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Veillez à ne pas déranger les espèces que vous observez. Gardez vos distances pour ne 
pas leur créer de stress inutile et avoir tout le loisir de les contempler. Évitez de prélever des 
plantes, vous pourrez en profiter plus longtemps en les laissant sur les bords des chemins. 
Et bien sûr, ne laissez pas de trace de votre passage. 

Nos associations œuvrent chaque jour pour une meilleure connaissance de la nature 
et sensibilisent à la préservation des espèces et des espaces. Chacun peut apporter sa 
contribution à la protection de la biodiversité locale. Vous aussi, rejoignez les associations 
que vous soyez curieux, passionné, amateur ou expert, pour les balades, la photographie, 
le dessin ou simplement le partage en toute convivialité. 

OBSERVOnS & pRéSERVOnS

ChaRtE du pROmEnEuR
Sortie découverte des papillons © CEN N-A

Observation aux jumelles à Sainte Soline ©  CEN N-A

Publication réalisée grâce au soutien financier du Conseil 
départemental des Deux-Sèvres et à l’ensemble des partenaires 
privés mécènes (liste p. 45).

Covid 19 : 
Avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. 

Gestes barrières à respecter.
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GuIdE 2021

Ateliers, travaux pratiques, 
bricolage, chantiers nature...

atElIERS 

Rencontres, salons, festivals, 
assemblées, conférences débats, 
formations, expositions, causeries
diaporamas, films...

En SallE

Toutes les sorties, 
animations, conférences, 

expositions, ateliers...                  
sont gratuits 

et ouverts à tous !

Sorties dans la nature, balades à pied, 
en canoë... sur tous ces thèmes :

SORtIES natuRE

CO-VOItuROnS
Pensez au covoiturage pour vos sorties 
nature ! Nous vous invitons à utiliser 
les aires de covoiturage ainsi que les 
sites internet. N’hésitez pas à échanger 
entre participants pour vous organiser.

Retrouvez toutes les sorties 
du calendrier sur une carte 

du département ici : 
www.dsne.org/sensibiliser-par-

lechange/sorties-nature/

CaRtE IntERaCtIVE
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FEVRIER
Hiver

FEVRIER

©  Thierry Gouband

Causeries nature  : 
Rejoignez-nous tous les mois pour causer nature à Niort, au local DSNE-GODS, 

les 1ers vendredis du mois à 18h30 (selon programme). Gratuites et ouvertes à tous !

ven 5 : CAUSeRIe : CAmp mIlItAIRe d’Avon et Cen ?
Depuis de nombreuses années le Conservatoire d’espaces naturels et l’Armée ont 
noué un partenariat fort sur le camp d’Avon. Mais que s’y passe-t’il ?
RDV : 18h30, Facebook Live sur la page du CEN N-A
Contacts : CEN N-A, J. Vidal, 06 17 90 62 11, vidal@cren-poitou-charentes.org, 
GODS, 06 61 18 81 04 et DSNE

ven 5 : tAIlle d’HIveR AU JARdIn 
Après un temps en salle pour acquérir les bases théoriques, nous irons au verger 
du CPIE pour y tailler les pommiers, mais aussi au jardin pour les ornementales. 
Amenez votre sécateur et votre pique-nique.
RDV : 10h à 16h30, CPIE de Gâtine Poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

ven 5 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Atelier taille des arbres 
fruitiers.
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@gmail.com
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FEVRIER
SAm 6 : JoURnee mondIAle deS ZoneS HUmIdeS
Découverte du lac du Cébron, la zone humide d’importance régionale pour les 
oiseaux. Réalisée dans le cadre du projet « Nature (extra)ordinaire de Gâtine ».
RDV : 9h à 12h, parking du Conseil Départemental au Cébron
Contact : GODS, C. Braud, 06 45 39 47 18, clement@ornitho79.org

dIm 21 : tAIlle d’HIveR AU JARdIn
Taille des fruitiers : pommiers, poiriers.  
RDV : 9h à 12h, 37 quai Métayer, Niort
Contact : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr

SAm 13 : GReFFeS
Greffe en fente, couronnes, anglaise...
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

SAm 20 : tAIlle de pommIeRS et de poIRIeRS
Démonstration pour l’apprentissage de la taille des pommiers et des poiriers. 
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

SAm 27 : GReFFeS
Greffe en fente, couronnes, anglaise...
RDV : 10h, chez François Touchard, 18 rue de la gendarmerie, Airvault
Contact : Croqueurs de Pommes, F. Touchard, 06 02 25 36 52

SAm 27 : tAIlle de pommIeRS et de poIRIeRS
Démonstration pour l’apprentissage de la taille des pommiers et des poiriers. 
RDV : 14h30, chez François Touchard, 18 rue de la gendarmerie, Airvault
Contact : Croqueurs de Pommes, F. Touchard, 06 02 25 36 52

Reportée pour cause de Covid

Annulée pour cause de Covid

Annulée pour cause de Covid

Annulée pour cause de Covid

Annulée pour cause de Covid
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maRS

ven 5 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, 
la biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un 
jardin comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, 
des vivaces herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons 
et des lianes… Atelier : badigeon, recette & traitement des arbres fruitiers.
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@
gmail.com

maRS

JeU 4 : CAUSeRIe : A lA RenContRe deS ARAIGnÉeS
Initiation à la diversité des araignées, leur biologie, leur écologie et mise en boîte 
de fausses idées. 
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : DSNE, A. Santilan,05 49 73 37 35, contact@dsne.org

SAm 6 : GReFFe
Pommiers et poiriers.
RDV : 10h, rue de la Forge fleurie, Bouillé Saint-Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

SAm 6 : tAIlle
Pommiers et poiriers.
RDV : 14h30, rue de la Forge fleurie, Bouillé Saint-Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

dIm 7 : AtelIeR GReFFAGe
Initiation à différentes sortes de greffes avec les Croqueurs de pommes.
RDV : 9h à 12h, Ferme de Chey, Niort
Contacts : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr et Croqueurs de pommes
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SAm 13 : InItIAtIon AUX oISeAUX FoReStIeRS
Parcours de découverte des pics et autres oiseaux de la forêt de l’Hermitain. 
RDV : 9h, parking carrefour D5/D10, L’Hermitain
Contact : GODS, J.M. Passerault, 05 49 09 24 49, jean-michel.passerault@wanadoo.fr

SAm 13 : le monde deS InvISIBleS
Observez-vous de près votre jardin ? Avec un « carré pour la biodiversité » partez 
à sa découverte. Gérôme a photographié les espèces de son jardin, communes 
mais pas si connues, les reconnaîtrez-vous ? Dans le cadre de Nature (Extra)
ordinaire de Gâtine.
RDV : 14h à 17h, Campus rural, 12 rue de Saint-Maixent, Ménigoute. Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

maRS

Vous retrouverez l’ensemble de la 
programmation « Jardin au naturel » 2021 
sur le site de la Ville de Niort :

https://www.vivre-a-niort.
c o m / f r / c a d r e - d e - v i e /
environnement/pour-un-
jardin-au-naturel/index.
html

©  Ville de Niort

SAm 13 : GReFFe
Greffe en fente, couronnes, anglaise...
RDV : 14h, local des Croqueurs la Guichetière, Secondigny
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

meR 17 : Un CARRe poUR lA BIodIveRSIte
Accueillir la biodiversité jusque dans son jardin, c’est possible. La commune de 
Sainte-Néomaye montre l’exemple, venez découvrir pourquoi et comment les 
pollinisateurs s’approprient les carrés de biodiversité.
RDV : 14h à 16h, Sainte-Néomaye. Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr
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maRS

ven 19 : JARdIneR SUR Sol vIvAnt
Jardiner sur sol vivant, économiser les ressources et valoriser ses déchets. venez 
échanger vos trucs et astuces pour un jardin sobre et vivant avec le maître 
composteur du CPIE.
RDV : 10h à 16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

Avec le CPIE, préservez 

©  N. Braconnier

les amphibiens avec « Dragon ! 
Dans notre Gâtine ? »
undragon.org - etudes@cpie79.fr

Découvrez la nature en Deux-Sèvres : en plus de toutes ces sorties, DSNE a édité 
une collection de livrets pédagogiques sur les libellules, reptiles, chauves-souris et 
mammifères et fougères, ainsi qu’un livre sur les arbres remarquables.

Rendez-vous page 41 !

Covid 19 : 
Avant de vous déplacer, assurez-vous 

que la sortie ait bien lieu. 
Merci de respecter les gestes barrières.
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SAm 20 : leS oISeAUX FoReStIeRS : pICS, SIttelle
Découverte des oiseaux forestiers.
RDV : 9h à 12h, Place de Chantemerle, devant le café «  Le Chaudron » sur la 
route allant de Moncoutant à l’Absie. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com

SAm 20 : leS oISeAUX de lA pRee deS CoSSeS
Venez découvrir avec le CEN et le GODS ce remarquable ensemble de prairies 
humides bordant la Sèvre nantaise guidés par observations et chants d’oiseaux.
RDV : 9h30 à 12h, parking de la Mairie, Saint-André- sur-Sèvre
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, R. Grimaldi, 06 11 47 04 91

Aurore © l. debordes

maRS

PrintemPs
maRS - aVRIl - maI Æschne bleue ©  T. Gougand

SAm 20 : deveneZ Une SentInelle deS oISeAUX nIoRtAIS
Découvrez les différents programmes de sciences participatives dédiés aux 
oiseaux et apprenez à reconnaître les principaux oiseaux des jardins pour vous-
même enrichir les données scientifiques.
RDV : 9h à 12h, lieu confirmé à l’inscription, Niort. Inscription Ville de Niort, mission.
biodiversite@mairie-niort.fr
Contact : GODS, F. Jury

SAm 20 : l’HIRondelle FAIt le pRIntempS
Venez découvrir ces oiseaux fascinants à travers une sortie de terrain et une 
exposition. Découvrez comment les aider avec la présentation de la tour à hirondelles 
et la fabrication de nids artificiels. Dans le cadre de Nature (Extra)ordinaire de Gâtine.
RDV : 10h à 12h30, Centre Médi@-Tech, 32 rue de la Grille, St-Loup-Lamairé. Sur inscription
Contact : GODS, B. Puaud, 06 52 18 24 74, barbara@ornitho79.org
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Aurore © l. debordes

maRS

SAm 20 : tAIlle ARBUStIve 
Taille des hortensias et des rosiers.
RDV : 14h à 17h, 37 Quai Métayer, Niort
Contact : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr

SAm 20 : tAIlle
Pommiers et poiriers.
RDV : 14h30, chez Roger Gourdon, La maison Neuve, Bouillé Saint-Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

