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Les adhérents ont décidé collectivement de la vision du monde qu’ils souhaitent pour l’avenir 

Deux-Sèvres Nature Environnement porte le projet d’un monde où les activités humaines se font  : 
dans le respect des équilibres naturels et en conscience du lien de connexion entre tous les êtres 
vivants.

Dans ce monde, les êtres humains agissent ensemble, en concertation, dans le respect de la diversité 
des individus et des points de vue.

En partageant connaissance et expérience, ils se mobilisent, individuellement et collectivement,  
dans une action citoyenne en faveur de la protection de la nature et de l’environnement.

DSNE agit en Deux-Sèvres et au-delà, en lien avec les acteurs du territoire pour :

					approfondir	les	connaissances	des	espèces	et	de	leurs	milieux,	afin	de	les	préserver,

				sensibiliser	par	l’échange	et	animer	le	débat	citoyen	pour	diffuser	la	connaissance	de	la		
nature	et	de	l’environnement,	contribuer	à	la	vulgarisation	des	connaissances	scientifiques	et	
aider à la prise de conscience,

    intervenir sur les atteintes à la nature et à l’environnement,

    proposer, accompagner et promouvoir des actions visant à protéger la nature et l’envi-
ronnement,

    animer la vie associative dans le but de faciliter les échanges entre les personnes, valori-
ser les connaissances de chacun, faire émerger des projets.

Créée en 1969, Deux-Sèvres Nature Environnement est une association 1901 qui regroupe actuelle-
ment environ 300 adhérents.

L’association est constituée d’un réseau de bénévoles et d’une équipe salariée aux compétences 
multiples agissant en partenariat avec d’autres associations, des collectivités et des organismes 
publics, des professionnels et des particuliers ...

Elle vient d’adopter son projet associatif pour une période de 3 ans, de janvier 2023 à  décembre 
2025.

Connaître et protéger la nature, sensibiliser le public 
à cette diversité et au rôle qu’elle joue dans notre 

quotidien.
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L’engagement bénévole est indispensable et de nombreuses activités vous sont proposées tout 
au long de l’année dans le cadre de notre projet associatif qui soutient les actions menées par 
l’équipe salariée et l’ensemble de l’association.

Vous souhaitez vous investir au sein de Deux-Sèvres Nature Environnement ? Vous trouverez dans 
ce livret qui vous est dédié un panel d’actions ponctuelles et/ou régulières, des missions réalisables 
sur le terrain, dans nos locaux, sur les stands lors d’événements et même de chez vous.

Que vous soyez un.e spécialiste ou pas, toutes les énergies sont les bienvenues !

Le bénévolat constitue l’une des contributions volontaires en nature, par principe, sans 
contrepartie.

Les raisons pour une association de comptabiliser les heures de bénévolat sont nombreuses :

 pour apprécier l’engagement nécessaire à la mise en œuvre d’un projet associatif, 

 pour rendre compte de l’intégralité des ressources « propres » ou internes de l’association 
dans	les	relations	avec	les	financeurs	:	collectivités	au	titre	des	subventions,	établissements	
financiers	pour	les	demandes	de	prêts,	les	donateurs	(particuliers	et/ou	entreprises)	et	mettre	
ainsi	en	évidence	«	l’effet	de	levier	»	des	financements,	du	fait	de	l’action	et	de	l’engagement	des	
bénévoles, 

	pour	une	meilleure	appréciation,	par	l’administration	fiscale,	du	caractère	désintéressé	de	la	
gestion de l’organisme sans but lucratif.

Deux-Sèvres Nature Environnement a choisi le logiciel libre et gratuit Bénévalibre développé par 
un collectif d’associations.

Pour déclarer dans Bénévalibre vos heures de bénévolat et éventuellement, vos frais de 
déplacement,	voir	les	modalités	dans	votre	Espace	Adhérents	sur	le	site	Internet	(https://www.
dsne.org/login/benevolat/vous-inscrire/)

DÉCLARER SES HEURES DE BÉNÉVOLAT
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REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS PAR 
LES BÉNÉVOLES

Frais autres que déplacement : autorisation par le bureau de DSNE ou à défaut, par le directeur, 
justificatifs	exigés	pour	remboursement

Frais de déplacement

Cas n°1 : le bénévole participe à une action faisant l’objet d’un financement (projet avec 
inventaire, ...)	:	remboursement	des	frais	engagés	comme	les	salariés,	fiche	de	frais	obligatoire,	
justificatifs	exigés	pour	remboursement.	Dans	ce	cas,	seules	les	heures	de	bénévolat	sont	à	saisir	
dans bénévalibre.

