


Paysages des Deux-Sèvres Le Calendrier inter-associations

sortie extérieure au département

La Gâtine est une région de vallons 
granitiques et de bocage située sur les 
contreforts sud-est du Massif Armori-
cain. Le mot gâtine signifie « terre gâ-
tée », c’est-à-dire une mauvaise terre, 
pauvre, impropre à la culture et 
parsemée de landes.
Son paysage bocager se compose 
de haies denses encadrant des 
prairies vallonnées d’élevage ou 
de fauche, laissant parfois appa-
raître un « chiron », affleurement 
granitique caractéristique. La 
Gâtine est considérée comme le 
château d’eau du département, mal-
gré des épisodes récents de sécheresse. 
Les contreforts du Massif Armoricain 
retiennent les nuages qui s’y déver-
sent abondamment. La densité de 
mares, favorable à l’élevage, est une 
des plus importantes de la région. 
L’Autize, le Thouet, la Sèvre nantaise 
y prennent leur source.
Les landes désignent des terres sou-
vent incultes, à végétation arbustive 
où l’Ajonc d’Europe et la Bruyère cen-
drée sont présents en abondance, et 
égaient tour à tour les saisons de 
leurs teintes jaunes et roses.
Ce territoire, autrefois désolé et 
victime de l’exode rural, et de ce 
fait encore aujourd’hui relative-
ment préservé, abrite une biodi-
versité insoupçonnée : Petit-Paon-
de-nuit, Salamandre tachetée, ou 
encore le rare Pique-Prune, pour 
ne citer qu’eux, s’y épanouissent 
en toute quiétude, pour peu que 
leur habitat bocager soit respecté 
et non soumis au remembrement.

La Gâtine : terre de 
granite et de bocage Une démarche associative

Les associations de protection, de 
gestion et/ou de découverte de la Na-
ture et de l’Environnement en Deux-
Sèvres rassemblent des bénévoles, 
des naturalistes ou plus générale-
ment des passionnés qui vous feront 
découvrir la nature deux-sévrienne et 
ses secrets lors des sorties.

Toutes les coordonnées des associations
sont à la fin de ce calendrier.

Des sorties gratuites et ouvertes à tous
Sur ces deux grands principes, les associations vous proposent des activités 
liées à la découverte de la Nature.
Pour plus de renseignements sur une sortie (équipement, lieu de rendez-
vous...) ou éventuellement pour vous inscrire, contactez directement l’associa-
tion organisatrice.

Différents types de sorties :

sortie en plein air,
balade, rando

diaporama, conférence,
exposition

bricolage, entretien,
travaux pratiques

festival, concert,
rencontres associatives

Photos de couverture, de haut en bas : Vol de grues cendrées (Siegfried Gerbaud), Ajonc d’Europe (Alain Buchet), Paon-du-
jour sous la rosée (Francis Massias), Rosalie des Alpes (Anthony Le Fouler), Bruyère cendrée (Alain Buchet).
Page de gauche, de haut en bas : Bocage de Gâtine (Nicolas Cotrel), Vaches gâtinaises (Sandrine Bracco), Chêne et chiron 
(Sandrine Bracco), Prairie de fauche à Saint-Marc la Lande (Nicolas Cotrel).
Illustrations intérieures : Mathieu Boullant, Thomas Luzzato.
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Sam 10 janvier : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h 
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Ven 30 janvier : Soirée diaporama : Ces bêtes mal-aimées, mythes et 
légendes

RDV : Hôtel de la vie associative de Niort, 20h30
Sandrine Bracco (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Dim 1er février : Entretien en barque du marais de St Hilaire la Palud
Apportez sécateurs ; pinces force ; vêtements de pluie
RDV : Camping du Lidon St Hilaire La Palud, 9h30
Thony Martins (Le Recalour)

Autour du lundi 2 février : Journée Mondiale des Zones Humides  
Le thème national sera « d’amont en aval, les zones humides nous relient les uns aux autres »
RDV : À définir

Sam 7 février : Paroles d’oiseaux, paroles de nature
Un après-midi pour partager des histoires, légendes et poèmes sur les oiseaux ; nous échangerons 
ainsi nos sensibilités, nos approches des oiseaux et de la nature, en fait voir ce monde sous un autre 
angle. Sortie en forêt de Chizé si le temps le permet. Venir avec tourtisseaux, crêpes... pour fêter la 
Chandeleur !
RDV : Salle de la bibliothèque de Beauvoir/Niort, 14h pour la balade, 17h pour les contes
Martine Boisseau (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

Sam 7 février : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Sam 14 février : Apprentissage de la greffe en fente et à l’anglaise
Démonstration de greffage et pratique. Greffons (cerisier, prunier) et porte-greffes (2�) disponibles sur 
place. Réserver de préférence
RDV : Foyer Rural de Sepvret, 14h
Gérard Peltreau (Foyer Rural Sepvret), Samuel Fichet (Prom’Haies)

