


Paysages des Deux-Sèvres Le Calendrier inter-associations

Plaine
Thouarsaise

Bocage
Bressuirais

Bocage
Gâtinais

Plaine
Niortaise

Marais
Poitevin

Plaine et
Bocage
Mellois

sortie extérieure au département

La Plaine Thouarsaise
Le lieu, le sol
La plaine Thouarsaise 
occupe le Nord-Est du 
département. Par op-
position au socle granitique des 
bocages Bressuirais et Gâtinais, 
les soubassements rocheux de cette 
plaine sont constitués de roches sé-
dimentaires calcaires. Ces alluvions 
d’origine marine se sont déposées il y 
a bien longtemps, au Jurassique, don-
nant naissance aujourd’hui à des sols 
fertiles propices à la culture des cé-
réales (blé, maïs, tournesols…) mais 
aussi des melons.

Le paysage
L’hiver, la plaine c’est un arbre perdu 
dans un océan de terre nu et sombre, 
peigné par les socs des charrues. C’est 
aussi un horizon hypothétique, où les 
regards ne savent plus si ils se perdent 
dans le gris du sol, ou dans l’humidité 
des brouillards, et des jours de pluie.
Les maisons y sont groupées en vil-
lage, autour de l’église. Les clochers 
dressés vers le ciel comme des piquets 
pointus semblent défier ce territoire 
sans relief, et percer le soleil rasant 
des jours les plus courts.
Au printemps, c’est alors la promesse 
du renouveau qui domine. Le vent 
caresse la végétation en dévoilant sa 
subtilité dans un jeu d’ombre et de lu-
mière. Il crée ainsi des vagues imagi-
naires sur la mer vert tendre des blés, 
ou jaune des colzas. 
La chaleur des couleurs, et du soleil 
trônant au zénith dans un ciel bleu 
annonce les journées d’été. La plaine 

est vivante et pro-
lifique ! On récolte 
les fruits de la terre, 
les tournesols 
s ’o u v r e n t 
dans cet 
i m m e n s e 
jardin, et on 
respire comme 
un parfum le grain 
et la paille des moissons en 
écoutant le chant des alouettes.

Les richesses naturelles
Derrière cette omniprésence de 
l’homme, la plaine est un milieu de 
vie unique pour des oiseaux devenus 
rares, tels que l’Outarde canepetière 
(Tetrax tetrax), ou l’Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus). Elle abrite 
également tout un cortège de plan-
tes qui poussent dans les cultures et 
appelées à ce titre plantes messicoles. 
Les bleuets, les adonis, les pensées 
sauvages, et les légousies-miroir-de-
vénus, égaient les champs de bleu, de 
rouge, de blanc et de mauve… 
Mais tout comme les oiseaux nicheurs, 
ces fleurs des plaines déclinent face 
au modernisme des pratiques cultu-
rales et à leur panoplie de traitements 
chimiques. Néanmoins, la prise de 
conscience des menaces qui pèsent 
sur ces espèces patrimoniales permet 
peu à peu la mise en place d’actions 
visant à leur conservation. Leur effi-
cacité dépend de l’implication et du 
comportement de chacun.

Mathieu Boullant.

Une démarche associative
Les associations de protection de 
la Nature et de l’Environnement en 
Deux-Sèvres rassemblent des bénévo-
les, 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 pour vous inscrire, contactez directement l’association organisatrice.

Différents types de sorties :

sortie en plein air,
balade, rando

diaporama, conférence,
exposition

bricolage, entretien,
travaux pratiques

festival, concert,
rencontres associatives

Photo de couverture : Collier de corail sur Séneçon jacobée (Mathieu Boullant)
Ci-contre : Oedicnème criard (GODS)
En haut à gauche : Outarde canepetière (GODS)



Hiver HiverHiver Hiver
L’Hiver
Timidement, le soleil se lève. Ce n’est encore qu’une boule blême posée sur la brume du 
petit matin. Elle semble flotter comme suspendue entre le ciel et la terre. Une lueur 
discrète glisse sur la surface de l’étang comme sur un miroir, dans une ondulation 
presque imperceptible. Sur les berges prises par la glace, somnolent encore quelques 
canards sauvages, alors que dans le buisson le rouge-gorge gonfle son plumage pour se 
réchauffer. Descendus des grands peupliers, quelques croassements viennent troubler le 
silence de ces mâtines énigmatiques.
Arbres et roseaux, sont saupoudrés de givre, mais ils ne sont encore que des silhouettes froides 
et sombres défiant les couleurs chaudes du levant ; des griffures surréalistes sur la peau claire 
du jour qui point. L’aube s’avance doucement. Les cristaux de glace se font brillants, puis ils 
scintillent de lumière. Et ne pouvant plus résister à ce feu grandissant, l’hiver si fragile se met 
soudainement à pleurer, en séchant ses larmes au pâle soleil de janvier.

Mathieu Boullant
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Vendredi 26 janvier : Projection de films animaliers picto-charentais 
réalisés par les étudiants de l’IFFCAM

RdV : 20h30, Hôtel de la vie associative de Niort
Institut de Formation Français du Cinéma Animalier de Ménigoute, Deux-Sèvres Nature Environnement

Dimanche 4 février : A la découverte du paradoxe des oies cendrées
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Vendredi 9 février : Soirée diapo : Voyage au Costa Rica
Sur les traces du Quetzal, oiseau mythique
RdV : 20h30, Hôtel de la Vie Associative à Niort
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Samuel Fichet

Samedi 17 février : Fabrication de nichoirs
Encore un long mois d’hiver pour nos amis oiseaux… Aidons-les à se protéger du froid et à garder 
leur énergie pour se nourrir avant le retour du printemps. Apprenez à fabriquer un nichoir en fonction 
de l’espèce à qui vous voulez proposer l’hôtel… Atelier suivi d’une séance d’initiation à la pose.
RdV : 14h30, Mairie de Chizé
APIEEE : Charlie Bost, Daniel Barré et volontaires…