Cas n°2 : le bénévole participe à une action bénévole ne faisant l’objet d’aucun financement 
(stand sur une manifestation, réunion avec les adhérents, ...) : pas de remboursement sauf si le 
bénévole décide d’abandonner le remboursement de ses frais de déplacement à l’association. Il 
peut	alors	bénéficier	de	la	réduction	d’impôt	afférente	aux	dons	réalisés	correspondant	à	66%	des	
frais engagés. 

En	cas	de	revenus	non	imposables,	le	bénévole	fournira	les	justificatifs	pour	obtenir	un	
remboursement	de	ses	frais	à	hauteur	de	66%.

Les	frais	(détail	du	nombre	de	kilomètres	parcourus	par	le	bénévole	avec	son	véhicule	personnel)	
engagés par le bénévole doivent être enregistrés dans Benevalibre avec l’action de bénévolat 
correspondante. 

Le covoiturage est à privilégier notamment lors des évènements enregistrés par DSNE sur le site 
de covoiturage Covievent.
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DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT  
DANS LE RÉSEAU FNE

Deux-Sèvres Nature Environnement est membre de Poitou-Charentes Nature 
et affiliée à FNE Nouvelle-Aquitaine et à France Nature Environnement.

POITOU-CHARENTE NATURE

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT  
NOUVELLE-AQUITAINE

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

Poitou-Charentes Nature est une Union Régionale créée en 1971 par les 4 associations départemen-
tales généralistes de Protection de la Nature et de l’Environnement, Charente Nature, Nature En-
vironnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature, œuvrant pour la protection 
de la nature et de l’environnement, comptant aujourd’hui 10 associations membres.

Elle couvre l’ensemble de la région Poitou-Charentes, puisque pour chaque domaine d’action 
(faune,	flore,	milieux	naturels,	eau,	déchets,	éducation	à	l’environnement…)	au	moins	une	associa-
tion membre de PCN est présente dans chaque département, avec des compétences reconnues, 
notamment	pour	les	études	de	milieux	:	inventaire,	données,	propositions	de	gestion,	animation…

France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine, est une association à but non lucratif, régie par 
la loi 1901, administrée par des bénévoles. 

En 2016, les fédérations membres de France Nature Environnement de l’Aquitaine, du Limousin, du 
Poitou Charentes ont décidé de s’unir, de rassembler les connaissances de leurs territoires et leurs 
compétences pour porter la voix de tous les défenseurs de la nature. Conscientes qu’elles parta-
geaient	des	valeurs	communes,	malgré	leurs	différences	dans	les	missions	exercées	et	dans	leur	
mode de fonctionnement, elles ont créé le 3 mars 2016 la confédération France Nature Environ-
nement Sud-Ouest Atlantique qui est devenue, le 3 décembre 2016 France Nature Environnement 
Nouvelle-Aquitaine.

Fondée en 1968, France Nature Environnement se bat pour la protection de la nature et de l’en-
vironnement. Reconnue d’utilité publique en 1976, France Nature Environnement est présumée 
satisfaire aux obligations du contrat d’engagement républicain. Une équipe fédérale, composée de 
près de 180 bénévoles et 45 salarié·es, s’y investit au quotidien.

FNE réunit directement 25 associations territoriales	(qui	sont	souvent	elles-mêmes	des	fédéra-
tions	d’associations),	10 associations nationales, qui se mobilisent pour une cause environnemen-
tale	spécifique,	et	11 associations correspondantes, qui partagent ses préoccupations.
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Vie associative Naturalisme

p10 p22

p24

p28

p26

p12

p14

p16

p18

p20

Tenir des stands lors 
d’évenements 

réaliser des photos, 
illustrations et 
vidéos 

participer aux  
inventaires de terrain

saisir vos observations 
sur nature79

participer à des 
chantiers sur des sites 
de biodiversité menacés

participer aux 
commissions et 
groupes de travail

animer une section 
locale

s’engager dans le 
conseil d’administration

Mettre sous pli des 
envois aux adhérents

diffuser des affiches, 
calendrier, flyers

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Environnement Sensibilisation

p30 p34

p36

p38

p32

représenter 
l’association dans les 
commissions

animer des évènements 
grand public et scolaires

☐ ☐

devenir refuge de faune 
sauvage

☐

ecrire des articles de 
vulgarisation

☐

☐ devenir une sentinelle de 
la nature
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Mission 
n°1

