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Actions de Poitou-Charentes Nature

        

Atlas Orthoptères : formation régionale annuelle dans un site d'exception !

Comme chaque année, la formation Orthoptères régionale rassemblera les passionnés
d'entomologie de la région Poitou-Charentes. Elle aura lieu le 3 septembre sur le
Plateau d'Argentine, à la Rochebeaucourt (Dordogne), aux portes de la Charente.
Lors de la prospection de ce site exceptionnel, nous serons accompagnés de nos
collègues de Locusta, le groupe d'étude des orthoptères d'Aquitaine.

Retrouver plus d'informations ici

Echos des associations membres

    

Comment les oiseaux gèrent les éoliennes

Dans quelle mesure les grandes infrastructures routières (éoliennes, lignes électriques,
routes, autoroutes, bâtis ...) perturbent-elles les oiseaux de plaine ?
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et le CNRS de Chizé ont formé un groupe
de chercheurs, dans le cadre du programme "Grandes infrastructures" afin de répondre
à cette problématique.

Lire l'article de la Nouvelle République du 8 juillet 2016

« A la découverte des chauves-souris des Deux-Sèvres » : enfin disponible !

Le 15 juin dernier est sorti 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 .
Envolez-vous dans l’univers des 23 espèces de chauves-souris des Deux-Sèvres ! Au
fil des 96 pages, vous découvrirez la biologie et l’écologie de ces petits mammifères
volants, des monographies présentant chaque espèce, le tout richement illustré de
photos et de croquis !
Comme pour les précédents volets, ce guide est 100% pratique et accessible à tous !
Son format est idéal pour l’emporter lors de vos sorties et il est conçu pour rendre la
connaissance de ces espèces facile et ludique ! Leur cycle de vie, leur morphologie ou
encore le fonctionnement de l’écholocation n’auront plus de secret pour vous !

Il est disponible au local de DSNE ou de PCN au prix de 15 € ou peut être livré
directement chez vous (5 € de frais de port vous seront demandés). Vous le  trouverez
également dans les librairies et les points d’informations touristiques des Deux-Sèvres.

Deux-Sèvres Nature Environnement – 48 rue Rouget de Lisle – 79000 Niort
contact@dsne.org ou  05 49 73 37 36.

Le 17 septembre : Dominique Mansion, invité à l'anniversaire de la Réserve Naturelle
Régionale du Bocage des Antonins !
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Un an après l'inauguration, la RNR, gérée par Deux-Sèvres Nature Environnement, soufflera
sa première bougie le 17 septembre à la commanderie des Antonins de Saint-Marc La
Lande, avec pour invité d'honneur Dominique Mansion !

Le spécialiste national des trognes animera pour l'occasion une sortie nature le matin et une
conférence l'après-midi.

Passionnés de bocage et de nature, réservez dés à présent votre week-end ! 

le programme de la journée                   en savoir plus sur la réserve

Un chantier participatif et un nouveau refuge pour les chauves-souris à Rochard

Les 4 et 5 juin 2016, un chantier participatif a été organisé sur le site de Rochard, situé sur
la commune de Béceleuf. Cette initiative menée par Deux-Sèvres Nature Environnement,
en partenariat avec le Camping Club des Deux-Sèvres, avait pour objectif de construire un
piège à chaleur pour les chauves-souris !

Les aménagements ont ensuite été inaugurés avec la famille et les proches de Jean
Faucher le 11 juin 2016.

Plus de photos et d'infos, sur le chantier et l'inauguration

Les mammifères semi-aquatiques de la Vienne

Déterminer un mammifère semi-aquatique en milieu naturel n’est jamais chose
aisée. Ce sont des animaux plutôt craintifs et discrets, aux mœurs généralement
nocturnes. Leurs apparitions brèves et soudaines laissent peu de chance aux
observateurs pour se risquer à une identification.

Les confusions sont encore monnaie courante et il n’est pas rare que certaines espèces,
même protégées, soient détruites par ignorance. Les espèces introduites, et parfois
envahissantes comme le Ragondin, ne doivent pas nous faire oublier la présence des
hôtes naturels de nos rivières tels la Loutre ou le Castor.

L’objectif de ce livret élaboré par Vienne Nature est de faciliter la détermination et la
détection des mammifères semi-aquatiques présents dans le département de la Vienne
par la simple observation de terrain. 

Pour télécharger librement ce livret

Chez nos partenaires  /  en bref

  

Conférence santé-environnementale à Poitiers

À l’occasion de son installation en région, la Délégation Poitou-Charentes du Réseau
Environnement Santé (RES/DPC) a le plaisir, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé
Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes (ARS ALPC), de vous inviter à une conférence en
santé-environnementale.

            le vendredi 30 septembre 2016, à Poitiers (site ARS ALPC) de 13h30 à 18h00

Lors de cette conférence, dont le programme est en cours de finalisation, interviendront :

v. Madame Marie-Laure GUILLEMOT, Responsable du Pôle Santé Environnement de la
Direction de la Santé Publique à l’ARS ALPC, qui assurera l’ouverture de la conférence
et présentera l’action en santé environnementale de l’agence.

