’enseignante souhaite valori-
ser leur travail par le biais d’une présentation à destination 
du collège.

CB
© C. Blouin
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Les projets en cours
Contrat d’objectif régional : « Les mystères du 
sol » année 2

En septembre a commencé la 2e année du programme 
des Mystères du sol. Cette fois-ci, ce sont 3 classes répar-
ties dans les écoles de Fors (2 classes) et de Saint-Maxire 
(1 classe) qui ont pu participer au projet.
En 2021, chaque classe a pu suivre 2 séances, une première 
sur la découverte du sol, des horizons et l’impact des acti-
vités humaines ; une seconde sur la faune via notamment 
l’utilisation d’une loupe binoculaire avec caméra distribuée 
par PCN. Ce fut l’occasion pour les enfants de creuser, grat-
ter et explorer le sol de leur cours de récréation et décou-
vrir sa « richesse » invisible. Creuser est un vrai plaisir pour 
eux et l’expérience leur permet également de comprendre 
l’une des grandes réalités de l’étude environnementale : 
on ne trouve pas forcément ce que l’on cherche.
Ce programme est soutenu financièrement par la région et 
coordonnée par PCN.

CB

ABC Haut-Val-de-Sèvre année 1
Pour la deuxième année de projet d’Atlas Biologique 
«Inven’Terre» porté par la Communauté de Communes du 
Haut Val de Sèvre avec le soutien de l’OFB, ce sont deux 
classes de Fenioux et Cours qui ont débuté les protocoles 
« Vers de terre », « Escargots » et « Oiseaux des jardins ». 
Le protocole « Sauvage de ma rue » débutera lui au prin-
temps de l’année 2022. On sent une vraie dynamique de 
la part des enfants à vouloir découvrir ce monde qui les 
entoure et comprendre les outils utilisés « par les grands 
» pour reconnaitre des espèces. Ils sont impliqués et 
souhaitent participer à ces travaux.
Le projet est toujours coordonné par le CPIE.

CB

Projet Nature et transition
Il s’agit du nouveau nom des projets Trames Verte et Bleue 
(TVB) impulsés par la région Nouvelle-Aquitaine et réalisés 
précédemment, mais l’objectif reste inchangé: valoriser la 
biodiversité du territoire en impliquant ses acteurs. Pour 
cette année 2021-22, ce sont les écoles des communes de 
Saint-Hilaire-la-Palud et Sainte-Néomaye qui participent à 
l’aventure.
Pour leur première année, l’école de Saint-Hilaire-la-Pa-
lud a préféré un programme plus académique avec une 
présentation des différents éléments naturels de leur terri-
toire à destination de toutes leurs classes : trames verte, 
bleue et noire de la commune, découverte des arbres et 
de la dendrochronologie (indentification des différentes 
espèces d’arbres), observation de la faune et la flore des 
cours d’eau, découverte des petites bêtes du sol, réali-
sation d’herbiers… 2 des 5 séances ont déjà eu lieu pour 
chaque classe en 2021 et les autres suivront en 2022. On 
sent déjà un bel engouement de la part des classes avec 
une belle participation des élèves qui en savent souvent 
plus qu’on ne le croit et apprécient ces thématiques natu-
relles.
L’école de Sainte-Néomaye s’est quant à elle dirigée vers 
un programme de 3 séances autour de la loutre, de son 
lieu de vie, de sa biologie et sur l’implication des jeunes 
dans la préservation de l’animal dans le territoire de leur 
commune. Le programme débutera au printemps 2022.

CB

Natura 2000
Quatre programmes pédagogiques Natura 2000 sont en 
cours pour l’année scolaire 2021-22. 
Deux avec la SMVT sur la vallée du Thouet avec deux 
écoles : Le Tallud, sur la thématique des chauves-souris et 
Beaulieu-Sous-Parthenay, sur la thématique du bassin du 
Thouet. 
Un autre avec la SMBVSN, avec l’école de Fenioux, sur la 
vallée de l’Autize.
Enfin, un dernier à Saint-Ouenne avec le CEN sur les 
chauves-souris également, en lien avec la citerne de la 
commune.
Tous ces programmes débuteront en 2022.

