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Les R en cont r es Na t ural is t es

Avis aux naturalistes de tout niveau !

Samedi 4 juin, DSNE vous invite aux « Rencontres Naturalistes 2016 ».
Les thématiques de la journée porteront sur la protection des sites,
les démarches d’inventaires qui leurs sont liées et la conciliation
possible d’une activité agricole à la protection de la nature. Une
partie sur les suivis entomologiques sera également développée.
La matinée se déroulera en salle. Plusieurs intervenants vous
présenteront leurs études et vous inviteront à l’échange.
L’après-midi, des membres de l’association vous proposeront de
les suivre pour une prospection sur une exploitation qui concilie
agriculture et nature !

Le programme complet
est à décovvrir au verso !

Vie associative Sensibilisation

Naturalisme

Environnement

Rendez-vous
Samedi

4 juin

à La Petite
Boissière

9 h 30 et 14 h 30
Ferme les Forgineaux

Au programme

9h30 : Rendez-vous à la ferme d’Antoine
Pasquier, aux Forgineaux, la Petite Boissière
1/ Protection de sites et démarches d’inventaire

Ferme les
Forgineaux*

Espèces patrimoniales et déterminantes et ZNIEFF :
les évolutions (N.Cotrel)
Agriculture, Bocage et biodiversité : bilan des
diagnostics biologiques réalisés chez 12 agriculteurs
(A. Boissinot)

2/Zoom sur les suivis entomologiques

Atlas régional Orthoptères : bilan d’étape et perspectives (F. Doré)

La Petite Boissière,
c’est ici !
Pour information
Bressuire, c’est par là

Les métapopulations de Maculinea arion : identification
des secteurs prioritaires pour favoriser la connectivité
entre les populations (A. Renaux)

13h00 : Pique-nique tiré du sac et pot de
l’amitié

* A la sortie du bourg de La Petite Boissière, direction Mauléon, 1ère à droite, direction
ferme les Forgineaux.

Sont invités tous les adhérents mais aussi toutes personnes qui souhaiteraient mieux
14 h 30 : Sortie « Agriculture et biodiversité »
connaître nos actions et les sujets abordés lors de cette rencontre !
Sortie nature dans cette ferme qui concilie agriculture
et nature. Prévoir bottes. RDV parking de l’église,
La Petite Boissière ou directement à la ferme aux
Forgineaux.
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Présentation des démarches d’inventaires et d’analyses
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