SAm 20 : deS pollInISAteURS dAnS mon JARdIn
Votre jardin peut être un véritable havre de paix pour les pollinisateurs. Venez découvrir 
qu’elles sont les espèces que vous pouvez retrouver chez vous et comment mieux les 
accueillir.  
RDV : 14h à 16h, Pamproux.  Réservation obligatoire 
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

ven 26 : leS AmpHIBIenS dU mARAIS de ClUSSAIS-lA pommeRAIe
Venez dévouvrir avec le CEN et DSNE les amphibiens qui peuplent les mares de 
nos bocages, lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne dans 
le marais de Clussais.
RDV : 20h à 23h30, salle des fêtes, La Pommeraie
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

lUn 22 : leS oISeAUX FoReStIeRS : pICS, SIttelle
Découverte des oiseaux forestiers.
RDV : 9h à 12h, Place de Chantemerle, devant le café «  Le Chaudron » sur la 
route allant de Moncoutant à l’Absie. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com

ven 26 : ConFÉRenCe dÉBAt AlteRnAtIveS AUX peStICIdeS
Soirée conférence débat dans le cadre de la semaine des alternatives aux 
pesticides (SPAP). chaque année, du 20 au 30 mars, la SPAP offre des activités 
pour ceux qui souhaitent montrer les alternatives pour se passer des pesticides de 
synthèse. L’intervenant et le sujet précis sera communiqué ultérieurement.
RDV : 20h30, Espace Jean Vilar, rue de la Baraudrie, Aiffres. Inscription obligatoire
Contact : BB&T, Cathy, 06 79 77 63 95, balanin.torchepot@gmail.com
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maRS
SAm 27 : oBSeRvAtoIRe pHotoGRApHIQUe dU pAYSAGe 
Le CEN vous propose une lecture de paysage sur le site de la pierre-levée 
notamment connu pour son dolmen et ses nombreux murets de pierres sèches. 
Après un temps de formation à l’implantation d’un observatoire photographique, 
les participants seront invités à réaliser leurs propres clichés et ainsi devenir les 
nouveaux « observateurs » d’un site naturel remarquable..
RDV : 9h30 à 12h, parking de l’église, Bougon
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Bouet, 06 29 83 16 76

ven 27 : entRetenIR et ConnAItRe Son Sol
A partir d’ateliers, venez apprendre à connaître votre sol. vous découvrirez ainsi 
comment et quand l’entretenir, l’enrichir, le protéger (paillage, amendements 
organiques et minéraux, quelles périodes d’interventions idéales...). A travers une 
analyse qualitative d’un sol, le jardinier pourra apprécier la texture et structure de 
son sol, estimer plus finement les amendements organiques, minéraux à apporter 
afin de limiter les lessivages.
RDV : 9h30 à 12h30, lieu confirmé à l’inscription, Niort. Inscription Ville de Niort, 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
Contact : Vent d’Ouest, Société d’horticulture et D. Brenier

SAm 27 : tAIlle
Pommiers et poiriers.
RDV : 10h, chez Christian Thébault, Coutant, Augé
Contact : Croqueurs de Pommes, C. Thébault, 05 49 05 23 19

SAm 27 : GReFFe
Greffe en fente, couronnes, anglaise...
RDV : 14h30, chez Christian Thébault, Coutant, Augé
Contact : Croqueurs de Pommes, C. Thébault, 05 49 05 23 19

Le projet collaboratif Oiseaux de France 2021-2024 
c’est un nouvel atlas des oiseaux de France qui vise à 
mettre à jour de manière régulière les connaissances 
sur l’avifaune de France métropolitaine et d’Outre-Mer, 
sous forme d’un atlas numérique. 
Plus d’informations dès mars et le lancement de la 
plateforme dédiée. En attendant, signaler vos obser-
vations sur www.nature79.org ou sur l’appli NaturaList.Mésange à longue queue © J.-P. Laf
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aVRIl
aVRIl

SAm 3 : FoRÊtS (eXtRA)oRdInAIRe de GAtIne
Découverte des oiseaux de plus grande forêt domaniale de Gâtine. Réalisée dans le 
cadre du projet « Nature (extra)ordinaire de Gâtine ».
RDV : 9h, parking de la Forêt domaniale, route de la Reculée, Secondigny. Sur réservation 
Contact : GODS, C. Braud, 06.45.39.47.18, clement@ornitho79.org

ven 2 : CAUSeRIe : oÙ Se CACHent leS CoUleUvReS ?
Venez découvrir comment la Couleuvre d’esculape utilise le bocage deux-sévrien 
(au sein de la RNR du Bocage des Antonins).
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : DSNE, D. Leduc, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

ven 2 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, la 
biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un jardin 
comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, des vivaces 
herbacées, des aromatiques, des annuelles, des légumes-racines, des champignons 
et des lianes… Atelier : greffes des arbres fruitiers.
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@gmail.com

SAm 3 : tAIlle
Pommiers et poiriers.
RDV : 10h, carrefour route Irleau, près du Vanneau
Contact : Croqueurs de Pommes, M. Balaboi, 06 61 64 13 44

SAm 3 : GReFFe
Greffe en fente, couronnes, anglaise...
RDV : 14h30, ancienne école d’Irleau, près du terrain de foot, Le Vanneau-Irleau
Contact : Croqueurs de Pommes, M. Balaboi, 06 61 64 13 44
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aVRIl

ven 9 : AmenAGeR Son potAGeR AU nAtURel
Faire de son jardin un écosystème performant et fonctionnel, prévoir ses rotations 
et associations… Nous utiliserons notre outil « j’invente mon jardin » et irons visiter 
des jardins.
RDV : 10h à 16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

meR 7 : CYCle JARdIneR AveC deS enFAntS : plAnteR, SemeR
Le jardin : terrain de jeu, d’expérimentations et d’apprentissages, mais aussi 
pourvoyeur de gourmandises ! Démarrage des cultures (semis - plantations).
RDV : 14h à 17h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

ven 9 : dÉCoUveRte deS AmpHIBIenS de melle
Dans le cadre du programme reptiles et amphibiens de Nouvelle-Aquitaine, partez à la 
découverte des amphibiens de la commune nouvelle de Melle.
RDV : 20h30, Metullum ou salle du Tapis Vert, Melle
Contact : DSNE, contact@dsne.org, 05 49 73 37 36, Ville de Melle

ven 9 : en QUÊte de dRAGon
Sarah, habitante de la commune, a découvert dans son jardin des animaux 
étranges aux allures de dragons. Elle nous invite et nous présente ces amphibiens 
présents chez nous.
RDV : 20h30, Salle communale, 7 route des Taillées, Saint-Georges-de-Noisné. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

SAm 10 : InItIAtIon AUX pRemIeRS CHAntS pRIntAnIeRS
Sortie d’initiation à la reconnaissance des chants des oiseaux nicheurs précoces.
RDV : 8h30, Stade de la Grand-Croix (face à la bibliothèque départementale), Niort 
Contact : GODS, J.M. Passerault, 05 49 09 24 49, jean-michel.passerault@wanadoo.fr
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Aurore © l. debordes

aVRIl

SAm 10 : nAtURe en GAtIne : plAnteS pRIntAnIÈReS
Sortie botanique sur une exploitation agricole en secteur bocager. la biodiversité y est 
particulièrement riche.
RDV : 14h, parking de la Mairie, Secondigny. Sur inscription (site internet DSNE)
Contact : DSNE, M. Bonnessée, bonnessee@wanadoo.fr, 05 49 94 61 99

meR 14 : leS CoURlIS de lA plAIne
Partez à la découverte des courlis cendrés nicheurs du nord de la ZPS (Zone de 
protection spéciale) plaine de La Mothe-Saint-Héray - Lezay. 
RDV : 9h, Place de l’église, Sainte-Soline. Sur réservation
Contact : GODS, E. Debenest, 07 83 27 18 23, etienne.debenest@ornitho79.org

SAm 10 : le JARdIn AU FIl deS SAISonS : de l’HIveR À l’ÉtÉ
A la sortie de l’hiver, il est temps d’imaginer son jardin pour les cultures de l’été. Un petit 
planning s’impose pour organiser les différentes tâches qui nous attendent ! Et aussi 
anticiper les besoins en eau ! 
RDV : 9h30 à 12h30, lieu confirmé à l’inscription, Niort. Inscription Ville de Niort, 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
Contact : Vent d’ouest

SAm 10 : deCoUveRte et etUde deS ReptIleS
La réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins abrite 5 espèces de 
reptiles, dont 3 de couleuvres. Depuis plusieurs années, des études sont menées 
afin d’évaluer les pratiques de gestion, l’évolution des populations... Plongez-vous 
le temps d’une matinée dans la peau d’un herpétologue et venez apprendre à 
reconnaître les serpents qui peuplent la réserve et nos campagnes. Prévoir des 
bottes.
RDV : 9h30, Commanderie des Antonins, Saint-Marc-La-Lande 
Contact : DSNE, D. Leduc, A, Boissinot, alexandre.boissinot@dsne.org, 06 49 13 25 37

meR 14 : leS CoURlIS dU noRd deUX-SÈvReS
Partez à la recherche d’une espèce du littoral qui niche en Deux-Sèvres, le Courlis 
cendré !
RDV : 18h à 21h, devant la Mairie, Saint-Jouin-de-Marnes (Plaine-et-Vallées). Sur réservation
Contact : GODS, C. Lartigau, 06 37 48 98 92, christophe.lartigau@ornitho79.org



13

aVRIl

SAm 17 : oISeAUX entRe plAIne et BoCAGe
Balade avec le CEN et le GODS, à la découverte des oiseaux entre plaine cultivée et 
prairies humides bocagères en bord de dive du sud.
RDV : 9h30 à 12h, parking de l’église, Sainte-Soline
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

SAm 17 : leS poRteS-oUveRteS AU RUCHeR ÉCole
Une visite au rucher des colporteurs rythmée par la saison et les essentielles de 
l’apiculture. 1h de visite + 1h de pratique autour de la pose des hausses et des 
cadres propres !
RDV : 14h, Château de Sanzay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, animations.lacolporteuse@
gmail.com

SAm 17 et dIm 18 : eXpoSItIon pRIntempS AU JARdIn
Exposition d’anciennes variétés de pommes sur le stand des Croqueurs de pommes.
RDV : 10h à 18h, Espace Tartalin, Aiffres
Contact : Croqueurs de Pommes, J-C. Danieau, 06 89 86 88 32