Dimanche 18 février : Randonnée pédestre
Orientation, à l’aide de cartes et de boussoles, une thématique nature vous attend… 
RdV : 14h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Dimanche 18 février : Suivi de la migration
En 7 lignes d’observateurs et de points rencontres en différents lieux 
RdV : 9h et 14h, devant les mairies de Gourgé, Chiché, Breuil-Chaussée, Combrand, Sainte-Eanne, 
La Couarde, François, Faye-sur-Ardin 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Vendredi 23 février : Soirée Commerce équitable et Éco-citoyenneté
RdV : 20h30, Hôtel de la vie associative de Niort
Association Terr’Actes, Deux-Sèvres Nature Environnement

Samedi 24 février : Cheminement à la découverte de l’eau et de la 
dynamique architecturale jusqu’en Baie d’Aiguillon.

Observations ornithologiques
RdV : 9h, CPIE. Pique-nique à emporter. Réservation obligatoire
CPIE de Gâtine Poitevine

Samedi 3 mars : Empreintes dans les chemins forestiers 
Partez sur les sentiers de la forêt de Chizé accompagné d’un chercheur du CNRS, d’un technicien de 
l’ONF et d’un animateur nature. Vous découvrirez sans nul doute les empreintes et autres indices qui 
vous permettront de déterminer les espèces animales qui fréquentent ce milieu (possibilité de mou-
lage). Prenez garde à ne pas laisser vos empreintes…
RdV : 14h, Stade de Chizé
APIEEE : Charlie Bost, Daniel Barré, CPN Chizé

Dimanche 4 mars : Sortie ornithologique : Le temps des canards
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Dimanche 11 mars : Atlas des oiseaux nicheurs
Prospections dans les bois des Deux-Sèvres
RdV : 9h, devant la mairie de La Mothe St-Héray
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Jean-Marc Villalard

Dimanche 11 mars : Balade nature en vélo
A la recherche de traces et indices de présence de la faune locale
RdV : 14h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau
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Vendredi 23 mars : Nuit des Amphibiens dans les Prairies 
communales du Pays Mellois

Diaporama suivi d’une sortie sur le terrain par site (prévoir bottes et lampe) sur le « Communal des 
Bouasses » à Séligné (avec, si les conditions le permettent, observation de crustacés primitifs)
RdV : 20h, salle des fêtes de Séligné
Deux-Sèvres Nature Environnement : Nicolas Cotrel

Samedi 24 mars : Crapauds chanteurs et Tritons farouches d’une 
mare de prairie

Venez découvrir la vie fascinante des Amphibiens avant d’aller les observer sur le terrain. Prévoir 
lampes et bottes.
RdV : 20h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Deux-Sèvres Nature Environnement : Thomas Luzzato.

Vendredi 30 mars : Faunes fossiles du Jurassique poitevin
Présentation de l’inventaire des Brachiopodes
RdV : 20h30, Hôtel de la vie associative de Niort
Deux-Sèvres Nature Environnement, Association de Promotion de la Géologie et de la Paléontologie : Jean-
Michel Minot

Vendredi 30 mars : A la découverte des amphibiens du Marais de 
Clussais-la-Pommeraie

Dans le cadre de « Fréquence Grenouille », venez découvrir les tritons, grenouilles et crapauds d’un site 
du Conservatoire situé au cœur des landes de chevais
RdV : 20h30, Salle des fêtes de Clussais-la-Pommeraie (à la Pommeraie)
Deux-Sèvres Nature Environnement : Nicolas Cotrel, Conservatoire d’espaces naturels de P.C.

Samedi 31 mars : Nuit de la Chouette 
RdV : 20h30, à la Forge à Fer à La Peyratte
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Matthieu Guillot et Laure Duvallet

Dimanche 1er avril : Balade dans une nature exceptionnelle
Découverte de la nature exceptionnelle et surprenante
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, CPIE de Gâtine poitevine : Marie Whitead

Vendredi 6 avril : Nuit des Amphibiens dans les Prairies communales 
du Pays Mellois

Diaporama suivi d’une sortie sur le terrain par site (prévoir bottes et lampe) sur les « Chaumes de 
Montchevrier » à Secondigné-sur-Belle
RdV : 20h, salle des fêtes de Secondigné-sur-Belle
Deux-Sèvres Nature Environnement : Nicolas Cotrel

Samedi 14 avril : A la découverte des oiseaux Marais de Clussais-la-
Pommeraie

Venez découvrir les oiseaux des prairies humides, haies et brandes de ce site « Conservatoire ». Prévoir 
bottes, vêtements de pluie et jumelles
RdV : 9h30, Place de l’Eglise de Clussais
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Jean-Marc Villalard et Siegfried Gerbaud, Conservatoire d’espaces 
naturels P.C.