PERSONNE  
À CONTACTER

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

Alexia Garnier 
Chargée de communication 

alexia.garnier@dsne.org 
06 72 11 78 20

TENIR DES STANDS 
LORS D’ÉVÈNEMENTS

☐

L’association a un rôle de sensibilisation auprès du 
grand public pour faire connaître la Nature et les 
actions de Deux-Sèvres Nature Environnement. C’est 
pourquoi nous tenons régulièrement des stands lors 
d’événements que nous organisons ou organisés par 
des partenaires. ▶ Aimer le contact avec le pu-

blic
 ▶ Être pédagogue et souriant
 ▶ Être à l’écoute du public
 ▶ Être organisé

 ▶ Variable selon la période 
mais généralement de mai 
à octobre

 ▶ Mobilisation généralement 
les	fins	de	semaine

 ▶ Intervention dans toutes 
les Deux-Sèvres en tenant 
compte de votre localisa-
tion géographique 

 ▶ Installer le stand et accueillir les visiteurs sur 
notre stand lors de festivals, forums ou manifes-
tations 

 ▶ Faire connaître et renseigner les visiteurs sur 
notre association, sur ses positions et ses mis-
sions. Il n’est pas nécessaire d’être un.e expert.e 
de	la	biodiversité	ou	de		l’environnement,	il	suffit	
d’avoir envie de partager ses propres connais-
sances et ses préoccupations vis à vis de la biodi-
versité et de notre environnement

 ▶ Distribuer divers documents de communication 
(fiches	d’adhésion,	flyers,	brochures,	posters	...)

 ▶ Animer les jeux pédagogiques naturalistes créés 
par DSNE et inciter les passant.e.s à s’arrêter 
pour les découvrir.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 ▶ Accompagnement sur les stands par un.e admi-
nistrateur.trice 

 ▶ Formation possible pour présentation des ani-
mations proposées

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Vie associative
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Mission 
n°2

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

COMMISSION
COMMUNICATION

Alexia Garnier 
alexia.garnier@dsne.org

PARTICIPER AUX COMMISSIONS 
ET GROUPES DE TRAVAIL

☐

 ▶ Être force de proposition
 ▶ Être motivé
 ▶ Sens du relationnel 

 ▶ Pas de dates ou 
d’échéances particulières

 ▶ Être disponible de manière 
régulière	 (mais	pas	perma-
nente	!)

 ▶ Participer aux réunions de commissions et/ou 
groupes de travail

 ▶ Faire le lien entre les activités des commissions 
et/ou groupes de travail et le conseil d’adminis-
tration qui reste le décideur

 ▶ Être force de proposition pour dynamiser les 
actions au sein des commissions et/ou groupes 
de travail

 ▶ Promouvoir les projets des commissions et/ou 
groupes	de	travail	afin	d’encourager	les	béné-
voles de DSNE  à davantage s’y impliquer

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Vie associative

Chaque commission se réunit une fois par mois (ou 
par trimestre pour la commission RH) afin d’échanger 
autour de diverses problématiques d’actualités natu-
ralistes, environnementales ou associatives. Une com-
mission peut décider de créer un ou plusieurs groupes 
de travail également ouverts aux adhérents pour une 
durée variable selon la thématique retenue.

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

Magali Migaud 
magali.mig@hotmail.fr

COMMISSION
BIODIVERSITÉ

Jean Warnet 
liberty.jardin79@gmail.com

COMMISSION
RESSOURCES HUMAINES

Anne Faucher
anne.faucher79@gmail.com 
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Mission 
n°3

PERSONNE  
À CONTACTER

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

Alexia Garnier 
Chargée de communication 

alexia.garnier@dsne.org 
06 72 11 78 20

ANIMER UNE 
SECTION LOCALE

☐

Les sections locales rassemblent les adhérents d’un 
territoire déterminé pour proposer et mettre en 
œuvre des actions conformes à l’objet de Deux-Sèvres 
Nature Environnement.