CB

Autres projets
Ecole de Fors

L’école de Fors a décidé de proposer un projet pédago-
gique à 5 classes de son école.
Pour 2 classes en cycle 2, il s’agit d’un programme NET 
réparti sur 5 séances et qui permet aux enfants de s’inté-
resser aux TVBN de leur commune, de réfléchir sur l’im-
portance des corridors écologiques via l’utilisation de 
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maquettes, ainsi que sur des solutions pour les entretenir 
ou les créer. Cela a conduit à une réflexion sur les problé-
matiques de déplacement de la faune sur la commune 
et un travail de propositions aux élus qui se déroulera en 
2022, afin de lancer l’installation d’aménagements adap-
tés.
Pour 3 classes en cycle 1, le programme réparti sur 2 
séances, a pour objectif de faire découvrir aux tout-pe-
tits la nature via l’exploration des arbres dans un premier 
temps et de l’eau dans un second. Toucher, sentir, mani-
puler, observer sont au cœur de ce programme. Seule la 
séance sur l’arbre a eu lieu en 2021.

CB

CTMA et Re-Sources
2021-22 est une année de transition pour les CTMA et les 
programmes Re-Sources qui sont en cours de renouvelle-
ment. 
Deux réunions bilan avec la SMVT et le SMAEP4B ont été 
réalisées, mettant en avant la volonté des syndicats de 
maintenir la pédagogie dans leur nouveau programme. Le 
SMVT souhaiterait par contre privilégier un nouveau public 
de collégiens ou de lycéens pour dynamiser cette tranche 
d’âge pas assez intéressée par les notions environnemen-
tales. Des réunions d’élaboration du programme auront 
lieu au cours de l’année 2022.

CB

Groupe départemental Classe dehors
A l’initiative de certains membres de l’Education Nationale 
(DASEN, DSDEN) a été créé en Deux-Sèvres, un groupe de 
travail pour accompagner, former et conseiller des ensei-
gnants qui souhaiteraient mettre en place un projet de 
Classe dehors. Ce groupe est composé de membres de 
l’éducation nationale et d’associations (CPIE, GODS, DSNE). 
Ainsi, nous avons réalisé un premier état des lieux deux-sé-
vriens afin de s’informer sur les classes qui pratiquent 
déjà la Classe dehors mais également pour avoir une idée 
des classes intéressées ou motivées mais en manque de 
conseils techniques. Des formations ont été dispensées 
aux inspecteurs de circonscription, aux enseignants et aux 
futurs enseignants (étudiants en MEEF, INSPE à Niort). 
Dans un second temps, nous avons travaillé sur la difficulté 
pour les enseignants de valoriser cette démarche auprès 
des parents et sur la nécessité de réaliser des outils de 
communication, notamment sur l’apect santé qui est une 
composante forte du projet Classe dehors.
C’est une réelle chance et marque de confiance pour 
le travail de DSNE que d’avoir été associé et intégré au 
groupe. De belles perspectives de travail pour l’année 
2022. 

RA, CB

Projets Grand Public
Calendrier inter-associatif

Cette 19ème année du calendrier inter-associatif a été 
perturbée en raison des contraintes sanitaires. Elle a 
demandé une réorganisation suite aux nombreuses annu-
lations du programme 2020. Ainsi, 2021 a été la seule 
année qui ne comportait pas d’édition papier, également 
pour des soucis d’économie.

Sous le signe de l’Ecureuil roux (photo de Valery Sauvage), 
cette publication a réuni 172 sorties en fédérant 3 asso-
ciations régionales (CEN, SFO, Prom’haies), 5 départemen-
tales (DSNE, CPIE, GODS, Croqueurs de pomme, SHAVDS) 
et 7 locales (BBT d’Aiffres, BPB, Colporteuse, Détours dans 
l’eau, Maison du patrimoine, Grimpereaux de l’Hermitain 
et SMMA). 
La grande nouveauté de cette édition, a été la création 
d’une carte interactive, via l’outil LIZMAP, hébergée sur 
notre site internet et ce, grâce au soutien technique du 
GODS.
Cette publication du calendrier est permise par le soutien 
du Conseil Départemental (depuis sa création), ainsi que 
de mécènes partageant nos valeurs : 

• Magasins Bio : l’Eau Vive (Chauray) et la Potée bio 
(Thouars)

• Gestion écologique : EIVE Environnement (Niort)
• Producteurs bio : Brasserie du Val de Sèvre (Soudan), 

Body Nature (Nueil les Aubiers)
• Eco-construction : SCOP Bois et Paille (Vasles), Fabrik 

du Chataignier (St Aubin le cloud)
• Culturel : librairie l’Antidote (Parthenay)

PEDAGOGIE
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Un projet fédéral potentiellement unique en France pour 
un programme 100% gratuit !