Samedi 14 avril : « Ptit’ bêtes » en forêt : découverte de la toute petite 
faune 

La toute petite faune joue un rôle beaucoup plus important qu’on pourrait le penser dans la forêt…dé-
couvrons, observons et protégeons la…
RdV, 14h30, Stade de Chizé. Public prioritaire enfants
APIEEE : Charlie Bost, Daniel Barré, CPN Chizé

Samedi 14 avril : Rencontres Naturalistes des Deux-Sèvres
Balade nature le matin dans le Marais de Galuchet, suivie de diaporamas sur les espèces (amphibiens, 
chauves-souris, plantes, papillons...) et habitats faisant l’objet d’études, de suivis ... présentés par des 
naturalistes passionnés à la Ferme de Chey. Plan d’accès et programme détaillé sur : www.dsne.org
RdV : 10h, 14h, Ferme de Chey, Niort. Prévoir un pique-nique
Deux-Sèvres Nature Environnement

En attendant le printemps...
Sur l’étang, enroulés par la brume du matin, des bandes de Grèbes croisent les Canards 
en tout genre, alors que les Foulques nombreuses s’agitent dans de bruyants cris so-
ciaux. Plus haut dans l’immense paysage de plaine un groupe de Vanneaux, la huppe 
au vent scrutent le vaste horizon. Parmi eux, les discrets Pluviers, ne manqueront pas 
si le groupe inquiet s’envole, de ponctuer celui-ci de leurs petites silhouettes vives aux 
ailes pointues. Dans une ambiance plus intime, entre les haies du bocage une troupe de Mé-
sange à longue queue visite soigneusement chaque arbre et buisson, c’est à croire qu’aucune 
branche ne peut échapper à leur inspection. Mêlés a cette ronde hivernale, Grimpereaux et 
Pouillots s’invitent au voyage. Bientôt, les jours seront plus longs, alors les groupes se déferont, 
et en couple tous ces oiseaux s’installeront le temps de la belle saison.

Matthieu Guillot



Printemps Printemps

Dimanche 15 avril : Découverte en barque du marais sauvage de Saint-
Hilaire-la-Palud

Découverte des richesses paysagères et naturalistes du marais au cours d’une balade en barque de 
2h30 animée par un guide naturaliste.
RdV : 9h camping du Lidon.
Le Recalour : Thony Martins

Dimanche 15 avril : Randonnée en canoë sur le Thouet
Sur les traces du Chevalier guignette…
RdV : 14h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Dimanche 15 avril : Atlas des oiseaux nicheurs
Prospections sur mailles sous prospectées 
RdV : à définir suite au bilan 2006 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Jean-Marc Villalard, Alain Armouet, Xavier Fichet

Vendredi 20 avril : Nuit des Amphibiens dans les Prairies 
communales du Pays Mellois

Diaporama suivi d’une sortie sur le terrain par site (prévoir bottes et lampe) sur les « Vaines Pâtures » 
de Hanc-Bouin
RdV : 20h, salle des fêtes de Hanc
Deux-Sèvres Nature Environnement : Nicolas Cotrel

Samedi 28 avril : « Qu’ét o qu’ol at den çhau Mara ? »
Découverte initiatique du Marais de Galuchet en Parlanjhe Poitevin Saintongeai. Le paysage, sa faune 
et sa flore, sont issus d’une subtile symbiose entre la nature et le maraîchin. Présentation des savoir-
faire, usages et définitions dans la langue de chez nous. O se présenterat lés façuns de faere é lés mots 
pr o dire den le parlanjhe d’içhaulun.
RdV : 9h30, Parking du boulodrome de Niort.
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Matthieu Guillot, Parlanjhe Vivant : Nadine Victor, Deux-Sèvres 
Nature Environnement : Thomas Luzzato.

Samedi 28 avril : Prospection Oiseaux de plaine
Sur le plateau La Mothe-St-Héray - Lezay
RdV : 7h, lieu à définir
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Siegfried Gerbaud

Dimanche 29 avril : Journée de la biodiversité
Conférence de Deux-Sèvres Nature Environnement à la Commanderie de Saint Marc la Lande. Visite-
conférence de la journaliste Patricia Beucher au Jardin Val de Flore à Soutiers.
RdV : après-midi, à confirmer au 05.49.63.43.31.
Maison du Patrimoine de Saint Marc la Lande, Deux-Sèvres Nature Environnement

Samedi 5 mai : Initiation et prospections Busards et autres oiseaux de 
plaine 

RdV : 8h30, sur la place à Epannes 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Xavier Fichet
RdV : 8h30, sur le parking face au restaurant du Cygne à Airvault
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Samedi 5 mai : Chant d’oiseaux Spécial « lève-tôt »
Bords de la rivière Boutonne ou Forêt de Chizé, le début de la matinée est un moment de grande 
activité pour les oiseaux et leur chant bien propre à chacun d’eux… Apprenez à les écouter, à les 
reconnaître et certaines de leurs significations… « Grasse matineurs » s’abstenir…
RdV : 7h30, Stade de Chizé.
APIEEE

Dimanche 6 mai : Sortie nature « plaine de vie »
Un circuit pour découvrir les mille et une facettes des plaines cultivées
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Bistrot Scientifique : place au débat !
Le Pôle Science et Nature du Cébron propose tout au long de l’année (les deuxièmes 
Jeudi du mois à 20h30) des soirées d’échange avec un expert et le grand public, ani-
mées par l’association la Bêtapi. Plusieurs cycles thématiques au cours de l’année :

Qualité environnementale, Biodiversité des paysages de plaine, Mémoire d’un fleuve, etc.
8 Février 8 Mars 12 Avril 10 Mai 14 Juin
12 Juillet 9 Août 13 Septembre 11 Octobre 8 Novembre
Plus de renseignements auprès du Pôle Science et Nature du Cébron. Organisation de
sorties nature, balades, projections de films en plein air, conférences, expositions, etc.

TL

MB

TL



Printemps Printemps

Samedi 12 mai : A la 
découverte des orchidées 
et autres plantes de la Côte-
Belet

Venez découvrir, du haut de la Côte-Belet, la richesse 
végétale des pelouses sèches des Chaumes d’Avon
RdV : 10h, Place de la mairie de Pamproux ; 14h, Parking 
du musée des tumulus de Bougon. Prévoir un pique-nique.
Deux-Sèvres Nature Environnement : Michel Chauvet, Conservatoire d’es-
paces Naturels P.C.