Sam 14 février : Taille et entretien d’une jeune haie 
La plantation d’arbres ne suffit pas à former une belle haie bocagère. En négligeant le besoin en taille 
de certaines espèces, les arbres peuvent aussi prendre de mauvaises formes ou se briser plus facile-
ment. Dans certains cas, l’absence d’entretien, dès les premières années, est responsable d’un retard 
dans la croissance des arbres et de trouées importantes dans la haie. Venez apprendre et pratiquer les 
bons gestes de la taille.
RDV : À L’Orgerie, commune de Le Pin, 14h
Bocage Pays Branché

Ven 27 février : Soirée thématique sur les serpents 
Présentation de la famille, de leur biologie et des actions d’éducation à l’environnement
et d’aménagements conservatoires.
RDV : Hôtel de la vie associative de Niort, 20h30
Deux-Sèvres Nature Environnement, Jean-Marie Ballouard (CNRS)

Dim 1er mars : Entretien en barque du marais de St Hilaire la Palud
Apportez sécateurs ; pinces force ; vêtements de pluie
RDV : Camping du Lidon St Hilaire La Palud, 9h30
Thony Martins (Le Recalour)

Sam 7 mars : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. 
Apportez un couteau, un cutter et votre bonne humeur...
ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Jeu 12 mars : Découverte de l’agroforesterie
Cette pratique respectueuse de l’environnement et à l’intérêt paysager évident consiste à associer sur 
une même parcelle des cultures annuelles et pérennes (arbres) afin de tirer parti de leurs complé-
mentarités pour mieux valoriser les ressources du milieu. Projection du film « Agroforesterie, produire 
autrement » de F. Liagre et N. Girardin, suivi d’un débat.
RDV : Maison de l’Emploi à Bressuire, 20h30
Bocage Pays Branché

Ven 13 mars : Nuit des Amphibiens et de leurs mares en Mellois
Présentation de l’inventaire des mares de Mairé L’Evescault et des Amphibiens qui y vivent lors d’une 
soirée diaporama suivie d’une sortie nocturne.
RDV : Mairie de Mairé l’Evescault, 20h. Prévoir lampes et bottes.
Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), les BTS GPN de Melle, Mairie de Mairé L’Evescault
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Ven 20 mars : Nuit des Amphibiens et de leurs mares à Sepvret
Présentation de l’inventaire des mares de Sepvret et des Amphibiens qui y vivent lors d’une soirée 
diaporama suivie d’une sortie nocturne.
RDV : Mairie de Sepvret, 20h. Prévoir lampes et bottes.
Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), les BTS GPN de Melle, Mairie de Sepvret

Sam 21 mars : Fréquence Grenouille en carrière
Découverte du monde nocturne et fascinant des grenouilles et tritons et de leurs étonnantes capacités 
d’adaptation sur le terril de la carrière de la Gouraudière où pas moins de 10 espèces s’y reproduisent. 
Diaporama en salle puis sortie sur le terrain
RDV : Écuries du château de Thouars (Communauté de communes), 20h. Prévoir lampes et bottes.
Anthony Rard (Centre d’Interprétation Géologique du Thouarsais), Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environ-
nement), Société Roy

Ven 27 mars : Soirée diaporama : un Atlas régional pour inventorier les 
Papillons : pourquoi, comment ?

RDV : Hôtel de la vie associative de Niort, 20h30
Nicolas Cotrel, Neil Wilding, Benoît Rochelet (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Sam 28 mars : La forêt 10 ans après 
Entre tempête et réchauffement, visite conduite par un forestier. Marche sur 8 kilomètres.
RDV : Stade de Chizé, 14h
Daniel Barré et Christophe (APIEEE)

Sam 28 mars : Apprentissage de la greffe en fente et à l’anglaise
Démonstration de greffage et pratique. Greffons de variétés anciennes (pommier, poirier) et porte-
greffes disponibles sur place contre adhésion à Prom’haies (10 �). Réserver de préférence.
RDV : Maison de la Forêt à Montalembert, 14h
Samuel Fichet (Prom’Haies), Jacques Rivault (Croqueurs de Pommes 79)

Sam 4 avril : Journées environnement « biodiversité » de Parthenay
RDV : Parthenay

Sam 4 avril : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Ven 10 avril : Nuit des Amphibiens en Gâtine à Soutiers
Découverte des Amphibiens en trois temps : film animalier le chaos du crapaud et diaporama sur la 
problématique de leur conservation, suivis d’une sortie nocturne
RDV : À définir. Prévoir lampes et bottes.
Olivier Collober, Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), Maison du
Patrimoine de St-Marc la Lande

Sam 11 avril 2009 : le roi du Galuchet
Les hérons du Galuchet à Niort
RDV : Boulodrome de Niort (près IUT et Parc des expos), 10h
Matthieu Guillot (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

Sam 11 avril : Plantes sauvages comestibles
Après la cueillette et l’identification des espèces récoltées, il sera temps de passer en cuisine pour 
confectionner un repas au « naturel ». Prévoir un pique-nique.
RDV : CPIE de Coutières, 10h. Réservation obligatoire (20 personnes max.).
Stephen Landreau, Marie Cottron (CPIE de Gâtine poitevine)

