Action 2 : Information et sensibilisation des habitants
et des scolaires par des actions et des outils
Contexte et objectifs des actions
Les élus ont souhaité valoriser auprès de la population les résultats des inventaires et sensibiliser les
habitants à la richesse de la biodiversité présente sur le territoire communal.

Partenaires



Ces partenariats ont permis de mieux connaître ces structures. Si la commune engage d’autres
actions dans ce domaine, elle pense faire appel à leurs services.

Mise en œuvre des actions
La commune a souhaité proposer des animations sur différentes thématiques naturalistes et a sollicité 3
associations pour mettre en œuvre cette action.

Différentes actions ont été réalisées à destination du grand public :
-

Conférence sur les rapaces diurnes et nocturnes par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
(GODS) : avec présentation des espèces de rapaces, diurnes et nocturnes, présentes autour
d'Usseau et des moyens pour aider à les protéger,
Sortie nature sur les chauves-souris avec Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) : avec
présentation d’un diaporama en salle suivi d’une sortie nocturne d’observation des chauves-souris,
Sortie nature sur les papillons et libellules avec DSNE : avec balade nature dans les prairies
humides longeant le Mignon afin de découvrir différentes espèces,
Réalisation d’un inventaire participatif sur les orchidées et petits animaux présents sur le territoire
communal : animé par DSNE, cet inventaire a été proposé aux habitants volontaires sous forme de
deux fiches illustrées à compléter. La première concerne 4 espèces d’orchidées, la seconde
concerne 6 espèces facilement observables (hérisson, écureuil roux, loir gris, lézard des murailles,
lézard vert, crapaud commun). La diffusion s’est faite dans les boîtes aux lettres et dans les cahiers
scolaires des enfants.

D’autres actions ont été menées auprès des enfants :
-

Programme pédagogique auprès d’enfants d’une classe de CM1/CM2 sur les insectes
pollinisateurs avec DSNE. Objectif : faire connaître les principaux groupes d’insectes pollinisateurs
et la reproduction des plantes à fleurs,
Animation dans le cadre du temps périscolaire sur la découverte du milieu aquatique et de la
faune aquatique avec la Fédération Départementale de Pêche des Deux-Sèvres.
Calendrier :
- 01 avril 2016 : Conférence sur les rapaces diurnes et nocturnes
- 27 août 2016 : Sortie nature sur les chauves-souris
- 2 septembre 2016 : Sortie nature sur les papillons et libellules
- Printemps-été 2016 : Inventaire participatif sur les orchidées et petits animaux
- Printemps 2016 : Programme pédagogique sur les insectes
- Mai-juin 2016 : Animation sur le milieu aquatique
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Actions de communication
Une réunion de restitution auprès des habitants d’Usseau (également ouverte à tout public) a été
organisée le 14 octobre 2016 avec présentation des résultats des inventaires réalisés (cf. action 1) et
positionnement par rapport aux connaissances naturalistes dans le département.
Lors de la réunion de restitution du travail d’inventaire réalisé par le GODS et DSNE, un retour a également
été fait de l’inventaire participatif sur les orchidées et petits animaux présents sur la commune.
Un article est paru dans la presse le 9 avril 2016 pour le lancement de l’inventaire participatif.
A venir :
Parution d’un article présentant les actions réalisées par la commune dans le cadre du dispositif TVB dans le
bulletin municipal d’avril.

Résultats
Une quinzaine de personnes ont participé à chacune des sorties ou conférences ou conférence proposées.
La réunion de restitution d’octobre 2016 a rassemblé une trentaine de personnes.
Près de 6 retours à l’inventaire participatif ont été reçus par la commune et DSNE.

Perspectives
Selon le budget disponible, la commune envisage d’organiser d’autres animations (sortie nature, animation
auprès des scolaires, concours photos…).

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune d'Usseau
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