Balade forestière et botanique dans les bois de Soudan pour illustrer la pratique de 
la gestion durable en forêt.
RDV : 10h, place de la Mairie, Soudan
Contact : DSNE, M. Hommeau, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

dIm 18 : lA GeStIon FoReStIeRe dURABle

Les « mauvaises herbes », leurs secrets gustatifs et leurs usages au jardin.
RDV : 10h à 16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, V. Lebarbier, 05 49 69 01 44, valerie@cpie79.fr

ven 23 : plAnteS SAUvAGeS ComeStIBleS

ven 16 : l’InteRet d’Un pARC URBAIn poUR leS oISeAUX
En partenariat avec la ville de Mauléon, venez découvrir l’intérêt des trames vertes et 
bleues en milieu urbain pour les oiseaux.
RDV : 9h30 à 11h30, Place Joël Robuchon, rue de la Terrasse, Mauléon. Sur réservation
Contact : GODS, C. Braud, 06 45 39 47 18, clement@ornitho79,org
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SAm 24 : dÉCoUveRte deS ReptIleS À ARGentonnAY
Dans le cadre du programme reptiles et amphibiens de Nouvelle-Aquitaine, partez à la 
découverte des reptiles dans la vallée de l’Argenton avec DSNE et Détours dans l’eau. 
RDV : à définir
Contact : DSNE, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

SAm 24 : leS plAnteS SAUvAGeS et leUR UtIlIte A lA mAISon
Les plantes dites folles, mauvaises, adventices ou indésirables au jardin ont cependant 
bien des particularités et des avantages. Il suffit d’y regarder d’un peu plus près. Vous 
repartirez de cette animation avec quelques recettes faciles à réaliser chez vous 
(lessive, purins,...).
RDV : 9h30 à 12h30, lieu confirmé à l’inscription, Niort. Inscription Ville de Niort, 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr 
Contact : Vent d’Ouest et A. Geers. 

Nature (extra)ordinaire de Gâtine 
Le Pays de Gâtine, qui porte la démarche de création du 
Parc naturel régional de Gâtine poitevine, réalise avec 
DSNE, le CPIE et le GODS un Atlas de la Biodiversité sur 
le territoire gâtinais. 
Dans ce cadre, 6 sorties sont proposées pour découvrir 
la « Nature (extra)ordinaire de Gâtine ». 

Les mares sont de fantastiques zones humides qui abritent une biodiversité 
remarquable. Venez découvrir, à l’occasion d’une sortie nocturne les amphibiens 
qui peuplent les mares de la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins. 
Prévoir des bottes et une lampe frontale. Dans le cadre de l’opération « Fréquence 
grenouille ».
RDV : 20h30, Commanderie des Antonins, Saint-Marc-La-Lande
Contact : DSNE, A, Boissinot, 06 49 13 25 37, alexandre.boissinot@dsne.org

ven 23 : deCoUveRte deS AmpHIBIenS

SAm 24 : leS oISeAUX deS RIvIeReS
Découverte des oiseaux des rivières et recherche du Rougequeue à front blanc.
RDV : 9h à 11h30, Place de l’église, Echiré. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com
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SAm 24 : nAtURe en GAtIne : plAnteS et pApIlllonS
Balade botanique au sein d’une ferme d’élevage (ovins, bovins) préservant son 
bocage, de 150 ha, entre haies, prairies, mares et landes en bordure du Thouet. 
Sortie clôturée par une dégustation des produits de la ferme. Dans le cadre de 
Nature (Extra)ordinaire de Gâtine.
RDV : 14h, lieu à définir (La Peyratte ou Lhoumois). Sur inscription (site internet DSNE)
Contact : DSNE, M. Bonnessée, 05 49 94 61 99, bonnessee@wanadoo.fr, N. Cotrel

SAm 24 : BAlAde dAnS lA CAmpAGne mARnAISe
Une petite promenade, avec le CEN et le CPIE sur les chemins ruraux vous emmènera 
jusqu’au site des anciennes carrières de sous les monts… Mais qu’y a t’il à y voir ?
RDV : 14h30 à 17h, parking derrière l’église, Marnes
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11

aVRIl

dIm 25 : tRoC plAnteS
Echange de plantes en pots.
RDV : 9h à 12h, Ferme de Chey, Niort
Contact : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr

SAm 24 : le ReveIl deS CoUleUvReS
Balade printanière autour de la vallée de l’Argenton, à la rencontre des reptiles.
RDV : 13h30, Base de Loisirs, Argenton-les-Vallées
Contact : D2O, G.Bitton, 06 75 87 31 06, détoursdansleau79@gmail.com

lUn 26 : leS oISeAUX deS RIvIeReS
Découverte des oiseaux des rivières et recherche du Rougequeue à front blanc.
RDV : 9h à 11h30, Place de l’église, Echiré. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com

meR 28 : Un tÊtARd dAnS l’eAU… Une vISIon dU BoCAGe (1/3)
Paysage emblématique de la Gâtine, le bocage a une histoire. En salle puis sur le 
terrain, nous apprendrons à lire ce paysage façonné par l’homme et si crucial pour tout 
un cortège très particulier d’animaux et de végétaux.
RDV : 9h30 à 17h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières.  
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr
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Suite à la raréfaction des insectes au printemps et 
en été, à celle des petites graines en hiver ainsi que 

celle des cavités dans le bâti, les populations de Moineau friquet ont 
considérablement diminuées en Deux-Sèvres. Toutes observations sur 
cette espèce intéresse les ornithologues du GODS.
Signaler vos observations toute l’année sur www.nature79.org ou sur 
l’appli NaturaList. Moineau friquet ©  J. Pellerin 

ven 30 : en QUÊte de dRAGon
Vous avez dit « dragon » ? Ils auraient disparu ? Pas encore ! Mais une espèce sur 
cinq risque de disparaître… Partez avec nous pour les découvrir et mieux les protéger. 
RDV : 20h30, Maison pour Tous, 11 rue de l’Hôtel de Ville, Saint-Aubin-le-Cloud. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

dIm 2 : leS oISeAUX dU mARAIS dU vAnneAU
Venez découvrir, guidé par le GODS, l’intérêt pour les oiseaux de ce « nouveau » 
périmètre d’intervention du CEN Nouvelle-Aquitaine. 
RDV : 9h30 à 12h, place de l’église, Le Vanneau
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, M. Duclosson, 06 17 90 62 05

maI

ven 30 : pApIllonS de nUIt dAnS le BoIS de CHAntemeRle
Soirée de découverte et d’observation des papillons de nuit, à la recherche du grand 
paon de nuit, le papillon le plus grand d’Europe ! Prévoir lampe. Annulée en cas de 
pluie.
RDV : 21h, parc de Chantemerle, Niort (100-104 rue Angelina Faity)
Contact : DSNE, OPIE, A. Guyonnet, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

meR 5 : leS oedICnemeS dU tHoUARSAIS
Venez observer et écouter le mythique courlis de terre au crépuscule ! 
RDV : 18h30, devant l’église, Assais-les-Jumeaux. Sur réservation
Contact : GODS, C. Lartigau, 06 37 48 98 92, christophe.lartigau@ornitho79.org

maI
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ven 7 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, la 
biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un jardin 
comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, des vivaces 
herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons et des lianes… 
Atelier : greffes des arbres fruitiers. 
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@
gmail.com

ven 7 : en QUÊte de dRAGon 
Que se passe-t-il dès la nuit tombée ? Aux abords des points d’eau, d’étranges animaux 
viennent se rencontrer… Allons enfin les découvrir et comprendre ce qui se trame ici. 
Dans le cadre de Nature (Extra)ordinaire de Gâtine.
RDV : 20h30, Salle des fêtes, Le Bourg, Saint-Christophe-sur-Roc. Réservation obligatoire
Contacts : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

Actualisons ensemble l’atlas des Reptiles (et Amphibiens) 
en Deux-Sèvres : nous vous invitons à noter toutes vos 
observations de lézards et serpents sur nature79.org

Couleuvre d’esculape © X. Bonnet

ven 7 : ConSeRvAtoIRe d’eSpACeS nAtURelS : 25 AnS d’ACtIonS
Le CREN Poitou-Charentes, devenu CEN Nouvelle-Aquitaine, a été créé à 
l’initiative des associations de protection de la nature pour protéger les sites les 
plus remarquables de la région sur le plan écologique, géologique et paysager. 
Venez découvrir avec le CEN NA ses sites et modes d’intervention basés sur la 
maîtrise foncière et le partenariat avec le GODS et DSNE.
RDV : 18h30 à 20h, Espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, 
Niort. Sur réservation à laurence@ornitho79.org
Contacts : CEN NA, R. Grimaldi, 05 49 73 20 02, grimaldi@cren-poitou-charentes.org, 
GODS, L. Hizette, laurence@ornitho79.org, 05 49 09 24 49 et DSNE

SAm 8 : InItIAtIon AUX InventAIReS deS oISeAUX nICHeURS
Venez vous initier à la technique des points d’écoute.
RDV : 8h30, Le Prieuré, carrefour D3/D180, Saint-Georges-de-Rex 
Contact : GODS, J.M. Passerault, 05 49 09 24 49, jean-michel.passerault@wanadoo.fr
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SAm 8 : FloRe deS ZoneS HUmIdeS
Qui dit zone humide, dit flore adaptée ! Une balade avec le CEN et DSNE dans 
le cœur du marais de Clussais-La Pommeraie, vous permettra de vous initier à la 
reconnaissance des espèces phares du site. 
RDV : 14h30 à 17h, parking de l’église, Clussais
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

maI

SAm 8 : oRCHIdeeS en vAllee de BoUtonne
Découverte des orchidées sauvages sur la pelouse sèche des chaumes pelées à 
Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues ainsi que d’autres sites intéressants. Prévoir bottes 
et pique-nique (pour ceux participant à la journée entière).
RDV : 10h ou 14h, parking devant le stade, Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues
Contacts : DSNE, SFO-PCV, J-C. Jude 05 49 32 03 24, F. Conort

SAm 8 : leS oISeAUX de lA vAllee de l’ARGenton en CAnoe
En partenariat avec la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais et 
l’association Détours dans l’eau, nous pagaierons entre les coteaux et la ripisylve pour 
observer la faune ailée, la flore et les paysages remarquables de cette vallée sauvage.
RDV : 9h30 à 15h, près d’Argentonnay, lieu communiqué lors de l’inscription 
Contact : GODS, C. Braud, 06 45 39 47 18, clement@ornitho79.org

dIm 9 : oRCHIdeeS pReSeRveeS de lA CARRIeRe dU pUItS d’enFeR
Présentation et généralités sur les orchidées, diversité du site, actions de gestion 
pour les préserver. En partenariat avec Kleber-Moreau. 
RDV : 14h, place Denfert Rochereau (face espace Agalée), Saint-Maixent-l’Ecole
Contacts : DSNE, SFO-PCV, J-C. Jude, 05 49 32 03 24, N. Cotrel

mAR 11 : en QUÊte de dRAGon
Accompagnés par des jeunes de la MFR, partons avec nos lampes frontales découvrir 
un fabuleux spectacle nocturne interprété par les amphibiens.
RDV : 20h15, MFR, 2 route de La Capé S, Saint-Loup-Lamairé. Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

