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Actions de Poitou-Charentes Nature

        

Assemblée Générale de PCN

Poitou-Charentes Nature vous convie à son Assemblée Générale qui aura lieu le
mercredi 15 juin à 18 h, salle communale à Saint-Marc la Lande.
En préambule de cette AG, à partir de 15 h, la visite de la Réserve Naturelle Régionale
du Bocage des Antonins vous est proposée.
Venez nombreux !

Mise en ligne de la plate-forme des données

Vous souhaitez observer la Huppe fasciée ou encore mieux connaître l’Alyte accoucheur,
savoir où les associations membres de Poitou-Charentes Nature ont inventorié des mares en
Poitou-Charentes, quels sont les amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux, libellules, etc.
présents sur votre commune ?
Grâce à un partenariat et un travail de l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE), la
plate-forme du site de Poitou-Charentes Nature vous présentera toute la richesse des
données naturalistes sur une quarantaine de taxons sur la faune, quatre sur la flore et un
habitat (mares).
Cette cartographie interactive a été développée par l’ORE dans le cadre du Réseau
Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel (RPAPN) et présente les données
géolocalisées des associations membres de Poitou-Charentes Nature, qui seront mises à
jour régulièrement.
Bonne visite !

Echos des associations membres
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Prendre l'air avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Ce mois de juin sera pour le GODS l'occasion de proposer différentes sorties plein air.

Retrouvez ici le détail du programme

3e Rallye ornitho de la LPO Vienne -  Samedi 11 juin
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Partez à la recherche des oiseaux : observez, découvrez, amusez-vous ! Des équipes
(mêlant confirmés et débutants et formées sur place) sillonnent un secteur pour observer un
maximum d’espèces dans le temps imparti et récolter des points ! Il n’est pas nécessaire
d’avoir des compétences ornithologiques particulières mais le port de jumelles est conseillé
!

Rendez-Vous 16h30 à Romagne entre l’église et la mairie

À 20h30, toutes les équipes se retrouvent pour un décompte des points et la remise du
trophée aux vainqueurs. La soirée se terminera par un pique-nique tiré du sac !

Nouveau numéro de la revue ornithologique « L'Outarde »

Le nouveau numéro de la revue annuelle de la LPO Vienne, L’Outarde, vient de paraître. Il
s’attaque à des sujets fondamentaux en présentant les résultats de deux études locales
solides : l’influence incontestable du réchauffement climatique sur la migration des oiseaux, et
l’effet néfaste des activités humaines sur l’avifaune, notamment sur les outardes. Deux
articles plus réjouissants présentent, l’un, la nidification (attendue) de l’élanion blanc, et
l’autre, l’observation exceptionnelle d’un bécassin à long bec. Prix de vente : 4 euros au
siège à Poitiers ou sur commande (frais de port en sus).

Formation du réseau forêt de FNE à Saintes

Les 19 et 20 mai s'est déroulée à Saintes (17100) une formation sur la
multifonctionnalité des forêts (gestion forestière et biodiversité) et le développement
du bois énergie, organisée par le réseau forêt de FNE et ouverte à tous les adhérents
d’associations naturalistes de Poitou- Charentes, elles-mêmes adhérentes à FNE.

Retrouvez ici le programme de ces deux jours.

Sortie du livret "A la découverte des chauves-souris des Deux-Sèvres"

Le 15 juin prochain sortira le 3ème livret de Deux Sèvres Nature Environnement de sa
nouvelle collection "A la découverte de la nature des Deux-Sèvres" ! Après les libellules, les
reptiles, ce 3ème volume est consacré aux chauves-souris ! 

Sur 96 pages, ce livret pédagogique a pour vocation de faire découvrir les chauves-souris
de façon simple et illustrée. Il décrit de façon générale le cycle de vie et les mœurs de ces
mammifères, ainsi que les différentes familles que l’on peut rencontrer en Deux-Sèvres.

Retrouvez les 23 espèces du département, sur des monographies synthétiques détaillant
quelques critères de détermination, des éléments spécifiques d’écologie mais également
la situation de l’espèce au niveau du département.

Pour finir, des conseils sont donnés pour favoriser leur accueil chez vous et apprendre à
vivre avec ces drôles de locataires… 

Lancement de la souscription dès maintenant, et jusqu’au 10 juin, au prix préférentiel
de 10€ (prix public 15€). Des temps forts en librairies (Niort, Parthenay…) seront organisés
prochainement.

En savoir plus sur la souscription

Une victoire pour Nature Environnement 17

NE 17 a obtenu une victoire dans le dossier des épandages aériens de Foray 48B.

Lien vers le communiqué de presse.

plus de détails sur ce dossier en ligne.

Rencontres Naturalistes de Deux-Sèvres Nature Environnement

Cette année, les Rencontres Naturalistes de DSNE ont lieu à La Petite Boissière, le samedi 4
juin à partir de 9 h 30. 
Rendez-vous à la ferme des Forgineaux de la famille Pasquier. La première partie de la journée,
se déroulera en salle. Au programme, présentation et échanges autour de plusieurs études et
inventaires menés par DSNE, notamment sur les thèmes des espèces patrimoniales et
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déterminantes, l'agriculture ou encore l'entomologie.
Dès 14 h 30, une sortie nature axée sur l'agriculture et la biodiversité, sera organisée sur le
site de la ferme des Forgineaux.
Vous trouverez tout le programme détaillé et les lieux ici sur l'invitation. 

Chez nos partenaires  /  en bref

  

L’ONB publie le bilan 2016 de l’état de la biodiversité en France : une nature française
sous tension.

Une évolution inquiétante des espèces et un état mitigé des milieux naturels, une destruction des
habitats naturels qui se poursuit, des pollutions qui résistent, des espèces exotiques
envahissantes en forte progression, et des actions de connaissance, de prévention et de lutte qui
s’intensifient...
...voilà la situation 2016 de la biodiversité mise en lumière et en chiffres par les indicateurs
actualisés et publiés par l’Observatoire national de la biodiversité (ONB).
 Depuis 5 ans, l’ONB élabore et publie annuellement les indicateurs de suivi de la biodiversité,
des pressions exercées par les activités humaines et de la mobilisation de la société pour
enrayer l’érosion de la biodiversité. Il accompagne en cela la mise en œuvre de la Stratégie
nationale pour la Biodiversité (SNB).
Lisez l’intégralité du communiqué, ou venez découvrir la dernière publication en ligne de l'ONB.

  

Portrait de la seule femme de la confédération FNE Sud-Ouest Atlantique.

Cathy Mazerm est la seule femme parmi les administrateurs de la confédération FNE Sud-Ouest
Atlantique, mais c'est aussi la seule encore en activité.

FNE dresse son portrait.

Poitou-Charentes Nature
14 rue Jean Moulin
86240 - Fontaine Le Comte

olivier.bourgeois@poitou-charentes-nature.asso.fr
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/
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