Sam 11 avril : Les Prairies de Lezay : alliances entre bocage et zone 
humide

Venez découvrir les paysages typiques de ce site « Conservatoire » où prairies humides côtoient haies, 
et arbres champêtres. (Prévoir lampes torches, vêtements de pluie et bottes)
RDV : Parking de la mairie de Lezay, 14h
Samuel Fichet (Prom’Haies), CREN – Antenne 79

Ven 17 avril : À la découverte des amphibiens et des mares des 
Chaumes d’Avon, Bougon, Pamproux

Dans le cadre de « Fréquence grenouille » (campagne nationale por-
tée par la Fédération des Conservatoires), venez découvrir les tritons, 
grenouilles et autres crapauds d’un site du Conservatoire. (Prévoir 
lampes torches, vêtements de pluie et bottes)
RDV : Salle municipale (centre d’hébergement des Dolmens)
à Bougon, 20h30
Thomas Luzzato, Sandrine Bracco (Deux-Sèvres Nature Environnement), 
CREN – Antenne 79
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Sam 18 avril : Le BRF, nouvelle ressource de la haie
Le Bois Raméal Fragmenté est une méthode naturelle de régénération et de remise en état des sols 
par l’utilisation de rameaux verts d’essences feuillues, qui sont fragmentés, broyés puis épandus et in-
corporés aux premiers centimètres du sol. Apports théoriques sur les intérêts, applications et utilisation 
des BRF, démonstration de matériel et visite sur le terrain pour poursuivre les échanges.
RDV : Faye l’Abbesse, 14h
Bocage Pays Branché

Sam 18 avril : Rencontres Naturalistes des Deux-Sèvres  
Balade nature le matin, suivie de diaporamas sur les espèces (amphibiens, plantes, papillons...) et 
habitats faisant l’objet d’études, de suivis... présentés par des naturalistes passionnés !
RDV : À définir. Prévoir un pique-nique.
Deux-Sèvres Nature Environnement et structures associées

Sam 18 avril : Entre Dive du nord et plaine Brie 
Découverte de l’avifaune et des écosystèmes. 
RDV : Place de la mairie de Brie, 9h. Pique-nique tiré du sac
Alain Armouet (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

Sam 24 avril : À la découverte de la diversité fascinante des Champignons 
Ascomycètes du Poitou-Charentes

Les Champignons constituent sans conteste le groupe le plus important et le plus fascinant à étudier. 
Macro et micro-photos étonnantes.
RDV : Hôtel de la vie associative de Niort, 20h30
Deux-Sèvres Nature Environnement, Michel Hairaud (Société Mycologique du Massif d’Argenson)

Samedi 25 avril 2009 : Prospection des nids de busards, plaine de St 
Rémy

Découverte et recherche des couples et des jeunes marqués
RDV : Église de St Rémy, 9h
Xavier Fichet (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

Dim 26 avril : Sortie « chaos granitiques »
Petite visite guidée de quelques sites remarquables de chaos granitiques autour de Secondigny. Réser-
vation obligatoire. Covoiturage et/ou 8 places en minibus. Prévoir un pique-nique.
RDV : CPIE de Coutières, 8h30 ; parking de Super U à Secondigny, 9h15
Guy Boche, Christian Lavand (CPIE de Gâtine poitevine)

Sam 2 mai : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Dim 3 mai : Richesses naturelles de la Vallée du Pressoir
Découverte des fleurs sauvages, des orchidées et initiation à la reconnaissance des papillons de jour 
dans un cadre géologique remarquable. Le parcours présente des dénivelés importants.
RDV : Place de la mairie à Mauzé-Thouarsais, 14h
Mathieu Boullant (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Ven 8 mai : Richesses botaniques (orchidées...) du Cirque de Seneuil
RDV : Place de l’église de St Loup Lamairé, 14h
Gaétan Robert (Deux-Sèvres Nature Environnement), Jean-Claude Guérin (Société Française d’Orchidophilie 
PCV)

Les 8, 9 et 10 mai 2009 : Prospection des nids de busards, plaine de 
Lezay

Formation à la lecture des marques alaires, le contrôle de marques in situ, la recherche de nids et 
reconnaissance des différents busards. Infos complémentaires dans la Lirette, lettre d’infos du GODS.
RDV : Inscription obligatoire au 05 49 09 24 49
Victor Turpaud-Fizzala (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres), Pays Mellois 

Sam 16 mai : Plantes et insectes des sites de carrières
Sortie sur le site d’extraction et le terril de la carrière de la Gouraudière pour observer les plantes et 
insectes qui ont su s’adapter à ces milieux particuliers
RDV : Place de la mairie de Mauzé-Thouarsais, 14h
Mathieu Boullant, Anthony Le Fouler (Deux-Sèvres Nature Environnement), Anthony Rard (Centre d’Interpréta-
tion Géologique du Thouarsais), Société Roy

Sam 16 mai : Les richesses du bocage  
Dès le Moyen-Age, les forêts ont été déboisées pour faire place aux cultures. Néanmoins chaque 
parcelle conservait sur son pourtour, une bande de végétation. Celle-ci permettait de délimiter le 
terrain. Ainsi sont apparues les haies que nous connaissons. Une balade animée dans le bocage vous 
permettra de découvrir les origines, les fonctions, le fonctionnement de  ce milieu si particuliers. 
Prévoir des chaussures adaptées.
RDV : Place de l’Eglise de Saint Sauveur de Givre en Mai à 8H30, 8h30
Bocage Pays BranchéDeux-Sèvres Nature Environnement fête ses 40 ans !

