SAGE Sèvre Niortaise
Il est acrobatique de fournir quelques informations sur un sujet
mouvementé dont les turbulences sont en cours.
A l’heure où nous rédigeons, nous ne connaissons pas encore les
implications concrètes de la rencontre du 3 février au niveau de
la région Poitou-Charentes, coordinatrice de ce territoire dont une
grande part est en Vendée. Nous connaissons encore moins l’issue
de la ‘3ème chance’ offerte le 17 février 2011.
Ce qui est certain, c’est que le blocage de cette procédure avant les
échéances électorales à venir (mars 2011) bloqueront tout début de
progrès réels avant plusieurs mois, voire plusieurs années.
François-Marie Pellerin
La Nouvelle République 2 Février 2011

Exposition des Richesses
Naturelles 2010 à Vouillé
Nous tenons tout particulièrement à remercier Jean-François
Blanchet (ANPCEN) pour le travail trés intéressant et complet qu’il
a réalisé en mettant en place l’exposition sur la pollution lumineuse
lors de la manifestation de l’Exposition des Richesses Naturelles de
Vouillé 2010.
photo : Nicolas Cotrel

Programme de recherche
« bocage et biodiversité » 2011/2014
Le programme de recherche « bocage et biodiversité :
intégration des amphibiens et des reptiles dans la conservation et la gestion des bocages » a vu le jour suite à
un appel à projet de la région Poitou-Charentes lancé
en 2009. Le CNRS de Chizé (CEBC équipe Ecophysiologie
Evolutive), porteur du projet, s’est associé avec différents partenaires (bureau d’étude NEC, ONCFS, agriculteurs, CREN, collectivités locales…) pour étudier les
exigences écologiques et les capacités de persistance des
amphibiens et des reptiles dans l’écocomplexe bocager
(composé des systèmes haies, prairies, cultures, forêt
ou bois, mare, étang). L’objectif ultime du programme
est de tester et de développer des mesures de gestion
concrètes qui pourront être intégrées dans les plans
applicables à une échelle régionale. Notre approche vient
compléter les démarches déjà entreprises et en cours
(ONCFS) sur certains groupes (oiseaux, mammifères). Les
résultats seront transférables sur l’ensemble des sites
bocagers du Poitou-Charentes et à d’autres régions de
France. Ce programme repose sur 3 axes de recherches
complémentaires et qui visent à :
1/ Clarifier les relations entre la structure du paysage
et l’abondance et diversité des amphibiens et reptiles.
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2/ Etudier l’influence de la dégradation du bocage sur
la physiologie et l’écologie des reptiles et amphibiens
3/ Développer et tester des mesures de gestions du
bocage prenant en compte les besoins des reptiles et
des amphibiens. Les travaux de recherche seront conduits
dans différentes exploitations des Deux-Sèvres en partenariat étroit avec les agriculteurs.
DSNE est concernée par
le projet sur le site des
Forges (projet RNR, Réserve
Naturelle Régionale) et pour
des échanges de données.
Pour plus d’information,
consulter le site Internet :
www.amphibien-reptilebocage.com
Alexandre Boissinot
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l’Assemblée Générale 2011
Samedi 5 mars
L’association a décidé depuis plusieurs années de décentraliser son assemblée générale annuelle, en «valorisant»
un territoire à protéger et particulièrement riche en
biodiversité. Pour cette année, c’est la commune de La
Crèche qui a été choisie.

Programme
* Le matin : Balade Nature sur la biodiversité des
zones humides de Ruffigny/Candé animée par Laurent
Debordes bénévole local et photographe, Yannik Maufras,
membre du Conseil d’administration de DSNE et Nicolas
Cotrel, directeur de DSNE.
Rendez-vous à 10 h 00 à la maison des Associations de
Champcornu à Breloux. Sortie gratuite et ouverte à tous
(prévoir des bottes et vêtements chauds).
* A midi : casse croûte collectif tiré du sac.
* Après-midi :
A partir de 14 h 30, Assemblée Générale statutaire
à la maison des associations de Champcornu.
S o nt inv ité s le s adhérent s, le s par tenaire s
financiers et techniques de l’A ssociation, en

particulier le Conseil Régional et le Conseil Général,
les élus locaux du Pays, et toute personne souhaitant
connaître davantage nos activités.
Assemblée conclue par le verre de l’amitié.
A 19 h 00 - Apéritif DSNE - pique-nique dîner, possibilité
de réchauffer les salés-sucrés apportés par les participants.
A 20 h 30 - Soirée grand public, photos/vidéo sur
deux espaces naturels remarquables créchois : le Coteau
de Mellet (ZNIEFF *) : montage photo/vidéo de Yannik
Maufras, déjà présenté à l’Hélianthe aux scolaires de la
commune, complété d’une sélection photos des milieux
et espèces, aussi bien remarquables qu’ordinaires,
de Laurent Debordes sur les prairies humides et le
Coteau de Ruffigny-Candé (site de la sortie Nature du
matin), site étudié déjà en 2005 par Deux-Sèvres Nature
Environnement et le Groupe Ornithologique des DeuxSèvres pour la commune.
Cette soirée pourra être suivie d’une discussion portant
sur des actions à mettre en oeuvre pour sauvegarder ces
deux espaces naturels remarquables.
* Zone Naturelle d’interêt Faunistique et Floristique

Vous pouvez télécharger
la convocation sur le site :
www.dsne.org
et nous la renvoyer par e-mail :
deuxsevres.nature@laposte.net

En partenariat avec :
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