 ▶ Sens du relationnel
 ▶ Être force de proposition
 ▶ Être motivé

 ▶ Pas de dates ou 
d’échéances particulières

 ▶ Organiser les réunions de la section locale 
(gérer	 la	 réservation	 des	 salles	 et	 du	 matériel,	
communiquer avec l’ensemble des personnes 
intéressées, proposer les ordres du jour, animer 
les	réunions)

 ▶ Faire le lien entre les activités de la section locale et 
le	reste	de	l’association	(conseil	d’administration,	
salarié.e.s,	autres	groupes,	vie	asso...)	et	entre	les	
différents	bénévoles	de	la	section

 ▶ Être force de proposition pour dynamiser les 
actions au sein de la section locale

 ▶ Promouvoir	 les	 projets	 de	 la	 section	 locale	 afin	
d’encourager les adhérents.es à davantage s’y 
impliquer

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 ▶ Un.e	administrateur.trice	est	référent	aux	côtés	
de l’animateur pour la section locale de son 
secteur. A défaut d’administrateur.trice sur le 
secteur, le membre du bureau référent Vie asso-
ciative sera l’interlocuteur.

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Vie associative
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Mission 
n°4

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

PERSONNE  
À CONTACTER

Anne Faucher
Membre du bureau, référente Vie 

des Instances 
anne.faucher79@gmail.com 

06 33 93 79 26

S’ENGAGER DANS LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

☐

Composé de membres bénévoles, élus pour un mandat 
de 3 ans renouvelable, le Conseil peut accueillir jusqu’à 
24 administrateurs.trices.
Ses missions : déterminer et conduire la politique 
de l’association, délibérer sur les questions relevant 
de son objet social et décider des moyens d’action 
à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs de 
l’association.Nul besoin d’être naturaliste 

expert pour adhérer à cette 
instance essentielle de la vie 
et du devenir de l’association. 
Il	suffit	d’avoir	envie	de	s’enga-
ger et de mettre à disposition 
ses compétences personnelles 
pour faire vivre l’association.

 ▶ Élection par les adhérents 
au cours de l’assemblée 
générale

 ▶ Réunion une fois par mois 
en présentiel à Niort ou en 
visio

 ▶ Le débat et l’écoute constituent son ossature. 
Il est également un lien avec l’équipe des sala-
riée-es et des adhérents/bénévoles

 ▶ Participer	à	la	définition	du	projet	associatif,	
veiller à sa mise en œuvre et à l’adéquation des 
orientations et du choix des projets et des parte-
nariats 

 ▶ Mesurer les enjeux et proposer des moyens 
humains	et	financiers	nécessaires	à	la	mise	en	
œuvre des orientations adoptées.

 ▶ Participer de par son expertise, à l’avancée des 
politiques publiques et au développement des 
connaissances naturalistes et environnementales

 ▶ Réagir avec discernement aux sollicitations et 
évènements dans lesquels l’association est impli-
quée et communiquer ses positions auprès des 
adhérents, en se tenant à leur écoute

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 ▶ Possibilité d’être invité.e aux réunions du Conseil 
d’administration avant d’être élu.e

 ▶ Formation sur l’organisation et le fonctionne-
ment de DSNE 

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Vie associative
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Mission 
n°5

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

METTRE SOUS PLI LES 
ENVOIS AUX ADHÉRENTS

☐

Au cours de l’année nous organisons des rendez-
vous permettant l’envoi de documents (carte de 
vœux, convocation à l’assemblée générale, …) 
à tous nos adhérent.e.s. Ces rendez-vous sont 
une bonne occasion pour tous les nouveaux 
adhérent.e.s de rencontrer d’autres bénévoles et 
de bavarder en accomplissant une mission non 
naturaliste et essentielle pour la vie associative.