Vous avez des chauves-
souris qui logent chez 
vous ? La localisation de 
leurs colonies de mise-bas 
(été) est indispensable à 
leur préservation.
Appelez DSNE ! C. Debordes © DSNE
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SAm 15 : pÉRÉGRInAtIon BotAnIQUe dAnS pARtHenAY
Pérégrination botanique dans les rues de Parthenay à la découverte des plantes 
colonisant trottoirs, vieux murs et autres rochers. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Réalisée dans le cadre du projet « Nature (extra)ordinaire de Gâtine ».
RDV : 10h, Esplanade Georges Pompidou, Parthenay
Contact : DSNE, M. Bonnessée, bonnessee@wanadoo.fr, 05 49 94 61 99

SAm 15 : leS oISeAUX dU BoCAGe
Découverte des oiseaux du bocage.
RDV : 9h à 11h30, Place de l’Eglise, Chanteloup. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com

SAm 15 : lA FloRe de lA vAllee SeCHe de BoURdIGAl
Venez parcourir avec le CEN et DSNE, cette vallée sèche qui abrite une flore 
caractéristique des habitats naturels de pelouses.
RDV : 14h30 à 17h, Place des tilleuls, Assais-les-Jumeaux
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, C. Auburtin, 06 29 83 15 98

lUn 17 : leS oISeAUX dU BoCAGe
Découverte des oiseaux du bocage.
RDV : 9h à 11h30, Place de l’Eglise, Chanteloup. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com

dIm 16 : CIRCUlAtIon de l’eAU et lIBellUle d’eCHIRÉ
Balade géologique de 5 km environ et libellules le long de la vallée de la Maie, l’une des 
composantes de la trame verte et bleue d’Echiré (fontaine Braye et Ternanteuil) étudiée 
par DSNE en 2020 : à propos de la circulation en surface et souterraine de l’eau ainsi que 
de ses insectes les plus emblématiques.
RDV : 14h, parking du château de Coudray-Salbart, Echiré
Contact : DSNE, J. Bebien et N. Cotrel, contact@dsne.org, 05 49 73 37 36

ven 21 : A lA RenContRe deS AmpHIBIenS de FoRS
Diaporama puis sortie nocturne pour venir observer et découvrir la vie fascinante des 
grenouilles, rainettes, tritons et crapauds peuplant le bocage humide de la commune.
RDV : 20h, parc du Champ de foire, Fors 
Contacts : DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 36, nicolas.cotrel@dsne.org, Commune de 
Fors, E. Thorin
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SAm 22 : leS oISeAUX deS pRAIRIeS de leZAY
Venez parcourir, avec le CEN et le GODS, les prairies de Lezay.
RDV : 9h30 à 12h, Place du champ de foire, Lezay
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, C. Auburtin, 06 29 83 15 98

SAm 29 : leS poRteS-oUveRteS AU RUCHeR ÉCole
Une visite au rucher des colporteurs rythmée par la saison et les essentielles de 
l’apiculture. 1h de visite + 1h de pratique autour de l’observation des colonies et de la 
1ère récolte de la saison (si toutes les conditions sont propices).
RDV : 14h, Château de Sanzay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, animations.lacolporteuse@gmail.com

SAm 22 : RenContReS nAtURAlISteS 2021 en GÂtIne
Sur la journée et la soirée, inventaires naturalistes tous azimuts sur une ferme d’élevage 
conservée, avec ses haies, prairies fleuries, zones humides et chirons.
RDV : Sur la journée, sur inscription
Contact : DSNE, collectif, N. Cotrel (coord), A. Barideau-Castets, P. Mercier etc., 
nicolas.cotrel@dsne.org, 05 49 73 37 36, G. Grasset, éleveur

SAm 29 : tRoC plAnteS de pRIntempS
Le traditionnel Troc plantes de printemps à lieu comme chaque année dans une 
ambiance conviviale. Venez nombreux, même les mains vides, échanger plantes, 
graines et conseils de jardiniers !
RDV : 9h30 à 12h30, Jardins de la Maison pour Tous, 85 rue du Bourg, Aiffres
Contact : BB&T, balanin.torchepot@gmail.com, Cathy, 06 79 77 63 95, Julie, 06 08 16 56 18

SAm 29 : leS oISeAUX de lA CommUne de BRIoUX
Découverte de l’avifaune (en salle et sur le terrain) de la commune de Brioux. En 
partenariat avec la Maison des Arts de Brioux.
RDV : 10h à 17h, Maison des Arts, Place du champ de foire, Brioux-sur-Boutonne
Contact : GODS, J.M. Passerault, 05 49 09 24 49, jean-michel.passerault@wanadoo.fr

meR 26 : Un tÊtARd dAnS l’eAU… Une vISIon dU BoCAGe (2/3)
Entre milieu naturel et société rurale, le bocage intègre des milieux humides importants 
dans la préservation d’une qualité de l’eau et favorables pour la vie sauvage. Quel est 
son lien avec la biodiversité et la santé humaine ? Comment chacun peut la préserver ?
RDV : 9h30 à 17h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, A. Pantelidi et C. Jean, 05 49 69 01 44, 
etudes@cpie79.fr
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ven 4 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, la 
biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un jardin 
comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, des vivaces 
herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons et des lianes… 
Atelier : plantations des annuelles.
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@gmail.com

ven 4 : loUp : QUI eS-tU, QUe FAIS-tU ?
Causerie sur le loup, sa biologie, son statut, le pastoralisme mais aussi sa perception au 
travers de nos cultures ainsi que sa présence en Poitou-Charentes.
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : DSNE, Ferus, G. Frigaux, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

JuIn

SAm 29 : lA vAllÉe dU pReSSoIR et SeS pApIllonS
La vallée du Pressoir est un des joyaux de biodiverstié du thouarsais et de la région, où 
se retrouvent la moitié des espèces du département. Balade pour découvrir les espèces 
peuplant différents milieux du site.
RDV : 14h, terril du Parut, Thouars
Contact : DSNE, M. Boullant, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

JuIn

SAm 29 : leS oISeAUX de SAInt-vARent
Découvrez les oiseaux locaux, avant d’assister à l’Assemblée générale du GODS à 14h.
RDV : 10h à 12h, départ de la salle Léonard de Vinci (ancien collège),Saint-Varent. 
Sur réservation
Contact : GODS, 05 49 09 24 49, contact@ornitho79.org

dIm 30 : CoCCInelleS deS pARCS et JARdInS
Exploration du jardin public Camille Richard à Niort à la découverte des coccinelles et 
de leur diversité souvent insoupçonnée. 
RDV : 14h, entrée principale du Parc Camille Richard Boulevard Jean Cocteau, Niort
Contact : Collectif DSNE, contact@dsne.org
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SAm 5 : BAlAde dAnS leS CoteAUX d’AvAIlleS
Venez découvrir avec le CEN et le CPIE, la faune et la flore des coteaux calcaires de 
la vallée sèche de Fourbeau, dépaysement garanti !
RDV : 14h30 à 17h, parking de la Mairie, Availles-Thouarsais
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11

SAm 5 et dIm 6 : RendeZ-voUS AUX JARdInS
Sur le thème national de la transmission des savoirs : visite du parc et des jardins 
familiaux ; animation et présentation des ouvrages de la SH79 à la bibliothèque, 
présentation des outils informatiques à disposition de la SH79, les différents couverts 
végétaux et leurs rôles.
RDV : 9h à 12h et 14h à 18h, Parc, 37 quai Métayer, Jardins Familiaux quai de Belle Ile, Niort
Contact : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr

Venez découvrir 5 sites du Conservatoire d’Espaces Naturels 
Nouvelle-Aquitaine, témoins de la diversité des milieux naturels en 

Deux-Sèvres et des liens étroits entre géologie, paysage, 
biodiversité et activités humaines, au fil de leurs sentiers 
d’interprétation.
www.cen-nouvelle-aquitaine.org
Table de lecture du paysage à la Côte Belet © CEN NA

SAm 5 : tAIlle en veRt
Taille en vert de pommiers et de poiriers.
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

SAm 5 : SUIvI et pRoteCtIon deS BUSARdS
Observer et apprendre à reconnaître les trois espèces de busards, noter les indices de 
nidification et trouver de nouveaux nids, s’informer sur les mesures de protection mises en 
place. Déplacement en voiture à travers les plaines du niortais. Prévoir jumelles et longue-vue.
RDV : 9h à 12h30, place de l’église, Villiers-en-Plaine. Sur inscription
Contact : GODS, A. Christin, 07 83 09 58 62, alexandra.christin@ornitho79.org

SAm 5 et dIm 6 : 24 HeUReS de lA nAtURe
24 heures pour découvrir mille et une espèces présentes chez nous, en Gâtine ! En une 
nuit et une journée toutes les espèces devront être trouvées et identifiées… Participez 
main dans la main à cet inventaire communal accessible à tous. Avec DSNE et le 
GODS dans le cadre de Nature Extraordinaire de Gâtine.  
RDV : 20 h samedi et toute la journée dimanche, Stade de foot, Saint-Martin-du-Fouilloux 
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr
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SAm 12 : InItIAtIon AUX oISeAUX de plAIne
Sortie découverte de l’avifaune emblématique des plaines deux-sévriennes.
RDV : 8h, église de Clussais, Clussais-la-Pommeraie
Contact : GODS, J.M. Passerault, 05 49 09 24 49, jean-michel.passerault@wanadoo.fr

dIm 6 : pAtRImoIne et BIodIveRSIte
Sortie nature à la carrière de la Marbrière.
RDV : 14h30, sur le parking du site
Contacts : Association l’Homme et la Pierre, 05 49 63 13 86, contact@
lhommeetlapierre.com, co-animée par L. Nau, Les Grimpereaux de l’Hermitain et 
S. Tézière, Atemporelle