Sorties, animations... renseignez-vous sur www.dsne.org

MB
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Dim 17 mai : A la découverte des Orchidées et autres richesses botaniques 
de la Côte-Belet

Entre vigne et pelouse, venez découvrir la flore de ce site « Conservatoire » emblématique reconnu 
pour sa richesse en Orchidées.
RDV : Parking situé au pied de la Côte-Belet à Pamproux, 10h 
Anthony Le Fouler (Deux-Sèvres Nature Environnement), Jean-Claude Guérin (Société Française d’Orchidophilie 
PCV), CREN – Antenne 79

Dim 17 mai : Biodiversité d’un bocage « bio » argentonnais  
Balade découverte de la biodiversité (plantes, insectes...) des prairies bocagères d’une exploitation 
agricole argentonnaise.
RDV : Place de la mairie de Genneton, 14h
Mathieu Boullant (Deux-Sèvres Nature Environnement), Loïc Rochard

Dim 17 mai : Sortie dans un village de vanniers 
Sortie dans un village de vanniers (lieu à déterminer) pour découvrir de nombreuses techniques.
RDV : CPIE de Coutières, 8h. Réservation obligatoire. Prévoir un pique-nique
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Week-end 23-24 mai : Formation sur les Coléoptères longicornes
Dans le cadre de l’Atlas armoricain du GRETIA et de la participation de DSNE à cet inventaire, forma-
tion sur un week-end à la reconnaissance de ces espèces et aux techniques de prospection. 
RDV : Secteur de Secondigny. Sur inscription.
Benoît Rochelet, Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), Xavier Gouverneur (GRETIA)

Sam 23 mai : Richesses biologiques d’une pelouse sèche du Mellois
Observation des papillons et orchidées d’une pelouse restaurée par la commune.
RDV : Place de la mairie de Fontenille St Martin d’Entraigues, 14h
Neil Wilding (Société Française d’Orchidophilie - PCV), Fabrice Conort (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Dim 24 mai : Découverte d’un milieu remarquable et menacé : les 
prairies bocagères de Gâtine

A Saint-Marc la Lande, sur un îlot préservé, balade au fil des prairies pour découvrir la Turquoise des 
globulaires, Aurores et Fleurs de coucou...
RDV : Parking de Saint-Marc la Lande, 14h
Olivier Collober (Deux-Sèvres Nature Environnement), 
Maison du Patrimoine de St-Marc la Lande

Sam 30 mai : Serpents et autres Reptiles de Gâtine
Initiation à la reconnaissance et au mode de vie des serpents des lisières forestières du bois de 
l’Abesse.
RDV : À définir
Julie Holthof (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Les 30, 31 mai et 1er juin : Prospection des nids de busards plaine St 
Georges de Rex 

Formation à la lecture des marques alaires, le contrôle de marques in situ, la recherche de nids et 
reconnaissance des différents busards. Prospection sur les secteurs de plaine de Niort nord-ouest. Infos 
complémentaires dans la Lirette, lettre d’infos du GODS.
RDV : Inscription obligatoire au 05 49 09 24 49
Xavier Fichet (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

Dim 31 mai : Les pelouses sèches calcaires de la Sylve d’Argenson 
Menaces et richesses botaniques Gardien de 25% du patrimoine végétal national et fortement me-
nacé, cet habitat est présent sur de petits secteurs de pelouses disséminés en forêt d’Ensigné.
RDV : Cimetière d’Ensigné, 10h et 14h. Prévoir un pique-nique.
Anthony Le Fouler (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Sam 6 juin : A la découverte des Communaux de l’Hopiteau : entre 
Paysage et Histoire

Venez vous plonger dans l’univers riche et mystérieux des Brandes du Poitou en parcourant ce site 
« Conservatoire » de landes à mares des Communaux de l’Hopiteau.
RDV : Parking des Communaux de l’Hopiteau à Boussais, 14h30
Marie Whitead (CPIE de Gâtine Poitevine), CREN – Antenne 79

Sam 6 juin : Les Papillons du Poitou-Charentes : formation 
régionale

Formation en salle le matin (présentation atlas, méthodes d’inventaire et d’identification de certaines 
familles) et sortie sur les pelouses et boisements de la Forêt de Chizé l’après-midi.
RDV : Zoodyssée (sur inscription). Prévoir un pique-nique.
Deux-Sèvres Nature Environnement, Poitou-Charentes Nature et partenaires.

du 16 au 31 mai 2009 Quinzaine printanière nature 

Nombreuses animations autour de la Journée Mondiale pour la Biodiversité du 22 mai
(En partenariat avec France Nature Environnement, Poitou-Charentes Nature, fédérations d’associations).