Samedi 12 mai : Sortie géologie : le Haut fonds 
Jurassique du Mellois

RdV : 14h, Entrée de l’abbaye de Celles sur Belle
Association de Promotion de la Géologie et de la Paléontologie : Patrick Branger ; Deux-Sèvres Nature 
Environnement : Jean-Michel Minot

Dimanche 13 mai : Les richesses naturelles de la Vallée du Pressoir
Découverte de la richesse biologique (plantes, insectes...) du lieu, en lien avec le cadre géologique 
remarquable
RdV : 14h, Place de la mairie de Mauzé-Thouarsais,
Deux-Sèvres Nature Environnement : Mathieu Boullant

Dimanche 13 mai : Biodiversité d’une mare de prairie
A la découverte de la petite faune et d’une plante aquatique : la Renoncule
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Deux-Sèvres Nature Environnement : Thomas Luzzato.

Dimanche 13 mai : Atlas des oiseaux nicheurs
Prospections sur mailles sous prospectées 
RdV : à définir suite au bilan 2006 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Jean-Marc Villalard, Alain Armouet, Xavier Fichet

Samedi 19 mai : Plateau Nature sur le plateau La Mothe-St-Héray – Lezay
Prospection oiseaux de plaine, rencontre sur le terrain entre ornithos, habitants, agriculteurs…
RdV : 7h, lieu à définir
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Siegfried Gerbaud

Samedi 19 mai : Sortie Orchidées sur la Côte Belet
RdV : 10h, Parking de la Côte-Belet. Pique-nique à emporter. Réservation obligatoire
CPIE de Gâtine Poitevine : M. Lavand

Samedi 19 mai : Nuit du Papillon en Gâtine
Soirée diaporama puis observation de cette grande famille méconnue dont le Grand Paon de nuit, plus 
grand papillon d’Europe avec ses 15 cm d’envergure.
RdV : En soirée, Jardin Val de Flore à Soutiers. Prévoir un pique-nique.
Deux-Sèvres Nature Environnement : Marc Le Flohic, Olivier Collober, Maison du Patrimoine de Saint-Marc la 
Lande, Jardin Val de Flore

Dimanche 20 mai : Randonnée en canoë sur le Thouet
Les plantes de la ripisylve et leurs utilisations.
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Dimanche 20 mai : Oiseaux des villes
RdV : 17h30, Devant le kiosque place du Drapeau à Parthenay
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Dimanche 20 mai : Animation Martinet noir
Information et promotion sur le projet 
RdV : 20h30, Devant le kiosque place du Drapeau à Parthenay
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Samedi 26 mai : Fleurs des champs (plantes messicoles)
Initiation à la reconnaissance de ces adventices des cultures en régression actuellement qui trouvent 
leur salut dans les jachères et les bordures de parcelles cultivées
RdV : 9h30, Place de l’église de Juscorps
Deux-Sèvres Nature Environnement : Odile Cardot, Nicolas Cotrel

Samedi 26 mai : Serpents de la forêt
Au menu de cet après-midi, couleuvre d’esculape, couleuvre verte et jaune et peut-être des surprises…Boa ? et 
Python ? vous serez accompagnés d’un chercheur du CNRS spécialisé en herpétologie et vous pourrez manipuler en 
toute sécurité ces bêtes à sang froid beaucoup moins dangereuses que la rumeur… On nous aurait menti ?
RdV : 14h30 , Stade de Chizé
APIEEE : Xavier Bonnet

Quinzaine printanière nature 
du Samedi 12 au Dimanche 27 mai

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 biodiversité qui, 

chaque 22 mai, rappelle l’adop-
tion de la Convention de Rio 

sur la diversité biologique 
lors du « Sommet de la 

Terre » en 1992. 
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Samedi 2 juin : Safari en plaine
Participez au recensement des oiseaux de plaine
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Samedi 2 juin : Nettoyage, journée « cracra »
Mise en évidence du comportement « cracra », communication sur l’intérêt du nettoyage au grand 
public. Nettoyage de printemps en bord de rivière et en forêt, puis en fin de journée, trouvons le moyen 
de valoriser les déchets que nous avons récoltés en faisant un peu d’art… Apportez sacs et gants.
RdV : 14h, Stade de Chizé
APIEEE

Samedi 2 juin : Zones humides en vallée de la Sèvre Niortaise
A Mursay (commune d’Echiré), découverte d’une zone humide communale qui, entretenue de façon 
extensive, est riche en plantes, insectes, etc. Découverte de ces espèces indicatrices et rares ainsi que 
de ses nombreuses autres fonctions comme la prévention des inondations.
RdV : 14h, Lavoir de Mursay (passer par Surimeau, et l’école de la Mourandière)
Deux-Sèvres Nature Environnement : Christian Geay, Nicolas Cotrel

Samedi 2 juin : A la découverte des prairies humides bocagères et de la 
flore du site des prairies de Lezay

Le site « Conservatoire » des prairies de Lezay vous dévoilera ses grandes richesses botaniques.
RdV : 14h30, Place de la mairie de Lezay
Deux-Sèvres Nature Environnement : Odile Cardot, Conservatoire d’espaces naturels de P.C.