SAm 12 : SUIvI et pRoteCtIon deS BUSARdS
Observer et apprendre à reconnaître les trois espèces de busards, noter les 
indices de nidification et trouver de nouveaux nids, s’informer sur les mesures de 
protection mises en place. Déplacement en voiture à travers les plaines du Mellois. 
Prévoir jumelles et longue-vue. 
RDV : 9h à 12h30, place du Champ de Foire, Brioux-sur-Boutonne. Sur inscription
Contact : GODS, E. Debenest, 07 83 27 18 23, etienne.debenest@ornitho79.org

dIm 6 : deCoUveRte deS ColeopteReS CopRopHAGeS
Les espèces coprophages, dont la plupart sont des coléoptères, se nourrissent des 
excréments des autres animaux. Ils jouent un rôle important dans les mécanismes 
de recirculation de la matière organique morte. Le temps d’un après-midi, venez 
découvrir en compagnie de Stéphane Charrier cette faune particulière qu’abrite la 
réserve naturelle. Prévoir des bottes.
RDV : 14h, Commanderie des Antonins, Saint-Marc-La-Lande
Contact : DSNE, S. Charrier, A. Boissinot, 06 49 13 25 37, alexandre.boissinot@dsne.org

ven 11 : leS vendRedIS dU tHoUet : SoIRee enGoUleventS
Après un pique-nique tiré du sac ou réservé au bon picnic (lebonpicnic.com/fr/territoire-
vallee-du-thouet/), découvrez ces oiseaux hors du commun, les Engoulevents d’Europe. 
Ces mangeurs de vent vous étonneront par leur chant et leurs prouesses aériennes.
RDV : 19h30 à 22h30, parking de l’église, Lhoumois. Sur inscription
Contact : GODS, B. Puaud, 06 52 18 24 74, barbara@ornitho79.org

dIm 6 : dÉCodeR le lAnGAGe deS plAnteS et deS AnImAUX
A l’occasion des Rendez-vous aux jardins : visite thématique du Val de Flore, lieu 
de nature où la biodiversité est à l’honneur.
RDV : 16h, Val de Flore, Saint-Pardoux - Soutiers
Contact : La Maison du Patrimoine, 05 49 63 43 31, contact@maison-patrimoine.fr
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Protection des nids de busards

Depuis plus de 20 ans, le GODS œuvre chaque été à la protection 
des nichées de busards. Accessible aux débutants comme aux 
ornithologues expérimentés, ce suivi est ouvert à tous. 
Rejoingnez-nous pour vous former à la protection de ces rapaces 
emblématiques des plaines deux-sévriennes. 

© A. Lasalle - C. Ingrand

Aurore © l. debordes

JuIn

meR 16 : CARRIeReS, pApIllonS et nAtURe deS teRRIlS
Autour de la Noubleau se situe le seul réseau de terrils du département, à l’intérêt 
écologique fort. Sortie nature sur l’un d’entre eux, celui du Patis avec son belvédère, 
pour y parler papillons, biodiversité et activité de la carrière Roy. Sortie dans le cadre du 
réseau l’Homme et la Pierre.
RDV : 14h, parking central, Saint-Varent
Contacts : DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org, SA Roy J.-M. 
Billeau et L’Homme et la Pierre

SAm 12 et dIm 13 : BIenvenUe dAnS mon JARdIn AU nAtURel
Le temps d’un week-end, des jardiniers amateurs accueilleront les habitants de 
leur territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur jardin sans pesticides et 
échanger sur leurs savoir-faire. 
RDV : Consulter les jardins ouverts sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

SAm 12 : tAIlle en veRt
Taille en vert de pommiers et de poiriers.
RDV : 14h30, rue de la Forge fleurie, Bouillé Saint-Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

dIm 13 : lIBellUleS et demoISelleS dU pAmpRoUX
Sortie au fil du Pamproux et de sa zone humide de Pouillet pour observer les libellules 
évoluant au sein de ce milieu préservé notamment par la commune.
RDV : 14h, parking de la Mairie, Pamproux. Inscription sur www.dsne.org
Contacts : DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 36, Pamproux, T. Gouband
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meR 16 : JARdIneR AveC deS enFAntS : GeReR Son potAGeR
Le jardin : terrain de jeu, d’expérimentations et d’apprentissages, mais aussi 
pourvoyeur de gourmandises ! Arroser, fertiliser, surveiller les ravageurs et 
observer les auxiliaires…
RDV : 14h à 17h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

JuIn

SAm 19 : leS oISeAUX de plAIne
Découverte des oiseaux de plaines (outarde, busards, alouette, bergeronnettes,…)
RDV : 9h à 11h30, devant la Mairie, Saint-Jouin-de-Marnes. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com

SAm 19 : le BAl deS pApIllonS
Découverte de la vie des papillons et de leur diversité au sein du parc des Brizeaux 
en gestion différenciée. Apprenez à les identifier et les recenser. Animation réalisée 
dans le cadre du programme « Jardins au naturel » de Niort.
RDV : 14h, parc public de Niort (lieu de rdv donné au moment de l’inscription).  Sur 
inscription, 20 places maximum
Contact : DSNE, N. Cotrel, Ville de Niort, M. Lucas, 05 49 78 74 77, mission.
biodiversite@mairie-niort.fr

dIm 20 : tAIlle en veRt
Taille en vert de pommiers et de poiriers.
RDV : 14h30, jardin Aide en Pays Créchois, Breloux, La Crèche
Contact : Croqueurs de Pommes, G. Faugeroux, 06 45 67 11 10

©  Pixabay

Avec le CPIE, laissez un carré 
pour la biodiversité dans votre 
jardin. 
www.cpie79.fr - chloe@cpie79.fr
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lUn 21 : leS oISeAUX de plAIne
Découverte des oiseaux de plaines (outarde, busards, alouette, bergeronnettes,…).
RDV : 9h à 11h30, devant la Mairie, Saint-Jouin-de-Marnes. Sur réservation
Contact : GODS, J. Pellerin, 06 82 02 70 88, jpspellerin@gmail.com

ven 25 : nUIt de lA CHAUve-SoURIS AU CHÂteAU
Découverte des chauves-souris et discussion avec une spécialiste, suivie de l’observation 
de la sortie de gîte des chauves-souris du château.
RDV : 21h, devant le Château, Argentonnay
Contact : DSNE, A. Barideau-Castets, 06 48 38 42 45, angele.castets@dsne.org, 
Agglo2B, G. Koch, 06 31 26 66 37, guillaume.koch@agglo2b.fr

SAm 26 : GReFFe
Greffe en écusson, shipbudding.
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 85 08 07 39

SAm 26 : demoISelleS et lIBellUleS deS mAReS
Suite aux travaux de restauration et de création de mares sur la prairie de Moquerat, de 
nombreuses espèces de libellules de toutes tailles se retrouvent pendant la période de 
reproduction. A découvrir avec le CEN et DSNE.
RDV : 14h30 à 17h, parking de la Mairie, Caunay
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76
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JuIn                    

meR 30 : Un tÊtARd dAnS l’eAU… Une vISIon dU BoCAGe (3/3)
Paysage emblématique de la Gâtine, le bocage a été créé par l’homme, et reste 
entretenu par lui pour des usages agricoles bien particuliers. Au-delà de ces usages, 
notre bocage nous offre aussi une multitude de ressources insoupçonnées aujourd’hui 
bien qu’elle furent vitales autrefois : plantes médicinales, sauvages comestibles, etc. 
RDV : 9h30 à 17h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières.  
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

SAm 26 : JoURnee dU pAtRImoIne de pAYS
Sortie biodiversité et patrimoine dans l’ancienne carrière de la Marbrière, co-animée par les 
Grimpereaux de l’Hermitain et Atemporelle dans le cadre du réseau l’Homme et la Pierre.
RDV : 14h30, parking du site, La Villedé, Ardin
Contacts : Atemporelle, S. Tézière, 05 49 63 13 86, L. Nau, Les Grimpereaux de l’Hermitain

ven 2 : plAnteS medICInAleS
Les plantes qui soignent sont souvent des « mauvaises herbes » ! Apprenons à les 
reconnaître et à les utiliser.
RDV : 10h à 16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières.  
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, V. Lebarbier, 05 49 69 01 44, valerie@cpie79.fr

JuIllEt

ven 2 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, la 
biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un jardin 
comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, des vivaces 
herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons et des lianes… 
Atelier : traitements naturels (extraits fermentés de plantes). 
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@gmail.com

SAm 3 : URGenCe moIneAU FRIQUet
Venez découvrir l’un des passereau les plus menacés des Deux-Sèvres et les actions 
menées par le GODS pour le sauver.  
RDV : 9h, Place de la Mairie, Saint-André-sur-Sèvre. Sur réservation
Contact : GODS, C. Braud, 06 45 39 47 18, clement@ornitho79.org

JuIllEt                  
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JuIllEt

SAm 10 : pApIllonS entRe CoteAU et Zone HUmIde
La complémentarité des milieux entre prairie humide et pelouse sèche permet la 
cohabitation de nombreuses espèces de papillons que vous pourrez découvrir 
avec le CEN et DSNE lors de cette balade animée. 
RDV : 14h30 à 17h, parking de la Mairie de Valdelaume, bourg de Hanc
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

ven 9 : FABRICAtIon de pRodUItS menAGeRS A BASe de plAnteS
Balade au jardin des sens pour cueillir les plantes qui seront utilisées pour fabriquer 
durant l’atelier ses propres produits ménagers. Démarche écologique et économique !
RDV : 10 h à 12 h, CPIE de Gâtine Poitevine, Les Châteliers. Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, A. Pantelidi, 05 49 69 01 44, 
environnementsante@cpie79.fr

SAm 10 : FABRICAtIon de pRodUItS menAGeRS A BASe de plAnteS
Balade au jardin des sens pour cueillir les plantes qui seront utilisées pour fabriquer 
durant l’atelier ses propres produits ménagers. Démarche écologique et économique ! 
RDV : 14h30 à 16h30, CPIE de Gâtine Poitevine, Les Châteliers. Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, A. Pantelidi, 05 49 69 01 44, 
environnementsante@cpie79.fr

SAm 10 : pAtRImoIne et BIodIveRSIte
Course d’orientation à la carrière de Cinq-coux.
RDV : 14h30, sur le parking du site, Thorigné
Contacts : Association l’Homme et la Pierre, 05 49 63 13 86, contact@
lhommeetlapierre.com, co-animée par L. Nau, Les Grimpereaux de l’Hermitain et S. 
Tézière, Atemporelle

SAm 17 : dÉCoUveRte deS pApIllonS de SAInte-neomAYe
Balade sur le chemin du Roy pour observer et s’intitier à la reconnaissance des papillons 
de jour peuplant les gazons en gestion différenciée et les boisements humides. Sortie 
réalisée dans le cadre du projet communal « Nature et transition ». 
RDV : 14h, Place centrale, Sainte-Néomaye. Inscription sur www.dsne.org
Contact : DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 36, nicolas.cotrel@dsne.org

Mulette © P. Mercier

DSNE réalise sur 2020/21 l’inventaire de nos moules (bivalves).
Toutes photos ou coquilles vides nous intéressent. 