 ▶ Aucune compétence 
particulière n’est attendue 
si ce n’est la bonne humeur

 ▶ Être disponible 1h à 2h au 
moment de l’envoi

 ▶ Rendez-vous aux locaux de 
DSNE à Niort

 ▶ Mettre sous enveloppe les courriers à destination 
des adhérent.e.s 

 ▶ Étiqueter les adresses 

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Vie associative

PERSONNE  
À CONTACTER

Solène Moreau
Assistante de Gestion Administrative 

et Budgétaire 
contact@dsne.org 

07 49 73 37 36
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Mission 
n°6

PERSONNE  
À CONTACTER

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

Alexia Garnier 
Chargée de communication 

alexia.garnier@dsne.org 
06 72 11 78 20

DIFFUSER DES AFFICHES, 
CALENDRIERS, FLYERS

☐

Une partie des documents créés par Deux-Sèvres 
Nature Environnement et ses partenaires (Poitou 
Charentes Nature, France Nature Environnement, 
etc…) est destinée à informer le grand public. 
Ces affiches, flyers, calendriers et autres supports 
doivent donc être diffusés dans plusieurs endroits du 
département pour atteindre le plus grand nombre
de personnes.

 ▶ Être pédagogue auprès des 
structures	pouvant	diffuser	
des documents, amener la 
discussion sur les actions 
de l’association 

 ▶ Capacité à présenter l’asso-
ciation

 ▶ Au mois de février, lors de 
la sortie du calendrier inte-
rassociatif 

 ▶ Ponctuellement, en fonc-
tion des projets de l’asso-
ciation

 ▶ Placer	ces	documents	dans	les	offices	de	tou-
risme, les librairies, les bibliothèques, les com-
merçant.e.s et les sièges d’associations

 ▶ Distribuer ces documents lors de manifestations, 
de festivals et rassemblements

 ▶ Faire la promotion autour de soi des expositions 
proposées par DSNE

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Vie associative
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Mission 
n°7

PERSONNE  
À CONTACTER

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

Alexia Garnier 
Chargée de communication 

alexia.garnier@dsne.org 
06 72 11 78 20

RÉALISER DES PHOTOS 
ILLUSTRATIONS OU VIDÉOS

☐

Toutes les initiatives sont intéressantes ! Deux-Sèvres 
Nature Environnement renouvelle souvent ses 
supports de communication : Facebook, Instagram, 
Chaine YouTube, site Internet et crée tous les mois une 
lettre électronique à destination des adhérent.e.s. Elle 
est donc à la recherche de visuels pour les enrichir. ▶ Sens artistique

 ▶ Il n’y a pas de dates ou 
d’échéances particulières

 ▶ Possibilité de créer des 
visuels toute l’année 

 ▶ Produire des photos lors d’événements, d’expo-
sitions, de sorties nature, ou bien près de chez 
soi 

 ▶ Réaliser des illustrations, pictogrammes ou cro-
quis d’espèces animales, végétales qui pourront 
être utilisés sur des plaquettes de sensibilisation, 
sur les réseaux sociaux ou sur le site internet

 ▶ Produire des photos naturalistes de la faune et 
la	flore	pour	tout	simplement	les	partager	aux	
salarié.e.s et bénévoles

 ▶ Réaliser de courtes vidéos visant à faire connaître 
l’association auprès du nouveau public, ou à 
mettre en lumière le déroulement des évè-
nements et initiatives de Deux-Sèvres Nature 
Environnement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 ▶ Allez consulter le site Internet, les réseaux so-
ciaux et la chaîne YouTube de DSNE

 ▶ https://www.dsne.org/
 ▶ https://www.facebook.com/dsne79
 ▶ https://www.instagram.com/dsne79/
 ▶ https://www.youtube.com/channel/UCuK-

ci06gPSLvHl2wtdx2wpA

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Naturalisme

CALENDRIER 
DE L’ACTION
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Mission 
n°8

PARTICIPER AUX 
INVENTAIRES DE TERRAIN

☐

En participant aux inventaires naturalistes vous 
contribuez aux principales missions de Deux-Sèvres 
Nature Environnement : alerter, connaître et protéger 
la biodiversité de la région. Les inventaires sont 
parfois liés à des projets de DSNE, mais sont parfois
complètement bénévoles et libres. Dans les deux cas 
vous participerez à l’enrichissement des connaissances 
naturalistes de la région. ▶ Capacité d’observation

 ▶ Patience
 ▶ Un minimum de connais-

sances naturalistes conseil-
lées

 ▶ Pas de dates ou 
d’échéances particulières ;

 ▶ Inventaires en lien avec les 
périodes favorables aux 
observations.