Samedi 2 juin : Prospection Oiseaux de plaine
Sur le plateau La Mothe-St-Héray - Lezay
RdV : 18h, lieu à définir
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Siegfried Gerbaud

Dimanche 3 juin : A la 
découverte du bocage

Sur la piste des têtards de la haie.
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Sèvre environ-
nement : Roland Blandin

Dimanche 3 juin : Découverte des Orchidées à Ensigné
En limite Charente-maritime, journée de prospection et de découverte des orchidées autour de la Com-
manderie des Templiers d’Ensigné, là où chemin de Compostelle, voie romaine et GR 36 se croisent.
RdV : 9h30, Aire de pique-nique de la grosse Borne, sur la RD 950 en direction de la Villedieu
Société Française d’Orchidophilie : Jean-Claude Guérin

Samedi 9 juin : Découverte et discussion autour des plantations de haies 
nouvelles

Balade découverte sur les chemins de la commune de Sompt (Pays Mellois) où 10 km de haies ont été 
plantés depuis 25 ans. Évolution des techniques et de la prise en compte de l’environnement. 
RdV : 9h30 Mairie de Sompt
Prom’Haies : Samuel Fichet

Samedi 9 juin : Libellules et Demoiselles de la Vallée de la Sèvre 
nantaise

Sur des sites préservés autour de Moncoutant entre bras de la Sèvre au moulin d’Angibault et zone 
humide, fouilles de l’ancienne sablière de Moncoutant
RdV : 10h, Place de l’église de La Chapelle St Etienne ; 14 h, Parking de la Morinière (entrée de 
Moncoutant sur la RD 744). Prévoir un pique-nique
Deux-Sèvres Nature Environnement : Philippe Rouillier, Nicolas Cotrel, François Cailleaud (SIAH)

Samedi 9 juin : Sortie crépusculaire et nocturne 
Bivouac sur la butte de Paizé
RdV : 20h, au Champ de Foire à St-Georges-de-Rex 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Matthieu Guillot

Samedi 16 juin : Atlas des oiseaux nicheurs
Prospections sur mailles sous prospectées 
RdV : à définir suite au bilan 2006 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Jean-Marc Villalard, Alain Armouet, Xavier Fichet

Samedi 16 juin : Nuit du Papillon en Mellois
Découverte du monde fascinant et coloré des papillons nocturnes d’un jardin et du bocage à 
Beaussais.
RdV : 20h30 (inscription obligatoire au 05 49 32 86 59)
Deux-Sèvres Nature Environnement : Neil Wilding

Papillons
Avec 115 espèces recensées en 

Poitou-Charentes, les papillons de 
jour constituent une richesse entomo-

logique de la région. Outre leurs belles 
couleurs, et la place qu’ils occupent dans 

l’imaginaire de chacun, leur diversité leur con-
fère un intérêt tout particulier dans la connais-

sance de l’état des milieux naturels. Si vous sou-
haitez vous initier à la détermination des papillons 
de jour, une présentation des espèces les plus faciles 
à identifier sera consultable sur le site internet de 
DSNE (www.dsne.org) à partir du printemps. Elle 
rassemblera des photographies et les principaux cri-
tères de détermination d’une quinzaine de papillons. 
Un bon début pour participer à leur inventaire…
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Été Été

Dimanche 17 juin : Sport et Nature
Grimpe encadrée dans les arbres et affût à la recherche de l’avifaune locale
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Dimanche 17 juin : A la découverte des libellules peuplant les mares des 
Communaux de l’Hôpiteau

Sur la piste de la Leucorrhine à gros thorax, venez découvrir la vingtaine d’espèces de libellules peu-
plant les Communaux de l’Hôpiteau.
RdV : 14h, Parking des landes de l’Hôpiteau, à Boussais (3ème entrée à droite après le stade de foot 
de l’Hôpiteau, en venant de Boussais)
Deux-Sèvres Nature Environnement : Nicolas Cotrel, Conservatoire d’espaces naturels de P.C.

Vendredi 22 juin : A la découverte des chauves-souris du Cébron
Connaissez-vous la vie de ces mammifères menacés ? Diaporama et sortie nocturne pour « écouter » 
leur sonar avec des détecteurs... Prévoir une lampe.
RdV : 21h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Deux-Sèvres Nature Environnement : Thomas Luzzato

Samedi 23 juin : Regard sur la nature
Moyens et techniques d’observation de la faune sauvage : le regard du renard, l’approche ou l’affût, la 
recherche d’indices sont à la portée de tous
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Samedi 23 juin : 500 millions d’années d’histoire à Availles-Thouarsais et 
des paysages remarquables !

Une chaîne de montagnes, des mers tropicales, un désert froid : Venez parcourir un long voyage dans 
le temps pour mieux comprendre les paysages de vallées si singuliers d’Availles-Thouarsais
RdV : 14h30, Mairie d’Availles-Thouarsais
Centre d’Interprétation Géologique du Toarcien : Didier Poncet, Conservatoire d’espaces naturels de P.C. : Jean-
Philippe Minier

Dimanche 24 juin : Animation Moineau soulcie
Information et promotion sur le projet nichoir 
RdV : 9h, Place de l’Eglise à St-Georges-de-Rex
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Matthieu Guillot et Xavier Fichet

Dimanche 24 juin : Initiation à la reconnaissance des Papillons de jour
Identifiez les espèces les plus communes, au cours d’un itinéraire entre sous-bois et prairies bocagères.
RdV : 9h30, 14h30, place de la mairie de Mauzé-Thouarsais
Deux-Sèvres Nature Environnement : Mathieu Boullant

Dimanche 1er juillet : Découverte des Landes de Montendre 
(Corignac) en Charente-Maritime

Découverte de leur richesse biologique (considéré comme l’un des sites les plus diversifié du P-C) et 
leur gestion, observation de plantes carnivores (4 espèces), libellules (Leucorrhine à front blanc..), 
papillons (Fadet des laîches...), etc.
RdV : 8h, hôtel de la vie associative de Niort (co-voiturage). Prévoir un pique-nique.
Deux-Sèvres Nature Environnement : Philippe Rouillier, Olivier Allenou (CREN 17)

Dimanche 1er juillet : Libellules et Papillons autour du Cébron et d’une 
mare de prairie

Sortie à la découverte des insectes autour du Cébron le matin et autour d’une mare l’après-midi
RdV : 9h, 14h, Centre pédagogique du Cébron. Prévoir un pique-nique.
Pôle Science et Nature du Cébron, Deux-Sèvres Nature Environnement : Thomas Luzzato

Samedi 7 juillet : A la découverte de la flore et du petit peuple des insectes 
de la tourbière du Bourdet-Amuré

Initiation à la reconnaissance et discussion sur le lien entre insectes et plantes, leur intérêt écologique 
et leur fragilité
RdV : 9h30, Salle des fêtes d’Epannes 
Deux-Sèvres Nature Environnement : Odile Cardot et Philippe Rouillier, Conservatoire d’espaces naturels de P.C.