Merci de les transmettre avec leur localisation à DSNE.
(coordonnées p. 42)
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JuIllEt

aOut

mAR 27 : AQUARelle veGetAle
À partir de couleurs végétales, fabriquées directement sur place ou déjà préparées 
par l’animatrice, venez-vous initier à une peinture naturelle originale respectueuse 
de l’environnement, au cœur du jardin des sens. Une mise en couleurs d’un 
croquis nature personnel vous sera proposée à l’aide de techniques simples mais 
amusantes. Et vous repartirez avec vos recettes et réalisations ! 
RDV : 14h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, M. Escalle, 05 49 69 01 44, marion@cpie79.fr

ven 6 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, 
la biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un 
jardin comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, 
des vivaces herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons 
et des lianes… Atelier : les différents types de paillage.
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@gmail.com

meR 21 : FABRICAtIon de pRodUItS menAGeRS A BASe de plAnteS
Balade au jardin des sens pour cueillir les plantes qui seront utilisées pour fabriquer 
durant l’atelier ses propres produits ménagers. Démarche écologique et économique ! 
RDV : 14h30 à 16h30, CPIE de Gâtine Poitevine, Les Châteliers. Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, A. Pantelidi, 05 49 69 01 44, environnementsante@cpie79.fr

SAm 24 : SpeCtACle dAnS le mARAIS SAUvAGe
Spectacle contes et légendes de la conteuse Corinne Duchene, précédé d’un pique-
nique sorti du sac. Prévoir pique-nique sorti du sac. 
RDV : 18h à 20h30, parking de la Mairie, Saint-Hilaire-la-Palud
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, M. Duclosson, 06 17 90 62 05

aOut

lUn 2 : FoRmAtIon ReCHeRCHe deS mUletteS
Dans le cadre du projet régional « Les mulettes du Poitou-Charentes », partez à 
la recherche et à la découverte des moules d’eau douce qui peuplent nos rivières. 
Prévoir bottes ou waders.
RDV : 10h, devant l’église, Saint-Maxire
Contact : DSNE, P. Mercier, 06 31 56 78 23, paulin.mercier@dsne.org
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Aurore © l. debordes

aOut

meR 18 : leS ReIneS de lA nUIt
Au cours de cette animation, venez découvrir les chauves-souris, mammifères souvent 
méconnus et mal-aimés. Présentation générale des chauves-souris par un spécialiste 
puis découverte de leurs émissions ultrasonores grâce à une batbox le long d’un 
parcours à pied. Financée par la ville de Niort.
RDV : 20h, Niort Plage. Sur inscription
Contact : DSNE, A. Barideau-Castets, 06 48 38 42 45, angele.castets@dsne.org

meR 18 : lA nUIt, ÇA BoUGe CHeZ leS CHAUveS-SoURIS !
En canoë ,vivez la sortie des chauves souris ! Savoir nager, à partir de 6 ans.
RDV : 21h, Base de Plein air, Argenton-les-Vallées. Sur inscription, places limitées 
Contact : D2O, G. Bitton, 06 75 87 31 06, detoursdansleau79@gmail.com

Murins © DSNE-GODS

ven 20 : CIteRne de Ste-oUenne et SeS CHAUveS-SoURIS
Présentation et généralités sur les chauves-souris suivie de l’observation de la 
sortie de gîte de la colonie de la citerne de Sainte-Ouenne. Cette colonie est 
d’intérêt national et le bâtiment a été restauré en 2018 par le CEN N-A.
RDV : 20h, devant le portail de la Citerne, Sainte-Ouenne 
Contact : DSNE, A. Barideau-Castets, 06 48 38 42 45, angele.castets@dsne.org

lUn 16 : FoRmAtIon ReCHeRCHe deS mUletteS
Dans le cadre du projet régional « Les mulettes du Poitou-Charentes », partez à 
la recherche et à la découverte des moules d’eau douce qui peuplent nos rivières. 
Prévoir bottes ou waders.
RDV : 10h30, devant l’église, Availles-Thouarsais
Contact : DSNE, P. Mercier, 06 31 56 78 23, paulin.mercier@dsne.org
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SEptEmBRE

ven 3 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, la 
biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un jardin 
comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, des vivaces 
herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons et des lianes… 
Atelier : boutures des arbustes à petits fruits.
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@gmail.com

SEptEmBRE

mAR 24 : AQUARelle veGetAle
À partir de couleurs végétales, fabriquées directement sur place ou déjà préparées 
par l’animatrice, venez-vous initier à une peinture naturelle originale respectueuse de 
l’environnement, au cœur du jardin des sens. Une mise en couleurs d’un croquis nature 
personnel vous sera proposée à l’aide de techniques simples mais amusantes. Et vous 
repartirez avec vos recettes et réalisations !
RDV : 14h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, M. Escalle, marion@cpie79.fr, 05 49 69 01 44

aOut

ven 27 : A lA deCoUveRte deS CHAUveS-SoURIS
Présentation générale de la biologie et l’écologie des espèces et découverte des 
ultrasons des chauves-souris lors d’une balade acoustique.
RDV : 20h, Melle, lieu communiqué lors de l’inscription             
Contact : DSNE, A. Barideau-Castets, 06 48 38 42 45, contact@dsne.org

Causeries nature  : 
Rejoignez-nous tous les mois pour causer nature à Niort, au local DSNE-GODS, 
les 1ers vendredis du mois à 18h30 (selon programme et hors mai, juillet et août) . 
Gratuites et ouvertes à tous !

© 
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SAm 4 : dÉCoUveRte deS ARAIGnÉeS nIoRtAISeS
Balade au marais de Galuchet pour découvrir un petit monde d’une diversité insoupçonnée : 
celui des araignées.
RDV : 14h, parking du restaurant universtaire (Noron), Niort
Contact : DSNE, A. Santilan, 05 49 73 37 35, contact@dsne.org

Aurore © l. debordes

SEptEmBRE

SAm 4 : mARAIS de BeSSIneS et ReStAURAtIon eColoGIQUe
Venez découvrir avec DSNE, entre prairies, boisements et cariçaies, une espace 
naturel restauré par le CEN Nouvelle-Aquitaine.
RDV : 14h30 à 17h, parking de la Mairie, Bessines
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, 06 17 90 62 05, M. Duclosson

meR 8 : pAtRImoIne et BIodIveRSIte
Randonnée patrimoine et biodiversité dans la vallée de la Sèvre.
RDV : 14h30, sur le parking, carrière de Ricou
Contact : Association l’Homme et la Pierre, 05 49 63 13 86, contact@lhommeetlapierre.com

ven 3 : CAUSeRIe : leS CoCCInelleS en deUX-SÈvReS
Découverte des coccinelles des Deux-Sèvres, les cortèges par milieux et l’état des lieux 
de l’inventaire en cours dans le grand-ouest.
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : collectif DSNE, contact@dsne.org

Venez découvrir d’une manière ludique le patrimoine naturel et bâti de  
Saint-Georges-de-Rex grâce au parcours geocaching Terra Aventura 
« Les gardiens du Marais » www.terra-aventura.fr

D’autres sites du Conservatoire d’Espaces Naturels 
Nouvelle-Aquitaine à parcourir à la recherche des 
« Poï’Z » : Côte-Belet (Pamproux) et Marbrière d’Ardin. 
www.cen-nouvelle-aquitaine.org

Marais de Saint-Georges-de-Rex © CEN NA

ven 3 : leS CHAUveS-SoURIS de SAInt-GelAIS
Présentation générale de la biologie et l’écologie des espèces et découverte des 
ultrasons des chauves-souris lors d’une balade acoustique.
RDV : 20h, salle du Belvédère, Saint-Gelais 
Contact : DSNE, A. Barideau-Castets, 06 48 38 42 45, angele.castets@dsne.org
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SEptEmBRE

SAm 11 : leS poRteS-oUveRteS AU RUCHeR ÉCole
Une visite au rucher des colporteurs rythmée par la saison et les essentielles de 
l’apiculture. 1h de visite + 1h de pratique autour de l’observation sanitaire du rucher et 
de la 2ème récolte de la saison (si toutes les conditions sont propices).
RDV : 14h, Château de Sanzay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, animations.lacolporteuse@
gmail.com

JeU 9 : leS CHAUveS-SoURIS de SAInt-HIlAIRe-lA-pAlUd
La mairie de Saint-Hilaire-la-Palud vous propose de venir découvrir les chauves-
souris de sa commune lors d’une soirée conférence suivie d’une sortie sur le terrain.
RDV : 19h30, sur la place de la Mairie, Saint-Hilaire-la-Palud 
Contact : N. Aubouin DSNE,Saint-Hilaire-la-Palud, nais.aubouin@gmail.com 

SAm 11 : deS GRAIneS en toUt GenRe
Autour de la grainothèque de Souché, venez vivre une animation ludique pour mieux 
connaître les graines (semis, germination, récolte…) et venez échanger vos graines 
entre jardiniers !
RDV : 9h30 à 12h30, lieu confirmé à l’inscription, Niort. Inscription Ville de Niort, 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
Contact : Vent d’Ouest

Vous souhaitez en savoir plus sur les espèces 
du Poitou-Charentes ? Plusieurs ouvrages 
naturalistes de référence ont récemment été 
écrits par PCN (dont DSNE et GODS) :

• papillons de jour (2017)
• oiseaux (2015)
• mammifères sauvages (2015)
• libellules (2009)
• orthoptères (2019) Rendez-vous page 41 !

ven 10 : BoCAGe, AGRICUltURe et CHAUveS-SoURIS
Venez découvrir les chauves-souris au sein d’une ferme grâce à une présentation 
par un spécialiste et une balade acoustique. Dans le cadre du programme 
« Chiroptères & bâtis agricoles ».
RDV : 19h30, La Petite-Boissière, lieu communiqué lors de l’inscription 
Contact : DSNE, A. Barideau-Castets, 06 48 38 42 45, angele.castets@dsne.org
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SEptEmBRE

SAm 11 : molletS, SeS FoSSIleS et lA meR !
Balade découverte et atelier de tri et de reconnaissance des fossiles de ce géosite 
témoin de la présence de la mer à Mollets il y a 160 millions d’années !
RDV : 14h30 à 17h, parking du site, Doux
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, R. Grimaldi, 06 11 47 04 91

dIm 12 : leS ReSSoURCeS dU SoUS-Sol A eCHIRe
Une balade de 5 km environ de la rue de la sablière à l’impasse des carrières 
permettra d’observer d’anciens sites d’exploitation et des exemples d’utilisation 
des ressources du sous-sol : eau et substances minérales (moellons, pierres de 
taille, « sables » pour la production de mortier).
RDV : 14h, rue Léo Desaivre, face au cabinet dentaire, Echiré
Contact : DSNE, J. Bebien, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