 ▶ Réaliser des inventaires ou des suivis réguliers 
sur un ou plusieurs groupes d’espèces animales 
ou végétales : recensement de mammifères, de 
papillons, de plantes, etc. en vous intégrant aux 
groupes de bénévoles

 ▶ Participer à la pose de pièges photos, plaques à 
reptiles, pièges à «poils», à empreintes, etc.

 ▶ Centraliser et partager vos inventaires et obser-
vations dans notre base de données naturalistes 
collaborative, nature79.org

Naturalisme

CHAUVES-SOURIS
Alexandre Langlais

alexandre.langlais@dsne.org

MARES/BIVALVES
Marc Bruneau

marc.bruneau@dsne.org

REPTILES/INVERTÉBRÉS
William Cheyresy

william.cheyrezy@dsne.org

BOTANIQUE
Stéphane Barbier

stephane.barbier@dsne.org

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

CALENDRIER 
DE L’ACTION
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PARTICIPER À DES CHANTIERS 
SUR DES SITES DE  
BIODIVERSITÉ MENACÉS

☐

Il est primordial d’entretenir certains sites car les 
protéger n’est souvent pas suffisant : assurer leurs 
fonctionnalités fait partie des missions de Deux-
Sèvres Nature Environnement. 
Peuvent également être organisés des chantiers de 
bricolage : construction de gîtes à chauves-souris, etc. ▶ Aimer les travaux manuels 

et le plein air
 ▶ Avoir une certaine dextéri-

té manuelle
 ▶ Respecter les consignes 
sur	le	chantier	(sécurité,	ac-
tions	à	réaliser…)

 ▶ Pas de dates ou 
d’échéances particulières

 ▶ Chantiers généralement 
dans la période de no-
vembre à mars

 ▶ Plusieurs	actions	sont	possibles	(cette	liste	n’est	
pas	exhaustive)	:	entretenir	des	espaces	verts,	
débroussailler des parcelles, aménager des 
sentiers, arracher des plantes envahissantes, 
construire des abris pour la faune, poser des pan-
neaux, restaurer des constructions, etc.

 ▶ Possibilité d’organiser, préparer et éventuelle-
ment encadrer ce type de travaux

 ▶ Être équipé de son propre matériel est un plus

PERSONNE  
À CONTACTER
Alexandre Boissinot

Conservateur de la RNR du Bocage 
des Antonins 

alexandre.boissinot@dsne.org 
06 49 13 25 37

PERSONNE  
À CONTACTER
Christophe Ingrand

Responsable du groupe de travail 
Chantiers participatifs 
ingrandc@gmail.com 

07 81 29 05 16

Mission 
n°9 Naturalisme

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

CALENDRIER 
DE L’ACTION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Mission 
n°10

SAISIR VOS OBSERVATIONS 
DANS NATURE79

☐

 ▶ Toutes les niveaux sont 
les bienvenus : débutants, 
amateurs, professionels

 ▶ Tout au long de l’année

 ▶ Partager vos observations naturalistes sur tout le 
département

 ▶ Améliorer l’inventaire du patrimoine naturel des 
Deux-Sèvres

 ▶ Permettre une circulation rapide des observa-
tions remarquables

 ▶ Homogénéiser la pression d’observation sur le 
département

Naturalisme

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

CALENDRIER 
DE L’ACTION

 ▶ Rendez-vous sur le site : www.nature79.org
 ▶ Inscription gratuite et ouverte à tous

Les associations Deux-Sèvres Nature Environnement 
et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ont 
initié une plateforme de saisie et de partage des 
observations naturalistes sur le département :  

www.nature79.org
Cet outil permet à tous de collaborer aux inventaires
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Mission 
n°11

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

PERSONNE  
À CONTACTER

Magali Migaud 
Représentante légale de DSNE

magali.mig@hotmail.fr

REPRÉSENTER L’ASSOCIATION 
DANS LES COMMISSIONS

☐

DSNE est souvent sollicitée pour siéger dans des 
commissions(préfectorales, syndicats de rivière, …) 
ou des groupes de travail sur des initiatives locales 
(communes, quartiers...) et faire entendre la voix de la 
Nature. Notre position d’association départementale 
nous permet d’être une force vive et de porter une 
oreille attentive aux changements et à l’évolution de 
notre territoire.
Cette action de bénévolat est  l’occasion de participer, 
d’informer et de faire rayonner l’association autour 
des grands enjeux écologiques d’aujourd’hui.