L’été
Une perle de rosée tombe sur le sol et disparaît. Le ciel, au loin, se teinte d’une douce couleur 
orangée éclairant peu à peu les vastes prairies endormies. Pas un bruit, pas un mouvement, 
seule une brise légère caresse délicatement les hautes graminées. Soudain, un joyeux trille 
transperce les airs. Tandis que le soleil monte dans le ciel, la nature s’éveille. C’est alors que 
les paysages, baignés de lumière, apparaissent dans toute leur splendeur. Parmi les grandes 
étendues herbeuses aux reflets dorés, les blancs deviennent éclatants et, comme sous le 
pinceau d’un pointilliste, les fleurs sauvages animent cette toile naturelle de leurs couleurs 
vives et chatoyantes. Puis, lorsque la terre est suffisamment gorgée de chaleur, les couleurs 
s’estompent. Les paysages s’effacent et cèdent la place au monde envoûtant de la nuit, jusqu’à 
ce qu’une perle de rosée pointe à nouveau le bout de son nez.

Jessica Savreux
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Été Été

Dimanche 8 juillet : Découverte des Libellules de la Vallée du Thouet
Entre Thouars, le long du Thouet et sur les frayères à brochets du haras des « Prairies du Châtelier » 
(site public) puis, l’après-midi, de Salin à Soulièvres sur Airvault
RdV : 10h, Haras Le Châtelier (St-Jean-de-Thouars), 14h, Ancienne chapelle de Soulièvres (1mn à 
l’ouest d’Airvault). Prévoir un pique-nique.
Deux-Sèvres Nature Environnement : Philippe Rouillier, Nicolas Cotrel, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet

Dimanche 15 juillet : Sport et Nature
Grimpe encadrée dans les arbres, peuplements forestiers et sieste digestive dans les arbres
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Samedi 28 juillet : Fabrication des nichoirs et mangeoires à oiseaux
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, CPIE de Gâtine poitevine

Samedi 28 juillet : Balade découverte de la rivière le Magot, site Natura 
2000

RdV : ??, CPIE. Réservation obligatoire
CPIE de Gâtine Poitevine : Aude Vigier

Dimanche 29 juillet : Découverte des Papillons autour de la forêt 
d’Aulnay

Sur la piste de l’Azuré bleu-nacré dans la carrière de Lisot puis sur celle des papillons forestiers dans 
le bois d’Availles
RdV : 10h et 14h, Parking du rond-point de la forêt d’Aulnay (commune d’Ensigné). Prévoir un 
pique-nique.
Deux-Sèvres Nature Environnement : Neil Wilding

Vendredi 10 août : Conservation des Chauves-souris dans les 
bâtiments publics

Diaporama puis sortie nocturne autour d’une église de Gâtine accueillant une
colonie de mise-bas.
RdV : à définir, nous contacter
Deux-Sèvres Nature Environnement, Sandrine Bracco

Samedi 12 août : Nuit des papillons au Jardin Val de Flore à Soutiers
Prévoir lampes et appareils photos.
RdV : soirée, à confirmer au 05.49.63.43.31.
Maison du Patrimoine de Saint Marc la Lande, Deux-Sèvres Nature Environnement

Mardi 14 août : Festival de Bouche à Oreilles
Atelier de cuisine sauvage organisé sur la journée
RdV : Jardin des Sens de Coutières
CPIE de Gâtine Poitevine

Dimanche 19 août : Sport et Nature 
Grimpe encadrée dans les arbres et Land art
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Vendredi 24 août : 12ème Nuit européenne de la Chauve-Souris aux 
Grottes de Loubeau

Diaporama puis sortie nocturne à la découverte de ces mammifères fascinants (prévoir lampes)
RdV : 20h, Salle du Tapis Vert (derrière la mairie) à Melle
Deux-Sèvres Nature Environnement : Sandrine Bracco, Conservatoire d’espaces naturels de P.C. : Ségolène 
Tricot

Samedi 25 août : Regard sur la nature
Pourquoi et Comment sont recensés les oiseaux sur le lac du Cébron
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Samedi 25 août : 12ème Nuit européenne de la Chauve-Souris dans 
le Marais Poitevin

Diaporama puis sortie nocturne à la découverte de ces mammifères fascinants (prévoir lampes)
RdV : à définir, nous contacter
Deux-Sèvres Nature Environnement : Sandrine Bracco 

Dimanche 2 septembre : Sortie ornithologique
La migration à l’automne sur les rives du Cébron
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet
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Été Automne

Samedi 8 septembre : Comptage des 
rassemblements outardes et oedicnèmes

RdV : 8h, dans les plaines deux-sèvriennes !
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet et Xavier Fichet

Samedi 8 septembre : Journée de tressage de Blé.
RdV : de 10 h à 17 h, au CPIE. Inscription obligatoire
CPIE de Gâtine Poitevine : Marie Whitead

Week-end des 15 et 16 septembre : Journées du patrimoine : des 
chauves-souris cultivées !