SAm 11 : Fete deS ABeIlleS
Anniversaire des 10 ans de la fête des abeilles à Aiffres ! Venez découvrir le monde 
fabuleux des butineuses. Animations pour petits et grands autour des abeilles et 
de la biodiversité.
RDV : 14h30 à 19h, Espace Tartalin, 435 rue de l’Église, Aiffres
Contact : BB&T, Cathy 06 79 77 63 95, Julie 06 08 16 56 18, balanin.torchepot@gmail.com

SAm 18 : GeStIon FoReStIeRe et CHAnGement ClImAtIQUe
Balade au sein d’un bois privé à coutières pour présenter certaines pistes suivies 
par les forestiers pour tenter de s’adapter au changement climatique.
RDV : 10h, parking de la Mairie de Coutières, Les Châteliers
Contact : DSNE, M. Hommeau, 05 49 73 37 37, contact@dsne.org

meR 22 : pAtRImoIne et BIodIveRSIte
Randonnée patrimoine et biodiversité dans la vallée du Lambon (carrière de Cinq-coux).
RDV : 14h30, parking du site, Thorigné
Contacts : Association l’Homme et la Pierre, 05 49 63 13 86, contact@
lhommeetlapierre.com, co-animée par L. Nau, Les Grimpereaux de l’Hermitain et 
S. Tézière, Atemporelle

dIm 19 : ReUSSIR Son pRoJet de JARdIn AveC deS enFAntS
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine : rencontre au Val de Flore, 
lieu de nature où la biodiversité est à l’honneur.
RDV : 16h, Val de Flore, Saint-Pardoux - Soutiers
Contact : La Maison du Patrimoine, 05 49 63 43 31, contact@maison-patrimoine.fr
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Azuré de la bugrane © M. Whitead

Aurore © l. debordes

SEptEmBRE

AUtOmne
SEptEmBRE - OCtOBRE - nOVEmBRE

SAm 25 : AnnIveRSAIRe de lA RnR BoCAGe deS AntonInS
La réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins fête ses 6 bougies ! A l’occasion 
de cet évènement, nous proposons une journée jeux de société autour de la nature 
avec la ludothèque itinérante «le paon du jeu» (facebook/le paon du jeu).
RDV : Deux créneaux de jeux, 10h ou 14h, Commanderie des Antonins, Saint-
Marc-La-Lande. Sur réservation
Contacts : DSNE, A. Boissinot, 06 49 13 25 37, alexandre.boissinot@dsne.org, La 
Maison du Patrimoine, C. Robino, 05 49 63 43 31, contact@maison-patrimoine.fr

SEptEmBRE

Participez durant l’automne-hiver à des chantiers nature 
participatifs afin de contribuer à restaurer des espaces 
naturels (pelouses, colonies de chauves-souris, marais...). 

Demandez le programme à DSNE en octobre.

SAm 25 : ASSoCIAtIon et RotAtIon AU JARdIn
Les rotations au jardin : de grands principes parfois difficiles à appliquer. Pourquoi ? 
Quels sont les bienfaits des associations et rotations ? Comment se faire sa propre 
opinion en observant et notant ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et modestement 
essayer de comprendre pourquoi ?
RDV : 9h à 12h, lieu confirmé à l’inscription, Niort. Inscription Ville de Niort, mission.
biodiversite@mairie-niort.fr
Contact : ATS, D. Brenier
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OCtOBRE
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ven 1eR : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, 
la biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un 
jardin comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, 
des vivaces herbacées, des aromatiques, des annuelles, des légumes-racines, des 
champignons et des lianes… Atelier : greffe en écusson. Semis des engrais verts.
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@gmail.com

SAm 2 : leS oISeAUX de lA vAllee de lA Belle
Petite balade, avec le CEN et le GODS, au cœur de la vallée de la Belle pour 
observer les oiseaux y séjournant à l’automne.
RDV : 9h30 à 12h, parking de la Mairie annexe, Montigné
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

SAm 2 : FoRUm deS tRAnSItIonS
Une mine d’idées à exploiter ! La journée est conçue comme un espace 
d’échanges autour de thématiques diverses comme l’alimentation, l’énergie, la 
santé, la solidarité, le jardin au naturel, les déplacements, etc. Venez découvrir les 
initiatives locales, mais aussi vous exprimer, formuler des propositions et participer 
à de nombreux ateliers. Animations dans la bonne humeur, pour tous. 
RDV : 10h à 19h, Espace Tartalin, 435 rue de l’Église, Aiffres
Contact : BB&T, Cathy 06 79 77 63 95, Julie 06 08 16 56 18, balanin.torchepot@
gmail.com

OCtOBRE

ven 1eR : CHAUveS-SoURIS et AGRICUlteURS : GÎte et CoUveRt
Présentation du programme mené durant 2 années pour la recherche et la 
conservation des chauves-souris au sein du bâti agricole des zones de bocage 
en Deux-Sèvres. 
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : DSNE, A. Barideau-Castets, 06 48 38 42 45, angele.castets@dsne.org

SAm 9 : tRoC plAnteS d’AUtomne
Néophytes ou passionnés, venez nombreux, même les mains vides, pour offrir ou 
échanger vos plants, graines, semis et vos recettes pour jardiner au naturel.
RDV : 9h30 à 12h30, Jardins de la Maison pour Tous, 85 rue du Bourg, Aiffres
Contact : BB&T, Cathy 06 79 77 63 95, Julie 06 08 16 56 18, balanin.torchepot@
gmail.com
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OCtOBRE

SAm 23 : leS poRteS-oUveRteS AU RUCHeR ÉCole
Une visite au rucher des colporteurs rythmée par la saison et les essentielles de 
l’apiculture. 1h de visite + 1h de pratique autour de l’hivernage du rucher : nettoyage et 
préparation au froid.
RDV : 14h, Château de Sanzay 
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, animations.lacolporteuse@gmail.com

dIm 24 : AUtomne AUX JARdInS
Fête des plantes.
RDV : 10h à 17h, Ferme de Chey, Niort
Contact : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr

dIm 31 : CAUSeRIe : nAtURe en vIlle
La nature est bien présente en ville. Nature sauvage, domestiquée, discrète, parfois 
rêvée … la causerie vous emmènera à la rencontre de cette diversité urbanisée, 
diversité à respecter et à protéger.
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : DSNE, Y. Maufras, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

ven 5 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, 
la biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un 
jardin comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, 
des vivaces herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons 
et des lianes… Atelier : plantation de plantes aromatiques et de petits fruits. 
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription 
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@
gmail.com

Festival de Ménigoute - FIFO
Tout au long de ce temps fort international : présence au Forum associatif (stands 
pédagogiques), conférences, sorties et expositions (voir programme), organisées par 
DSNE, GODS, CEN NA,  Bocage Pays Branché, Camera Natura...

nOVEmBRE

nOVEmBRE
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nOVEmBRE

meR 24 : CYCle JARdIneR AveC deS enFAntS
Le jardin : terrain de jeu, d’expérimentations et d’apprentissages, mais aussi 
pourvoyeur de gourmandises ! préparation de nouvelles planches de cultures et 
mise en hivernage.  
RDV : 14h à 17h, CPIE de Gâtine poitevine, 6, rue du jardin des sens, Coutières. 
Réservation obligatoire 
Contacts : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr

ven 12 : SUIvI et pRoteCtIon deS oISeAUX de plAIne
Venez vous informer sur les actions de suivis et de protection des oiseaux dans le 
mellois. Que se passe t’il dans la plaine ? 
RDV : 17h30, Auditorium de la Mairie, 5 rue du Parc, Lezay. Sur réservation 
Contact : GODS, E. Debenest, 07 83 27 18 23, etienne.debenest@ornitho79.org

meR 10 : lA nUIt deS dRAGonS
Vêtues de jaune et noir, ce n’est pas les daltons que vous retrouverez à Nanteuil 
mais bien les légendaires Salamandres tachetées. Découvrez comment  la 
commune agit en faveur des salamandres et comment participer au comptage 
national de cette espèce.  
RDV : 20h30, Salle des fêtes, Nanteuil. Réservation obligatoire
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, C. Jean, 05 17 31 01 32, chloe@cpie79.fr

D’autres sorties automnales auront lieu : 
• sorties mycologiques (contacter la SMMA), 
• ateliers sur les arbres et haies (Prom’haies et Bocage Pays Branché), 
• chantiers nature de gestion/restauration de sites (DSNE).

Covid 19 : 
Avant de vous déplacer, assurez-vous 

que la sortie ait bien lieu. 
Merci de respecter les gestes barrières.
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dECEmBRE
déCEmBRE

dIm 5 : tAIlle d’HIveR
Taille d’entretien et de formation des arbres fruitiers.
RDV : 9h à 12h, Ferme de Chey, Niort
Contact : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr

ven 3 : JARdIn-FoRet
Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, 
la biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un 
jardin comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, 
des vivaces herbacées, des aromatiques, des annuelles, des légumes-racines, 
des champignons et des lianes… Atelier : plantations des arbres fruitiers. 
RDV : 14h à 16h, Jardin des Cabanes, Argentonnay. Sur inscription 
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, biodiversites.lacolporteuse@
gmail.com

© Buch

Via le projet « Nature (extra)ordinaire de Gâtine », 
DSNE et le GODS vont inventorier sur 2 années 

10 élevages volontaires du territoire
pour leur apporter des connaissances 

sur la biodiversité des bocages qu’ils préservent.

lUn 6 : tAIlle d’HIveR
Taille d’entretien et de formation des arbres fruitiers.
RDV : 9h à 12h, Ferme de Chey, Niort
Contact : SH 79, 05 49 73 31 95, sh79@orange.fr
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JAnvIeR/FevRIeR
SAM 30 JANVIER au DIM 28 FEVRIER : Journée Mondiale des Zones Humides 

mAnIFeStAtIonS et tempS FoRtS

mARS
SAM 6 : Nuit de la Chouette
DIM 21 : Journée internationale des forêts

AvRIl
Du 2 au 5 : 3ème édition du festival « Territoires Sauvages », Le Teich (33)
SAM 17 et DIM 18 : Salon Eco-Bio, Ville de Nueil-les-Aubiers
SAM 17 et DIM 18 : Printemps aux Jardins, Aiffres - SH

mAI
SAM 1er : Jardiniers du Paradis, Champdeniers - Association Partage
SAM 22 : Journée internationale de la biodiversité
Du MER 19 au DIM 23 : Fête de la Nature
Du 29 MAI au 6 JUIN : 6ème Fête des mares en France
Du 28 AU 29 : Week-end Arbres, Melle

JUIn
Du 26 JUIN au 26 SEPT : Festival photographique, Moncoutant 

Août
Dernier week-end : Nuit européenne de la chauve-souris

SeptemBRe
Un wEEk-END de SEPT : Faites du Bio !, Chizé - APIEEE
SAM 11 : 10ème Fête de l’Abeille, Aiffres - BBT
18 SEPT au 8 ocT : Semaine européenne du Développement durable
SAM 25 : 6ème Anniversaire de la Réserve du Bocage des Antonins, Saint-Marc-la-Lande - DSNE

oCtoBRe
VEN 1er au DIM 3 :  48h Nature, Région Nouvelle-Aquitaine
SAM 2 :  2ème Forum des Transitions, Aiffres 
SAM 9 et DIM 10 :  27ème Fête des Champignons, Prailles-La Couarde
Du 27 ocT au 1ER NoV : 36ème Festival International du Film Ornithologique (FIFO), Ménigoute
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natuRE79.ORG

Une collection de livres 
naturalistes, réalisés 
par Deux-Sèvres Nature 
Environnement, à la por-
tée de tous pour mieux 
connaître les espèces 
qui nous entourent.