NC

Localisation des Sorties Nature en 2021

Sorties nature grand public DSNE
L’année 2021 a été heureusement moins marquée par le 
COVID-19 pour notre activité pédagogique vers le grand 
public. 45 sorties ont été organisées dans l’année par 
l’équipe salariée et bénévole sur des thèmes aussi variés 
que les papillons de jour comme de nuit, les libellules, les 
amphibiens, les reptiles, la botanique, les araignées, les 
orchidées, les mulettes, la gestion forestière, etc. 2021 a 
vu également le retour des Rencontres naturalistes (en 
Gâtine) !
Ces sorties et formations ont été organisées notamment 
pour nos partenaires :

• des collectivités : Syndicat de la vallée du Thouet, 
Pays de Gâtine, Agglo du Bressuirais, Communauté 
de communes du Thouarsais, villes de Niort et Melle, 
Communes de Pamproux, Ste Neomaye, Saint-Gelais 
et Sainte Ouenne

• du Conservatoire d’espaces naturels
• et pour le réseau l’Homme et la Pierre
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Une nouveauté 2021 face au COVID-19 a été l’instauration 
d’un principe d’inscription obligatoire, géré avec le site 
HelloAsso.
Un grand merci aux 11 bénévoles Michel Bonnessée, Martial 
Houmeau, Guy-Noël You, Stéphane Charrier, Alexis Santi-
lan, Antoine Guyonnet, Jean Bebien, Naïs Aubouin, Gérard 
Frigaux (aussi pour Ferus), Mathieu Boullant, Jean-Claude 
Jude (aussi pour la SFO PCV) dont plusieurs nouveaux ou 
retours dans cette équipe pédagogique bénévole ! 
Merci également aux collègues Alexandre Boissinot et 
Langlais, Roxanne Augé, Florian Doré, Christophe Blouin 
et à David Leduc (service civique) qui œuvrent en perma-
nence sur le sujet.

NC
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Causeries DSNE
Plusieurs causeries ont de nouveau été organisées de 
concert avec le GODS à Niort le 1er vendredi du mois, avec 
pour DSNE :

• En mars : A la rencontre des araignées
• En avril : Où se cachent les couleuvres ?
• En septembre sur les Coccinelles en Deux-Sèvres 
• En juin sur le Loup - qui es-tu, que fais-tu ?

En raison des contraintes sanitaires, les causeries de mars 
et d’avril ont été réalisées en Facebook Live, ce qui a permis 
de regrouper une vingtaine de participants.

Merci à Alexis, David, Guy-Noël, Stéphane, Patrick et 
Gérard.

NC

Médiation faune sauvage
SOS chiroptères
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Comme chaque année, Deux-Sèvres Nature Environne-
ment a été fortement sollicité par le grand public afin 
d’éduquer, rassurer, sensibiliser mais aussi venir en aide 
aux personnes se retrouvant confrontées aux chauves-sou-
ris. Sur l’année 2021, ce sont 62 sollicitations qui ont pu 

trouver réponse sur des thématiques variées : 26% des 
SOS chauves-souris de 2021 concernaient des problèmes 
de cohabitation entre particulier et chauves-souris, 23% 
concernaient un désir d’accompagnement pour favoriser 
la présence et/ou devenir « Refuge pour les chauves-sou-
ris », 20% afin de signaler la présence de chauves-souris, 
15% pour des conseils voire une intervention dans le cas 
d’individus en danger, 8% pour avoir des informations 
sur leur biologie ou comportement, 3% concernant l’im-
pact éolien sur les chauves-souris et 5% concernant des 
demandes bien spécifiques. 

Une grande partie des SOS était reçue durant la période 
estivale, en concordance avec la période d’activité et de 
mise-bas des chauves-souris, c’est notamment aux mois 
de juillet et d’août que la totalité des sollicitations pour 
individus en danger ont eu lieu.

Répondre à tous n’est pas toujours facile en raison de la 
complexité de certains cas et du temps disponible pendant 
cette période importante pour les chauves-souris, cepen-
dant Deux-Sèvres Nature Environnement s’efforce d’es-
sayer de répondre à tous pour le bien de la conservation 
des chauves-souris, au point que des particuliers d’autres 
départements nous appellent pour avoir des conseils !

AL
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SOS serpents
Les SOS serpents du département ont été traités par 
DSNE dans le cadre du programme RANA, soutenu finan-
cièrement par la région Nouvelle-Aquitaine et la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine
En 2021, 24 SOS ont été émis entre avril et septembre sous 
forme de mails (65%) ou par téléphone (35%).
Ces SOS proviennent de plusieurs communes bien répar-
ties sur l’ensemble du département et concernent princi-
palement la présence non souhaitée d’un serpent dans le 
jardin ou dans une des parties de la maison.
Si la majorité des SOS s’apparente à une peur et à une 
volonté de faire partir l’animal, certains SOS se veulent 
plus interrogatifs et se questionnent sur les capacités de 
déplacements des serpents et sur la taille de leur domaine 
vital. Certaines personnes souhaitent également connaître 
l’espèce avec laquelle elles cohabitent.
Les serpents retrouvés correspondent la majeure partie du 
temps à des Couleuvres vertes et jaunes.
Deux autres couleuvres ont également été observées à 
raison d’un seul individu : la Couleuvre d’Esculape et la 
Couleuvre helvétique.