v. Monsieur André CICOLELLA, Président du RES et toxicologue, qui montrera comment
un grand nombre de facteurs environnementaux sont en train de mener à une crise
sanitaire en cours d’explosion.

v. Madame Virginie MIGEOT, médecin en santé publique à la faculté de l’université de
Poitiers et chercheure au sein de l’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers
(IC2MP), qui exposera la situation de la recherche en santé environnementale dans la
région Poitou-Charentes.

v. Monsieur Olivier TOMA, Directeur du Comité pour le Développement Durable en Santé
(C2DS), qui présentera les actions menées dans le cadre de la campagne ‘Hôpital sans
Perturbateurs Endocriniens’.
v Monsieur Paul DELEGUE, médecin et responsable de l’association Veille Santé
Environnement 17, qui relatera les actions de sensibilisation de son association, faite
tant par des conférences que par une mobilisation citoyenne au sujet du projet
d’incinérateur à Échillais.

Rallumons les étoiles le 8 octobre 2016
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Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse,
coordonnée depuis 8 ans par l’association Agir pour l’Environnement. Cette année, la SFEPM
fait partie des 25 partenaires institutionnels et associatifs qui ont choisi de soutenir la huitième
édition. Ensemble, nous invitons les communes de France et les organisateurs locaux à mettre
en place des évènements sur l'ensemble du territoire le soir du samedi 8 octobre. C'est en
rassemblant largement autour d'extinctions et d'animations que nous souhaitons alerter sur les
causes et conséquences d'un sur-éclairage sur notre environnement et notre santé.
L’année dernière, plus de 500 événements ont été organisés partout en France.

Cette année, la 8ème édition du Jour de la Nuit souhaite mettre en valeur les initiatives et
pratiques locales en faveur de la réduction de la pollution lumineuse. Ce rendez-vous est donc
une opportunité pour valoriser vos engagements, vos actions et pour sensibiliser les citoyens à la
pollution lumineuse.
En savoir plus                                        si vous voulez participer

  

Rencontres régionales de l'Education à l'Environnement

c’est sur l’Ile d’Oléron, au cœur de la Citadelle, que les Rencontres Régionales de
l’Éducation à l'Environnement Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes seront accueillies
les 13, 14 et 15 octobre 2016.

L e s réseaux GRAINE Aquitaine, GRAINE Poitou-Charentes et Sève Limousin se sont
associés pour organiser cet événement, en étroite collaboration avec des partenaires locaux
comme le CPIE Marennes-Oléron, la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron et la
Commune du Château d’Oléron.
Vous êtes éducateur, animateur, enseignant, étudiant, élu, agent de collectivité, membre
d’association, partenaire institutionnel, engagé dans l’éducation à l’environnement...
Participez à ces 3 journées d’échanges, de découverte et de convivialité !

Plus d'informations ici

  

9ème concours de photo du bassin Loire-Bretagne de FNE

Cet été, attrapez votre appareil photo et saisissez la vie de la faune sauvage dans l’eau, à la
surface ou sur les rives du bassin Loire-Bretagne ! Puis envoyez à France Nature
Environnement votre meilleur cliché pour le 15 septembre au plus tard. Vous gagnerez peut-
être l'un des trois week-ends nature proposés !

Pour participer et en savoir plus

  

Eco festival " ça marche ! " à Parthenay les 17 et 18 septembre

Pour l'association Eco-festival "ça marche !", un monde meilleur n'est possible que si l'on
prend en compte, pour l'indispensable transition de la société en cours, les problématiques de
l'environnement, du social, de l'économie et de la gouvernance.
La nécessaire prise de conscience des problèmes posés progresse et il est indispensable de
proposer aujourd'hui des solutions.
Chacun(e) rêve de vivre dans un monde plus juste et plus solidaire. Ce festival a la ferme volonté
d'en apporter une illustration grandeur nature.

En savoir plus : programme de samedi    -   programme de dimanche.

  

Vivre dans un monde vivable : nouvelle campagne de FNE

Jusqu’à la fin de l’été, France Nature Environnement mène campagne autour de ces plaisirs
simples et ces actions quotidiennes menacés par la crise écologique, et que nous pouvons
défendre.

Retrouvez ici les différentes affiches

Avec douceur mais sans passéisme, elle embrasse la multitude de thématiques suivies par
France Nature Environnement, préoccupée - entre autres - par la disparition des pollinisateurs, la
pollution de l'air, la qualité de l'alimentation, de l'eau.

Construisons des campagnes créatives ! le 25 septembre à Romagne
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Construisons des campagnes créatives ! le 25 septembre à Romagne

Cette journée a pour thème la création d’activité en milieu rural et l’installation agricole. Elle
s’adresse aux futurs entrepreneurs et agriculteurs qui y trouveront temps d’échanges et conseils.
C'est aussi une journée festive et conviviale pour tous ceux qui souhaitent découvrir une ferme et
se divertir.

Cet évènement est organisé par le réseau InPACT et se déroulera sur la ferme de la Reversaie à
Romagne dans la Vienne.

Le programme en détail

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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