Présentation du travail sur la prise en compte des Chauves-souris dans l’entretien des bâtiments 
publics
RdV : à définir, nous contacter
Deux-Sèvres Nature Environnement : Sandrine Bracco

Samedi 15 septembre : Départ pour visiter le festival des jardins de 
Chaumont-sur-Loire

RdV : 8h, au CPIE. Pique-nique à emporter. Réservation obligatoire
CPIE de Gâtine Poitevine : Stephen Landreau

Samedi 15 septembre : Découverte des espèces ligneuses des haies et des 
bois

Balade découverte sur les chemins de Saint-Léger (Pays Mellois) pour reconnaître les arbres, arbustes 
et buissons de chez nous et les pratiques de gestion.
RdV : 14h, Place de l’église de Saint-Léger de la Martinière
Prom’Haies : Samuel Fichet

Samedi 15 septembre : Découverte des Criquets et Sauterelles des prairies 
et coteaux autour de Pamproux

RdV : 14h, Parking de la mairie de Pamproux
Deux-Sèvres Nature Environnement : Isabelle Badenhausser

Dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine 
Animations au Muséum d’Histoire Naturelle 
RdV : à définir, Musée Bernard d’Agesci à Niort 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Gustave Talbot

Dimanche 16 septembre : Randonnée en canoë sur le Thouet
Invertébrés aquatiques et qualité des eaux
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Samedi 29 septembre : Comptage des rassemblements outardes et 
oedicnèmes

RdV : 8h; dans les plaines deux-sèvriennes !
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet et Xavier Fichet

Samedi 29 septembre : Sortie géologie : le Jurassique inférieur dans la 
rivière souterraine de Champdeniers

RdV : 14h, Place centrale de Champdeniers
Association de Promotion de la Géologie et de la Paléontologie : Patrick Branger, Deux-Sèvres Nature Environ-
nement : Jean-Michel Minot

Dimanche 7 octobre : A la découverte des champignons de nos 
campagnes

Promenade dans les bois et les prairies de Gâtine en quête de champignons
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Sèvre environnement : Roland Blandin

Dimanche 7 octobre : Construction de mangeoires et nichoirs 
RdV : 14h, Ferme de Chey à Niort 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Matthieu Guillot

l’Automne !
La nature saturée de chaleur respire de nouveau. La pluie salvatrice ranime plantes et arbres 
qui bientôt se gorgent de ce bienfaisant breuvage. Les ruisseaux à sec reprennent leur lit et tour-
billonnent dans un joyeux brouhaha emportant les restes de la sécheresse. L’humidité envahit les 
bois et chemins faisant ressortir les odeurs d’humus et de champignons multiples qui encensent 
l’atmosphère rafraîchie. Le vent frais fait virevolter les feuilles tombantes parées pour l’occasion 
de couleurs chatoyantes. Elles forment ensuite un tapis confortable accueillant châtaignes et 
marrons. Quelques rapaces sont encore là, maîtres du ciel déserté. Certains papillons hivernent 
déjà. D’autres animaux se préparent aux mois les plus froids, mais tous s’accommodent de ces 
changements climatiques avec ce même instinct de survie.

Virginie Baron
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Vannerie au CPIE
Les ateliers vannerie : Créations en châtai-
gnier, ronce et palène pour un moment convi-
vial. Apportez un couteau, un cutter et votre 

bonne humeur ! 13 janvier, 2 février, 3 mars, 7 avril, 
6 Octobre, 20 octobre, 3 novembre, 1er décembre

RdV : 14h au CPIE de Gâtine Poitevine
Les veillées vannerie : 19 janvier, 16 fé-

vrier, 16 mars, 20 avril, 11 mai.
RdV en soirée au CPIE.

Visite : Dimanche 20 Mai : Vilaine les 
Rochers. Sortie dans un village de 

vanniers pour découvrir de 
nombreuses techniques.

8h30 au CPIE, Réserva-
tion obligatoire.



Automne Automne

Samedi 13 octobre : Sortie Champignons
RdV : 14h, au CPIE. Réservation obligatoire
CPIE de Gâtine Poitevine : Tony Bailly et Raymond Robert

Samedi 13 octobre : Festival des 
Vendanges de Pamproux à la Côte 
Belet

Une animation « surprise » vous sera proposée pour découvrir 
la remarquable richesse patrimoniale de la Côte-Belet et des 
Chaumes de Bougon-Avon-Pamproux.
RdV : 14h30, Parking de la Côte-Belet à Pamproux
Conservatoire d’espaces naturels de P.C., Commune de Pamproux

Dimanche 14 octobre : Découverte en 
barque du marais sauvage de Saint-
Hilaire-la-Palud

De la carrière d’argile aux « terrées », jusqu’aux frênaies 
alluviales, autant de témoignages qui illustrent le rôle de 
l’Homme sur son environnement.
RdV : 9h camping du Lidon. Réservation obligatoire.
Le Recalour : Thony Martins

Week-end des 20 et 21 octobre : 
Exposition des Richesses Naturelles des Deux-Sèvres

Champignons, plantes, insectes, fossiles... expositions, diaporamas, projections de films...
RdV : Samedi de 14h à 19h, Dimanche de 10h à 19h, Salle polyvalente de Vouillé
Société Mycologique du Massif d’Argenson, Deux-Sèvres Nature Environnement

Samedi 20 octobre : Soirée gestion de l’eau dans le Marais poitevin
Projection du film « La soif du Marais » suivie d’une conférence-débat autour du thème de la gestion 
de l’eau dans le Marais en présence d’acteurs et d’usagers sur le territoire (noms des personnes à 
confirmer).
RDV : 17h, Maison des Marais Mouillés, à Coulon
Maison des Marais Mouillés : Jérôme Davin, Damien Marie