Cette Quinzaine printanière nature est organisée dans le cadre de la journée internationale de la biodi-
versité qui, chaque 22 mai, rappelle l’adoption de la Convention de Rio sur la diversité biologique lors du 
« Sommet de la Terre » en 1992. 

TL
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Sam 6 juin : Découverte des oiseaux de la Boutonne 
Découverte des oiseaux de la Boutonne. Pique-nique tiré du sac.
RDV : Covoiturage au départ de Niort, parking de la patinoire à 7h30. Eglise d’Availles/Chizé, 8h
Thomas de Cornulier (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

Sam 6 juin : Détermination des arbres et arbustes du bocage
Balade dans les chemins creux du bocage pour apprendre à reconnaître sans difficulté les     diffé-
rentes essences ligneuses qui composent nos précieuses palisses. Utilisation d’une clé simplifiée de 
détermination.
RDV : Lieu à définir, 8h30
Bocage Pays Branché

Les 6 et 7 juin : Prospection des nids de busards plaine d’Oiron-
Thénezay 

Formation à la lecture des marques alaires, le contrôle de marques in situ, la recherche de nids et 
reconnaissance des différents busards. Infos complémentaires dans la Lirette, lettre d’infos du GODS.
RDV : Inscription obligatoire au 05 49 70 89 50
Alain Armouet (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

Dim 7 juin : Papillons de nos randonnées
Observation et reconnaissance de nos papillons des bords de chemins, sur celui du IIIème millénaire de 
Niort, dans le marais de Saint-Rémy.
RDV : Parking du chemin de Peigland, Niort (plan sur dsne.org), 14h
Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Sam 13 juin : A la découverte des oiseaux peuplant le site de la Pierre-
Levée

Entre haies et murets de pierres sèches, venez découvrir et écouter les hôtes de ce site « Conserva-
toire » au cœur de la plaine.
RDV : Parking de la mairie d’Exoudun, 18h
Victor Turpaud-Fizzala (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres), CREN – Antenne 79 

Sam 13 juin : Randonnée découverte dans le vallon du Magot
Venez découvrir les richesses d’un site inscrit au réseau écologique européen Natura 2000.
Randonnée de 10h à 12h
RDV : Place de l’église de Vasles, 9h30
Laura Ollivier (CPIE de Gâtine poitevine)

Dim 14 juin : Les oiseaux nicheurs du bocage
RDV : À définir
Olivier Collober, Maison du Patrimoine de St-Marc la Lande

Dim 14 juin : Des Libellules vues du canoë !
Observation originale des Libellules et autres Demoiselles en canoë sur L’Argenton (sur inscription)
RDV : Base de canoë d’Argenton les Vallées, 10h et 14h. Prévoir un pique-nique.
Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), G. Bitton (Détours dans l’eau), G. Koch (CC Argentonnais)

Sam 20 juin : A la découverte des libellules et autres demoiselles du 
marais de Clussais-la-Pommeraie

En parcourant ce site « Conservatoire » de prairies ponctué de fossés et de mares, venez vous initier à 
la reconnaissance de ses hôtes gracieux des zones humides.
RDV : Place de l’église de Clussais, 14h
Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), CREN – Antenne 79

Dim 21 juin : Une nature pleine de ressources
Recolonisation par la faune et la flore d’une ancienne carrière de Gâtine
RDV : Place de l’église de Viennay, 14h
Olivier Collober, Philippe Rouillier, Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Dim 28 juin : Botanique au fil de l’eau dans le Marais Poitevin
Découverte de la diversité botanique du Marais, vue d’une barque. 
RDV : Embarcadère du Lidon (St Hilaire la palud), 9h, sur inscription.
Anthony Le Fouler (Deux-Sèvres Nature Environnement), Thony Martins (Le Recalour)

Fin Juin : Serpents de la forêt de Chizé
Couleuvres verte et jaune, d’Esculape, vipères... 
RDV : Date à définir, stade de Chizé, 14h30
Xavier Bonnet (CNRS), Christophe (APIEEE)

Sam 4 juillet : A la découverte des papillons des pelouses sèches des 
coteaux d’Availles-Thouarsais