Une petite minorité de SOS a porté sur la conservation avec 
une personne se demandant comment éviter les impacts 
de travaux prévus dans son jardin sur les couleuvres et une 
autre se demandant comment éviter une noyade dans la 
piscine.
Ainsi, nos réponses ont, dans la majeure partie des cas, 
consisté à rassurer les particuliers mais également à donner 
des conseils pour la protection des serpents du jardin. 

AC
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FIFO 2021

Après l’annulation de l’édition 2020 du FIFO, nous atten-
dions avec impatience l’édition 2021 pour retrouver adhé-
rents et visiteurs. Le stand DSNE consacré aux arbres remar-
quables a connu une belle fréquentation et de nombreux 
échanges avec le public. Au bilan, 17 adhésions 2021-2022 
dont 6 nouvelles, 160 € de dons et des ventes d’ouvrages 
pour près de 400 € dont notre livre sur les Arbres remar-
quables des Deux-Sèvres. La sortie animée par Christian 
Dupuis et Martial Hommeau sur les arbres remarquables 
a accueilli une vingtaine de participants devant le charme 
de l’IFFCAM et les a conduits dans un jardin privé avec de 
nombreux arbres, notamment des ormes. La conférence 
sur les 50 ans de DSNE a permis à une cinquantaine de 
spectateurs de découvrir les actions menées par l’asso-
ciation dans le département tout au long de ces années. 
Vivement l’édition 2022 !

AF
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Autres manifestations
L’année a été difficile pour les organisateurs de manifes-
tations ! Les incertitudes et les contraintes étaient trop 
nombreuses en cette année 2021 et plusieurs manifesta-
tions ont été soit annulées soit reportées. 
Toutefois, DSNE a tenu un stand à Melle le 29 mai pour la 
Fête des arbres organisée par l’association A.R.B.R.E.S., à 
La Garette pour la Fête du Marais Vivant le 19 juin orga-
nisée par l’A.P.I.E.E.E., à Niort pour Histoire de Nature le 
18 septembre organisée par la Mairie de Niort (malheu-
reusement, en même temps que le Pic’Assos auquel nous 
participons habituellement) et pour la traditionnelle Fête 
des Champignons organisée par la Mairie de La Couarde 
le 10 octobre.
Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour tenir ces 
stands permettant à de nombreux adhérents de renouer le 
contact avec DSNE. 

AF

Manifestations
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VENTES LIVRES 2021

Vente librairie Vente directe
Arbres 57 19
Fougères 6 2
Libellules 8 9
Mammifères 7 5
Reptiles 4 6
Chauve-souris 5 7
TOTAUX 87 67

Une pause dans l’édition a été réalisée depuis 2018, 
suite à la publication des livrets n° 3 et 4 de la 

Collection «A la découverte de la nature en Deux-
Sèvres» sur les chauves-souris et les reptiles ainsi que 
le beau livre sur les arbres remarquables. L’objectif en 
2021 a surtout été de vendre ces livres, via les libraires 
pour les arbres et en direct pour nos livrets (trop peu 
chers a priori pour intéresser les points de vente). 
Les livrets à la découverte des libellules, des reptiles, 
des chauves-souris et des mammifères sont passés 
au tarif de 10 €. A noter que la limitation du nombre 
de manifestations a de nouveau impacté la vente et 
diffusion de ces ouvrages.

SM

LE LIVRET : 10 € 
30€ les 4
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Cette année, une exposition a été conçue :
Cette exposition a été réalisée pour présenter les missions de DSNE lors du Festival du Film International de Ménigoute.



Partenaires financiers et techniques

Fédérations
Merci de votre soutien !

Mécènes
AMÉNAGEMENTS  
ÉCOLOGIQUES

PRODUCTEURS BIOE N T R E P R I S E S  
EN ÉCO-CONSTRUCTION

M A G A S I N S  
& ALIMENTATION BIOLOGIQUE

Ainsi que les syndicats de rivières et les communes de Fors, Saint-Gelais, Pamproux, 
Sainte-Néomaye, Saint-Hilaire-La-Palud, Saint-Marc-la-Lande... dans le cadre 

de la démarche Trame Verte et Bleue, ABC et Nature et Transition.

Sur nos études et actions pédagogiques

Sur nos projets associatifs