Dimanche 21 octobre : Balade nature à vélo
Les plantes du bocage et leurs utilisations
RdV : 14h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Du 30 octobre au 4 novembre : Festival International du Film 
Ornithologique

Projections de films, forum associatif, sorties nature, conférences, etc.
RdV : Ménigoute
Mainate

Dimanche 4 novembre : Sortie ornithologique : Le ballet des pluviers
Le ballet des pluviers. Alors que les vanneaux dansent…
RdV : 9h, Centre pédagogique du Cébron
Pôle Science et Nature du Cébron, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Alain Armouet

Dimanche 18 novembre : Randonnée pédestre
Orientation, à l’aide de cartes et de boussoles, une thématique nature vous attend… 
RdV : 14h, Centre pédagogique du Cébron. Réservation obligatoire
Pôle Science et Nature du Cébron, Les Grimpereaux : Loïc Nau

Dimanche 11 novembre : Randonnée « la Belle Echappée » dans le 
Bocage Bressuirais

Découverte des paysages du bocage : randonnée insolite associant étapes gourmandes et artistiques 
valorisant le territoire. 
RdV : à définir
Bocage Pays Branché : Kévin Certenais

Samedi 24 novembre et/ou 1er décembre : Plantations de la Sainte-
Catherine

Pour annoncer le début de la saison de plantation des haies, Prom’Haies organisera des plantations 
publiques de palisses, vergers de variétés anciennes, selon les projets établis en cours d’année.
RdV : à définir, nous contacter en novembre
Prom’Haies : Samuel Fichet

Samedi 15 décembre : Animation décorations de Noël
Le matin sortie en forêt et sur les chemins pour la cueillette, fabrication de décorations l’après-midi.
RdV : 10h à 17h, au CPIE. Pique-nique à emporter. Réservation obligatoire
CPIE de Gâtine Poitevine : Marie Whitead

En quête de champignons...
L’automne est un moment propice où les 
champignons les plus visibles s’offrent à 
nos yeux.
C’est aussi le moment où se réveille, 
chez l’humain, l’instinct de cueillette qui 
rend certains d’entre nous si avides que 
des erreurs sont commises, qu’il s’agisse 
de la destruction de ceux « que l’on ne 
connaît pas » ou de l’empoisonnement 
par ceux « que l’on croyait connaître».
Pourquoi ne pas profiter de ce mo-
ment propice pour s’étonner devant 
leur beauté et leur diversité, pour se 
questionner sur ce que l’on sait vrai-
ment d’eux ? Alors nous voudrons en 
savoir plus : comment s’appellent-ils 
vraiment ? Quels rôles jouent-ils dans 
notre environnement ?
Bientôt la frénésie de cueillette se 
transformera en frénésie de recherche, 
de découverte et d’étude. Alors il n’y 
aura plus de saison pour les champi-
gnons 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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Coordonnées Coordonnées

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

L’APIEEE est une association à but non lucratif créée en 
1990 et dont le but de faire en sorte que l’Etat fasse ap-
pliquer 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’en-
vironnement 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 Ornitho-
logique 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
mainate@menigoute-festival.org - www.menigoute-festival.org

Prom’Haies
Promouvoir la haie et l’arbre champêtre dans les paysa-
ges 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 - 
promhaies@interpc.fr - 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 4600 ha, dont environ 
1000 ha, soit 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 conféren-
ces 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 Bressuirais tout en favorisant la biodiversité.
Contact : Kévin Certenais, Emmanuelle Renoux - 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 
valorisation 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.
Hôtel de la vie associative, 12 rue Cugnot 79000 Niort
05 49 73 37 36 - deuxsevres.nature@laposte.net
www.dsne.org

Les Grimpereaux de l’Hermitain
Education à l’environnement et sports de plein air. Classes 
découverte, mini camps Sport et Nature, Centre de loisirs. 
Sorties nature variées pouvant être associées à une acti-
vité de plein air : VTT, Orientation, Canoë / Kayak, Grimpe 
dans les arbres... Hors de notre région : Randonnée en 
montagne, Raquette à neige, Canyoning... Association 
gestionnaire du Centre Permanent de Classes Nature.
79800 La Couarde
Tél : 05 49 32 84 34 - Fax : 05 49 32 82 53
CPCN79.LA.COUARDE@wanadoo.fr

Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
S’informer, partager, étudier et protéger l’avifaune com-
mune ou en danger, agir en faveur de la restauration des 
espèces et des espaces.
Hôtel de la vie associative, 12 rue Cugnot 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’émerveillement. Vous y découvrirez une muséographie 
plaisante et accessible : le maraiscope, maquette de 15 
m², diaporama, jeux d’éclairages, dialogues, bruitages... 
En 20 minutes les grandes étapes de la constitution du 
Marais Poitevin vous sont retracées. Expositions, Anima-
tions 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 de Saint-Marc la Lande
La Maison du Patrimoine oeuvre à la mise en valeur des 
monuments historiques (la Commanderie des Antonins et 
la Collégiale) et des jardins attenants (jardin de plantes 
médicinales et verger conservatoire). Manifestations cul-
turelles et de loisirs favorisant la découverte du lieu convi-
vial 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

Pôle Science et Nature du Cébron
Le Lac du Cébron, espace sensible pour la ressource 
en eau : de l’eau potable et un site naturel pour tous. 
Organisation de sorties, animations, conférences, bistrots 
scientifiques.
Centre pédagogique 79600 Saint-Loup-Lamairé
05 49 63 49 50

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 tra-
ditionnelle et l’entretien des milieux naturels, l’éducation 
à l’environnement 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
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 passant par celles d’Aulnay et de Chizé, sans oublier 
l’Hermitain, Chef-Boutonne, la côte saintongeaise et la 
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/