BIBlIOthÈQuE

Grâce au portail en ligne www.nature79.org, débutants, amateurs et  professionnels 
naturalistes, peuvent partager en temps réel leurs observations et ainsi améliorer 
la connaissance et la protection de la faune. 
Initié par Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres sur le département, cet outil permet à tous de collaborer aux 
inventaires sur 16 groupes d’espèces.

1 260 000

24 £ 20 £ 30 £ 39 £ 

12 £ 
32 £ 

15 £ 

Ouvrages régionaux de référence (PCN)

Collection « A la découverte de la nature des Deux-Sèvres »

35 £ 
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aSSOCIatIOnS
Une quinzaine d’associations vous proposent des animations autour 
de la nature en Deux-Sèvres. Contactez-les pour en savoir plus sur 
leurs activités. Une partie est membre de Poitou-Charentes Nature et 
de France Nature Environnement. 

Deux-Sèvres Nature Environnement a initié et 
coordonne ce calendrier.

RéGIOnalES 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NOUVELLE-AQUITAINE (CEN NA)

6 ruelle du Theil 87510 Saint-Gence
Tél : 05 49 73 20 02 (Antenne Deux-Sèvres - Niort) 
Mel : contact@cren-poitou-charentes.org - www.cen-nouvelle-aquitaine.org

Le CEN NA est un outil au service de la biodiversité. Il agit depuis 1993 pour garantir la préservation à 
long terme d’un patrimoine naturel ayant un intérêt écologique, géologique et paysager remarquable.

PROM’HAIES Nouvelle-Aquitaine 
Maison de la Forêt et du Bois Le Piolet 79190 Montalembert 
Tél : 05 49 07 64 02
Mel : contact@promhaies.net - www.promhaies.net

Promouvoir les haies et les arbres champêtres en Nouvelle-Aquitaine, qui fait référence en matière de 
patrimoine arboré. A fêté ses 30 ans et son millionième arbre planté en 2019.

Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée (SFO-PCV)
45, Grand’Rue 79200 La Peyratte 
Tél : 05 49 64 43 91 
Mel : jc.guerin79@sfr.fr - www.orchidee-poitou-charentes.org

SFO-PCV  a pour objectifs la connaissance et protection des Orchidées de la région Poitou-Charentes 
et de la Vendée, la culture des orchidées exotiques, la sensibilisation-information-éducation du public.

dépaRtEmEntalES 
DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT (DSNE)

Espace associatif Langevin Wallon 48 rue Rouget de Lisle 79000 Niort 
Tél : 05 49 73 37 36 - Mel : contact@dsne.org - www.dsne.org

GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SÈVRES (GODS)
Espace associatif Langevin Wallon 48 rue Rouget de Lisle 79000 Niort 
Tél : 05 49 09 24 49 - Mel : contact@ornitho79.org - www.ornitho79.org
Observer, connaître et protéger les oiseaux sauvages et leurs milieux en Deux-Sèvres. 
Contribuer au débat environnemental. Développer des actions d’éducation à l’environnement.

Etudier, protéger et faire découvrir les milieux naturels et leurs espèces tout en participant au débat 
public et luttant contre les atteintes à l’environnement. Gère la RNR du Bocage des Antonins.
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RéGIOnalES 

lOCalES

SOCIETE MYCOLOGIQUE DU MASSIF D’ARGENSON (SMMA)
30 rue de la Chamerie 79230 Fors
Tél : 05 49 32 60 07 - Mel : smma.argenson@free.fr - www. smma.argenson.free.fr

LA MAISON DU PATRIMOINE 
La Commanderie des Antonins 1, rue des Antonins 79310 Saint-Marc-la-Lande
Tél : 05 49 63 43 31 - Mel : contact@maison-patrimoine.fr - www.maison-patrimoine.fr

DETOURS DANS L’EAU 
79150 Argentonnais
Tél : 06 75 87 31 06 - Mel : detoursdansleau79@gmail.com - detoursdansleau.com

BOCAGE PAYS BRANCHE
Les Caillères 79300 Bressuire
Tél : 05 49 81 19 04 - Mel : communication@bocagepaysbranche.fr - http://bocagepaysbranche.fr/

BIODIVERSITE, BALANIN ET TORCHEPOT (BBT)  
41 rue de la Mairie 79230 Aiffres 
Tél : 06 79 77 63 95/06 08 16 56 18 - Mel : balanin.torchepot@gmail.com 

LA COLPORTEUSE
Le Château de Sanzay, rue René III Comté de Sanzay, 79150 Argentonnay
Tél : 05 49 65 22 53 - Mel : lacolporteuse@gmail.com - http://lacolporteuse.net/

dépaRtEmEntalES 

CPIE de Gâtine Poitevine 
6 rue du jardin des sens 79340 Les Châteliers 
Tél : 05 49 69 01 44 - Mel : accueil@cpie79.fr - www.cpie79.fr

Animer le territoire par la sensibilisation, l’accompagnement et l’accueil de tous publics ainsi 
que le développement et la valorisation des patrimoines. Gère le Jardin des Sens à Coutières.

LES CROQUEURS DE POMMES DES DEUX-SÈVRES 
70 rue Etienne Girard 79370 Mougon 
Tél : 05 49 05 93 43 - Mel : croqueurs79@gmail.com

Sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition, gère le verger 
conservatoire de Secondigny.

SOCIETE D’HORTICULTURE, D’ARBORICULTURE  ET DE VITICULTURE DES 
DEUX-SEVRES - 37 quai Maurice Métayer 79000 Niort  
Tél : 05 49 73 31 95 - Mel : sh79@orange. fr - sh79.jimdo.com

Oeuvre depuis 1853 pour la défense, la promotion et la protection des espèces locales ainsi 
que la vulgarisation des techniques de plantation, d’entretien... Gère deux jardins à Niort.

LES GRIMPEREAUX DE L’HERMITAIN
Centre Permanent de Classes Nature - 79800 La Couarde
Tél : 06 14 78 83 38  - Mel : sportnature79@gmail.com - http://grimpereaux.free.fr/
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paRtEnaIRES dES SORtIES

EXpOSItIOnS

• Oiseaux migrateurs du Marais poitevin
• Oiseaux de nos rivières (et sa brochure)
• Oiseaux de nos haies (et sa brochure)
• Oiseaux du bâti (et son dépliant et ses fiches 

pratiques : rénovation ou construction)
• Photographies de la Biodiversité
• Protection des nichées de busards
• L’illustration ornithologique
• Oiseaux des carrières

• Grandeur nature (les 10 milieux du départe-
ment et leur jeu)

• Bocage et biodiversité
• Libellules, Reptiles, Chauves-souris, Mammifères 
• Gaston le hérisson
• Les naturalistes en Deux-Sèvres 
• Les arbres remarquables
• La RNR du Bocage des Antonins
• 50 ans d’actions en Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS) vous proposent d’accueillir dans vos locaux une exposition !
Plusieurs thèmes sont à votre disposition pour égayer vos manifestations, vos halls d’entrée, 
vos salles de restauration ou de réunions... mais aussi vos jardins ou parcs.

Pour connaître les disponibilités et les conditions d’emprunts, contacter les associations !

Nous remercions également les nombreux agriculteurs et propriétaires chez qui nous 
organisons ces sorties.

Les syndicats de rivière et d’eau potable, les intercommunalités ainsi que l’association 
l’Homme et la Pierre co-organisent également des sorties nature avec les associations.

Les communes suivantes, engagées dans le programme régional Trame Verte et Bleue, 
valorisent leur territoire avec les associations (DSNE, GODS...) sur tout le département : 
Saint-Hilaire-la-Palud, Mauléon, Pamproux, Sainte-Néomaye, Sainte-Ouenne et Melle.

La Ville de Niort et le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet programment tous les ans des 
sorties nature avec les associations départementales (DSNE, GODS, CPIE...).
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SOutIEnS pRIVéS 
Ils partagent nos valeurs pour la protection de la nature et de l’environnement et ils 
soutiennent notre publication. Merci à tous ! 

MAGASINS BIO

Boulevard Ampère, 
Chauray

Route de Thouars,
Sainte-Radegonde-Vrines

éCO-CONSTRUCTION

Route Vautebis,
Vausseroux

L’Ousselière, 
Saint-Aubin-le-Cloud

AMéNAGEMENTS 
ET GESTION éCOlOGIqUES

 Rue Jean Jaurès, Niort

CUlTUREl

Rue Jean Jaurès, Parthenay 
Important rayon naturaliste

paRtEnaIRES FInanCIERS

Bière « La Belette »
Pamproux

Rte de Saint-Clémentin, 
Nueil-les-Aubiers

PRODUCTEURS BIO

Trois partenaires soutiennent directement les programmes de connaissance et de 
conservation portés par les associations parmi lesquels des sorties et des formations sont 
organisées dans ce calendrier : Région, Etat, Département.
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Sorties et Animations

GRATUITES

172

Publication réalisée grâce au soutien financier du Conseil 
départemental des Deux-Sèvres, depuis sa création et 8 
entreprises mécènes.

COnnaîtRE pOuR mIEuX pROtéGER 
Participez 

aux sorties nature
Soutenez 

nos associations
Partagez 

vos observations 
naturalistes