 ▶ Aptitude à l’écoute, au dia-
logue, à la négociation

 ▶ Connaissances de base sur 
le fonctionnement des éco-
systèmes

 ▶ Capacité d’analyse de do-
cuments, de synthèse des 
problématiques

 ▶ Enthousiasme à valoriser 
l’aspect positif de la préser-
vation de la nature

 ▶ Il n’y a pas de dates ou 
d’échéances particulières

 ▶ S’investir en tant que personne ressource sur une 
thématique	qui	vous	intéresse	(ex	:	gestion	fo-
restière, intégration de la nature dans les projets 
d’urbanisme,	etc...)

 ▶ Être présent lors de commissions, comités de 
pilotage ou de groupes de travail sur des projets 
locaux pour représenter DSNE et défendre les 
points de vue et les valeurs de l’association, mais 
surtout pour que soient intégrés les enjeux de 
préservation de la nature

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 ▶ La Charte du représentant DSNE permet de 
connaître les droits et devoirs du bénévole qui 
représente l’association dans une commission 
ou un groupe de travail

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Environnement
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Mission 
n°13

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

CALENDRIER 
DE L’ACTION

DEVENIR UNE SENTINELLE 
DE LA NATURE

☐

 ▶ Chaque fois qu’une 
dégradation ou à l’inverse, 
une action favorable 
à l’environnement est 
constatée

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

Environnement

 ▶ Une certaine aisance avec 
l’outil informatique

 ▶ Créer votre compte Sentinelles de la Nature sur votre 
ordinateur ou votre téléphone

 ▶ Prendre des photos et déterminer la localisation du 
lieu	de	la	dégradation	(ou	de	l’action	favorable)

 ▶ Etre le contributeur actif pour traiter cette atteinte à 
l’environnement, main dans la main avec les réfé-
rents de DSNE

 ▶ Sur demande des référents Sentinelle de la Nature, 
vous	pouvez	être	sollicité	pour	aller	vérifier	la	réalité	
de	faits	qui	ont	été	signalés	à	DSNE	(prendre	des	
photos,	avoir	des	témoignages…)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 ▶  https://sentinellesdelanature.fr/
 ▶ https://www.dsne.org/sentinelles-nature/

Sentinelles de la nature, porté par France Nature 
Environnement, est un projet participatif lancé en 
2015. Le dispositif est très simple : une carte interactive 
permet à tout un chacun de signaler des atteintes ou 
initiatives favorables à l’environnement. Les atteintes 
peuvent ainsi être traitées, et les initiatives positives 
valorisées pour inspirer d’autres territoires.

PERSONNE  
À CONTACTER

Pascale Jean Dit Berthelot
Référente Sentinelle de la Nature 

pascalejdb@orange.fr 
07 87 38 58 44

PERSONNE  
À CONTACTER

Christian Dupuis
Référent Sentinelle de la Nature 

chris53.dupuis@orange.fr 
07 86 95 01 87
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Mission 
n°14

PERSONNE  
À CONTACTER

ANIMER DES ÉVÈNEMENTS 
GRAND PUBLIC & SCOLAIRES

☐

La sensibilisation du public pour une meilleure 
connaissance de la Nature est la clé de voûte de la 
protection des espèces et milieux naturels. Passant 
principalement par la tenue de stands, l’animation de 
sorties nature ou encore la conduite de stages, notre 
présence dans les écoles et les universités est souvent 
sollicitée et permet d’éveiller de nouveaux esprits, 
d’encourager la curiosité liée à la Nature mais aussi de 
mieux faire connaître nos actions.

 ▶ Aimer le contact avec les 
publics de tous âges

 ▶ Être pédagogue
 ▶ Un minimum de connais-

sances naturalistes est 
conseillé

 ▶ Pas de dates ou 
d’échéances particulières

 ▶ Possibilité toute l’année de 
manière volontaire ou en 
réponse à des sollicitations 
extérieures

 ▶ Démarcher près de chez vous des interlocuteurs.
rices	potentiel.le.s	(élu.e.s,	associations	locales,	
écoles...)	

 ▶ Participer	à	la	préparation	des	animations	(pla-
nification,	construction	du	déroulement,	des	
outils...)	