Venez « papillonner » le long de la Vallée du Fourbeau à la recherche des nombreux hôtes colorés de 
ce site « Conservatoire »
RDV : Parking de la mairie d’Availles-Thouarsais, 14h
Nicolas Cotrel et Mathieu Boullant (Deux-Sèvres Nature Environnement), CREN – Antenne 79 
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Sam 25 juillet : Nuit du Papillon en forêt de l’Hermitain
Découverte du monde fascinant et coloré des papillons nocturnes de la forêt domaniale de l’Hermitain
RDV : Parking à l’extremité sud de la forêt (Beaussais), sur la D10, 21h30
Neil Wilding, Marc Le Flohic (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Sam 25 juillet : Chantiers nature dans le Marais de Galuchet à Niort
Chantiers participatifs d’entretien du marais : curage des fossés sur la parcelle de terrée de DSNE.
RDV : 14h, Ferme de Chey à Niort
Matthieu Guillot, Thomas Luzzato (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Dim 2 août : Le Monde fascinant des Araignées, à Galuchet
Observation de ces espèces méconnues et le plus souvent malaimées, dans le marais poitevin
RDV : Parking du boulodrome (bvd Wellingborough) à Niort, 14h
Maxime Leuchtmann (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Cet été : Nuit thouarsaise de la Chauve-souris en bâti public
Diaporama puis sortie nocturne pour les observer en chasse dans le bourg de Mauzé-Thouarsais
RDV : À définir. (prévoir lampes).
Sandrine Bracco (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Mer 5 et Sam 15 Août : Chantiers nature dans le Marais de Galuchet à Niort
Chantiers participatifs d’entretien du marais : curage des fossés sur la parcelle de terrée de DSNE.
RDV : 14h, Ferme de Chey à Niort
Matthieu Guillot, Thomas Luzzato (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Les 21, 22 et 23 Août : Tous à Organbidexka, col libre (64)
Pour le suivi de la migration, des instants inoubliables… 
RDV : Sur réservation, plus d’informations au 05 49 09 24 49
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Week-end des 22-23 Août : Chantiers nature dans le Marais de Galuchet à Niort
Chantiers participatifs d’entretien du marais : curage des fossés sur la parcelle de terrée de DSNE.
RDV : 14h, Ferme de Chey à Niort. Soirée festive le Samedi soir. Camping sur place possible.
Matthieu Guillot, Thomas Luzzato (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Ven 28 août : 13ème nuit européenne de la Chauve-souris à Melle
Diaporama puis sortie nocturne pour partir à la découverte de ces mammifères fascinants peuplant les 
Mines d’Argent et les Carrières de Loubeau. (Prévoir lampes)
RDV : Mines d’Argent à Melle, 20h
Sandrine Bracco (Deux-Sèvres Nature Environnement), Ségolène Tricot (CREN)

Sam 29 août : Formation à la taille et la greffe des arbres fruitiers
Chaque participant pourra s’essayer à greffer sur des pousses de saules en utilisant un matériel spécifique 
(greffoir, serpette...); greffes  anglaises  en écussons, en couronne... les techniques en pratique.
RDV : Lieu à définir, 14h
Bocage Pays Branché

Sam 2 septembre : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Sam 12 septembre : Visite du Parc Oriental de Maulévrier
Visite du plus grand jardin japonais d’Europe situé au sud du Maine-et-Loire, à la limite des Deux-Sèvres
RDV : CPIE de Coutières, 8h. Réservation obligatoire, 20 pers. max. Prévoir un pique-nique
Stephen Landreau (CPIE de Gâtine poitevine)

Dim 13 septembre : Criquets et Sauterelles du Marais Poitevin
La fin de l’été est la période d’explosion des populations de criquets et sauterelles. Prospection dans le 
marais conservatoire de Saint-Georges de Rex.
RDV : Place de l’église de St Georges de Rex. Prévoir un pique-nique, 12h30 (pique-nique) et 14h
Isabelle Badenhausser, Benoît Rochelet (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Sam 19 septembre : Journée du patrimoine à Niort 
Galuchet patrimoine naturel en évolution libre. Découverte de sa forêt alluviale et actions d’entretien
RDV : 14h, Ferme de Chey à Niort
Matthieu Guillot, Thomas Luzzato (Deux-Sèvres Nature Environnement)

En septembre : La forêt dans votre assiette
Les champignons vous intéressent, vous voulez en savoir plus sur leur vie un peu mystérieuse, sur leur 
diversité ? Venez nous rejoindre pour une découverte en forêt accompagnée d’un spécialiste ! Une 
belle promenade automnale en perspective !
RDV : À définir
Bocage Pays Branché, Association mycologique de Cerizay

Sam 3 octobre : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)
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Sam 10 octobre : Le site de la Côte-Belet et ses couleurs 
d’automne

Dans le cadre du festival des Vendanges, le Conservatoire propose une animation « surprise » pour 
découvrir la Côte-Belet dans sa parure d’automne.
RDV : Parking situé au pied de la Côte-Belet à Pamproux, 14h30
CREN – Antenne 79

Sam 17 octobre : Sortie champignons
A la recherche des champignons de notre région (identification, aspect culinaire). Réservation obliga-
toire : 30 personnes max.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Tony Bailly, Raymond ROBERT (CPIE de Gâtine poitevine) 

Week-end des 17 et 18 octobre : Exposition des richesses naturelles 
des Deux-Sèvres

Champignons, plantes, insectes, fossiles... Expositions, diaporamas, projections de films...
RDV : Salle polyvalente de Vouillé
Deux-Sèvres Nature Environnement, Société Mycologique du Massif d’Argenson, APGP

Sam 24 octobre : Sortie Géologie entre Deux-Sèvres et Vienne
Sur le secteur de Saint-Maixent et Lusignan
RDV : Mairie d’Avon (à Thorigné), 14h30
Michel Chauvet (Deux-Sèvres Nature Environnement)

Du 27 octobre au 1er novembre : 25ème Festival International du Film 
Ornithologique de Ménigoute

Le Festival de Ménigoute réunit chaque année pendant les vacances de la Toussaint : les passionnés 
de cinéma animalier, les associations de défense de l’environnement, les artistes animaliers (peintres, 
sculpteurs, photographes...), et un public de plus en plus motivé par la protection de la nature...
Mainate

Sam 7 novembre : A la découverte des champignons du Marais Mouillé de 
Saint-Georges de Rex/Amuré

Entre prairies humides et boisements, venez découvrir les invités discrets de l’automne. (Prévoir 
bottes)
RDV : Place de l’église de Saint-Georges-de-Rex, 10h
Yann Sellier (CREN), CREN – Antenne 79

Sam 7 novembre : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Dim 8 novembre : Randonnée du 5ème « Festival de la Haie »
Le bocage et les chemins creux sont des richesses incontournables du Pays Bressuirais. Une randonnée 
vous est proposée pour apprécier ce patrimoine souvent malmené.
RDV : Lieu à définir, 9h
Bocage Pays Branché

Samedi 5 décembre : Atelier vannerie + veillée
Créations en châtaignier, ronce et palène. pour un moment convivial. Apportez un couteau, un cutter 
et votre bonne humeur... ainsi que votre petit casse-croûte pour la veillée.
RDV : CPIE de Coutières, 14h
Michèle Lubineau, Serge Bonneau (CPIE de Gâtine poitevine)

Sam 5 décembre : Plantations de haies et d’arbres de la Sainte 
Catherine

Pour annoncer le début de la saison de plantation, Prom’Haies organisera une plantation publique de 
palisses, ou de fruitiers anciens, selon les projets établis en cours d’année.
RDV : À définir, nous contacter fin novembre
Samuel Fichet (Prom’Haies)

En quête de champignons...
Votre instinct de cueillette se réveille ? Mais attention aux erreurs... Ceux « que l’on ne connaît pas » ou ceux 
« que l’on croyait connaître »... Que sait-on vraiment des champignons et de leurs rôles dans notre environ-
nement ? Quand vous aurez découvert leur extraordinaire diversité, alors il n’y aura plus de saison pour les 
champignons car ils s’offrent à nous tout au long de l’année.
Plus d’infos et des sorties sur le site de la Société Mycologique du Massif d’Argenson :
http://smma.argenson.free.fr/
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et aussi...

Association de Protection d’Information
et d’Etude de l’Eau et de l’Environnement

Association à but non lucratif créée en 1990 dont le but est 
de faire en sorte que l’Etat fasse appliquer la loi qu’il met 
en place tout particulièrement dans le domaine de l’eau 
(qualité et quantité). Le territoire auquel se rattache son 
action est la Boutonne « amont ».
L’APIEEE participe aussi à des actions d’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable par le biais de 2 
clubs nature (Chizé et Brioux) et de projets en direction des 
écoles du Val de Boutonne.

Mairie de Chizé 79170 Chizé
05 49 08 87 62 - apieee@wanadoo.fr

Mainate
Organisation du Festival International du Film Ornithologique 
de Ménigoute. Participation à la création d’un jardin des 
oiseaux, vitrine du paysage gâtinais.

16 bis rue de Saint-Maixent BP 5 79346 Ménigoute 
05 49 69 90 09 ou 06 70 50 51 05

asso.mainate@wanadoo.fr - www.menigoute-festival.org

Prom’Haies
Promouvoir la haie et l’arbre champêtre dans les paysages 
ruraux de Poitou-Charentes.

Maison de la Forêt et du Bois 79190 Montalembert
Tél : 05 49 07 64 02 Fax : 05 49 27 21 99

contact@promhaies.net - www.promhaies.net

Conservatoire Régional d’Espaces
Naturels de Poitou-Charentes

Le Conservatoire a pour objet la préservation et la mise en 
valeur des sites et des paysages naturels présentant un intérêt 
écologique, géologique ou paysager remarquable pour la 
région Poitou-Charentes. Depuis 1993, il agit en ce sens, 
dans un esprit de concertation et de rigueur scientifique, en 
gérant plus de 4800 ha, dont environ 1050 ha pour 19 sites 
en Deux-Sèvres.

Antenne 79 : 74, rue Alsace-Lorraine 79000 Niort
05 49 06 77 72 - www.cren-poitou-charentes.org
conservatoire.espaces.naturels-79@wanadoo.fr

Association pour la Promotion de
la Géologie et de la Paléontologie

en Poitou-Charentes et Vendée
Recherches, éditions, expositions, pédagogie et conférences sur 
la géologie et la paléontologie.