 ▶ Présenter l’association et animer l’intervention

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

CALENDRIER 
DE L’ACTION

Sensibilisation

 ▶ L’animation ne s’improvise pas. Toutefois, la 
curiosité et l’envie de partager sont les clés de 
l’animation

 ▶ N’hésitez pas à proposer vos projets et nous 
pourrons vous accompagner pour les préparer 
tant sur le plan pédagogique que logistiqueChristophe Blouin 

christophe.blouin@dsne.org 
06 40 67 71 60
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Mission 
n°15

PERSONNE  
À CONTACTER

Alexandre Langlais
Chargé de mission mammifères

alexandre.langlais@dsne.org

DEVENIR REFUGE DE 
FAUNE SAUVAGE

☐

 ▶ Aucune compétence 
particulière n’est attendue 
si ce n’est la volonté de 
protéger la faune sauvage

 ▶ Eviter	de	modifier	les	abris	
et aménagements lors 
des périodes critiques 
(nidification,	hibernation,	
maternage	des	petits,	etc.)

 ▶ Aménagez	un	maximum	de	milieux	différents	
chez vous pour accueillir la biodiversité

 ▶ Installez	divers	refuges	à	faune	sauvage	(hôtel	à	
insecte,	gîtes	à	hérisson,	nichoirs,	etc.)

 ▶ Evitez	les	pièges	à	faune	(obstacles,	prédateurs,	
noyades,	etc.)

 ▶ Devenez refuge à Chauves-souris, installez un 
gîte numéroté et participez au suivi des popula-
tions présentes chez vous

 ▶ Si vous habitez auprès d’un cours d’eau, un plan 
d’eau ou une zone humide, devenez un  «Havre 
de Paix» pour la loutre

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

CALENDRIER 
DE L’ACTION

Sensibilisation

Le jardin comme la maison elle-même peuvent 
accueillir de très nombreuses espèces sauvages. Il 
suffit d’ouvrir les yeux et de leur laisser un peu de 
place.

 ▶ Le	livre	«J’accueille	la	Biodiversité	chez	moi	!»
 ▶ Site	Web	de	la	SFEPM	(Société	Française	pour	
l’Etude	et	la	Protection	des	Mammifères)

 ▶ Des brochures de sensibilisation sont disponibles 
sur demande par mail à alexia.garnier@dsne.org
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Mission 
n°16

ECRIRE DES ARTICLES 
DE VULGARISATION

☐

 ▶ Qualité rédactionnelle 
 ▶ Qualité de vulgarisation
 ▶ Photographes, illustrateurs 

et illustratrices sont les 
bienvenus !

 ▶ Fleur de Carotte : un 
numéro tous les mois

 ▶ Réseaux sociaux : 
rédaction ponctuelle 
volontaire

 ▶ Proposer des idées d’articles
 ▶ Rédiger des articles illustrés pour Fleur de 
Carotte	ou	les	réseaux	sociaux	(Facebook,	
Instagram)

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EN	QUOI	PUIS-JE	AIDER	?

CALENDRIER 
DE L’ACTION

Sensibilisation

PERSONNE  
À CONTACTER

Alexia Garnier 
Chargée de communication 

alexia.garnier@dsne.org 
06 72 11 78 20

Fleur de Carotte est la lettre électronique mensuelle 
aux adhérents et partenaires sur l’actualité du 
mois écoulé et celle du mois à venir sur les actions 
associatives, naturalistes et environnementales de 
DSNE. Facebook et Instagram relaient également ces 
actualités de façon plus rapide auprès du grand public.

 ▶ La Fleur de Carotte est pilotée par la chargée 
de communication. Chaque adhérent.e peut 
proposer des articles, rubriques, participer aux 
relectures ou même devenir ambassadeur.rices 
de la Fleur de Carotte dans les groupes théma-
tiques !

 ▶ Les	réseaux	sociaux	(Facebook,	Instagram)	
sont alimentés par les actualités de DSNE. Une 
sortie, une découverte naturaliste, une enquête 
publique, tout ce qui concerne nos actions peut 
être l’occasion d’un article sur les réseaux so-
ciaux. N’hésitez pas à nous contacter

PERSONNE  
À CONTACTER

Pascale Jean Dit Berthelot
Référente Groupe Communication 

pascalejdb@orange.fr 
07 87 38 58 44
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