Contact : Jean-Michel Minot - 6 chemin de Thouars
Chavagné 79260 La Crèche

05 49 25 59 76 - thetys.poitou@wanadoo.fr

Bocage Pays Branché
Etudier, créer, restaurer, concourir à la gestion et à la pérennité 
des composantes du paysage des communes du Bocage Bres-
suirais tout en favorisant la biodiversité.

27 bd Colonel Aubry BP 178 79304 Bressuire Cedex
Tél : 05 49 81 19 00 - Fax : 05 49 81 02 20
environnement@paysbocagebressuirais.com

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement de Gâtine Poitevine

Education à l’environnement, études, développement et valori-
sation des patrimoines, encadrement de formations.

CPIE 79340 Coutières
05 49 69 01 44 - cpie.deux.sevres@cegetel.net

Deux-Sèvres Nature Environnement
Etudier, protéger et faire découvrir les milieux naturels et leurs 
espèces. Participer à l’aménagement du territoire, lutter contre 
les atteintes à l’environnement... tels sont les objectifs de cette 
association créée en 1969.

7 rue Crémeau 79000 Niort
05 49 73 37 36 - deuxsevres.nature@laposte.net

www.dsne.org

Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres

S’informer, partager, étudier et protéger l’avifaune commune 
ou en danger, agir en faveur de la restauration des espèces 
et des espaces.

7 rue Crémeau 79000 Niort
05 49 09 24 49 - contact@ornitho79.org - www.ornitho79.org

Maison des Marais Mouillés
La Maison des Marais Mouillés est située en bord de Sèvre, au 
cœur de Coulon et relève le défi de la découverte et de l’émer-
veillement. Vous y découvrirez une muséographie plaisante et 
accessible : le maraiscope, maquette de 15 m², diaporama, 
jeux d’éclairages, dialogues, bruitages... Les grandes étapes 
de la constitution du Marais Poitevin vous sont retracées. 
Expositions, Animations pédagogiques.

Place de la Coutume 79510 Coulon
Tel : 05 49 35 81 04 Fax : 05 49 35 83 26

m.mm@wanadoo.fr

Maison du Patrimoine
La Maison du Patrimoine oeuvre à la mise en valeur des mo-
numents historiques (la Commanderie des Antonins et la Col-
légiale) et des jardins attenants (jardin de plantes médicinales 
et verger conservatoire). Manifestations culturelles et de loisirs 
favorisant la découverte du lieu convivial et plein de charme, 
et de la nature environnante.
Maison du Patrimoine, La Commanderie des Antonins 79310 

Saint-Marc la Lande - 05 49 63 43 31 
maison-patrimoine2@wanadoo.fr - www.maison-patrimoine.fr

Le Recalour
L’association a pour but de développer l’éco-tourisme sur la 
zone du Marais Poitevin et son bassin versant. La démarche 
s’inscrit dans un acte de développement durable intégrant 
l’écologie, le tourisme, l’agriculture traditionnelle et l’entretien 
des milieux naturels par traction animale, l’éducation à l’envi-
ronnement et la culture populaire, la vie locale et le maintien 
des savoir-faire.

Siège social : Mairie d’Amuré 79210 Amuré
Roulotte du Recalour : Port du Camping du Lidon

05 49 35 31 12 - 06 98 71 46 57 - lerecalour@hotmail.fr

Société Française d’Orchidophilie
Poitou-Charentes Vendée

Découverte, connaissance et protection des orchidées.
45 grand rue 79200 La Peyratte
jean.claude.guerin@libertysurf.fr

Société Mycologique
du Massif d’Argenson

Des bois de Couture d’Argenson à la forêt de Benon, en pas-
sant par celles d’Aulnay et de Chizé, sans oublier l’Hermitain, 
Chef-Boutonne, la côte saintongeaise et le Marais Poitevin, 
des mycologues chevronnés encadrent nos sorties conviviales. 
Nous apprenons à déterminer les champignons pour mieux les 
connaître et les respecter, et montrons à ceux qui les mangent 
quels sont les pièges à éviter.

30 rue de la chamerie 79230 Fors
05 49 32 60 07 (après 19h)

http://smma.argenson.free.fr/

Pôle Science & Nature du Cébron,
Pôle de l’homme et de l’eau

Le Lac du Cébron, espace sensible pour la ressource en eau, 
est un des trois pôles Science et Nature du Conseil général 
des Deux-Sèvres : de l’eau potable et un site naturel pour tous. 
Organisation de sorties, balades natures, conférences, bistrots 
scientifiques, ateliers techniques, expositions.

Lac du Cébron - Centre pédagogique 79600 Saint-Loup-Lamairé
05 49 63 49 50 - emmanuel.marchand@cg79.fr

Centre Socio Culturel
du Pays Mauléonais

Animateur d’un projet de mise en valeur des mares du Bocage, 
le Centre Socio Culturel est attaché à la participation des habi-
tants à l’aménagement de leur territoire.

6, Grand rue 79700 Mauléon - 05 49 81 86 31
contact@mauleonais.centresocioculturel.org

http://mauleonais.csc79.org/




