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« Niort, son fleuve, ses paysages de marais, de 
bocage et de plaine… La diversité de notre terri-
toire ne demande qu’à être connue et préservée !
Les sorties nature proposées par la mairie, en 
association avec nos partenaires, permettent 
à chacun une initiation à la biodiversité, des 
découvertes de la faune et la flore locales.
Niort, au cœur du Parc Naturel Régional du Marais 
poitevin, offre beaucoup à découvrir, alors n’hési-
tez pas à vous inscrire à ces sorties nature. »

Michel Pailley
adjoint à l’environnement à la Ville de Niort

Vendredi 6 avril 2018

Des amphibiens dans la ville
Au cours de cette animation, 
venez découvrir la vie mys-
térieuse des amphibiens. 
Laissez vous guider et ob-
server une espèce emblé-
matique de Niort : l’alyte 
accoucheur.

Prévoir vêtements adaptés et 
lampe frontale. 

Rendez-vous : Centre Duguesclin
Horaires : à 20 h
Animateur : DSNE
Inscriptions : auprès de
DSNE au 05 49 73 37 36  

Samedi 26 mai 2018 

Découverte de la Sèvre
et de ses barrages 
Au départ de port Boinot, venez découvrir les amé-
nagements récents permettant la gestion de l’eau 
dans le centre-ville, tout en prenant en compte les 
populations de poissons migrateurs qui peuplent 
la Sèvre niortaise.

Rendez-vous : Cale du Port à Niort
Horaires : à 14 h
Animateurs : Maison du Marais poitevin (MMP) 
et Fédération de pêche 79
Inscriptions : auprès de la MMP
au 05 49 35 81 04

Samedi 9 juin 2018

Du Vivier à la Sèvre niortaise
Visite de la Source du Vivier : comment préserver la 
ressource en eau ?  

Rendez-vous : SEV siège technique 
7 rue d’Antes à Niort
Horaires : à 9 h 30
Animateurs : Syndicat des Eaux 
du Vivier et la Fédération
de pêche 79
Inscriptions : auprès de la
FdP 79 au 05 49 09 23 33

Vendredi 30 mars 2018

La nuit porte conseils
Venez écouter les animaux nocturnes, en utilisant tous 
vos sens et en vous laissant conter la nuit, 
qui est de bons conseils.

Matériel spécifique : lampe, vêtements chauds, bonnes 
chaussures.

Rendez-vous : Salle des 
fêtes de Ste-Pezenne  

Horaires : à 20 h
Animateurs : GODS et 
CSC Les Chemins blancs
Inscriptions : auprès du 
GODS au 05 49 09 24 49
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+ D’INFOS

Éducation à l’environnement
Mission biodiversité

tél. 05 49 78 74 77
mission.biodiversite@mairie-niort.fr

vivre-a-niort.com
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Samedi 16 juin 2018

Un arbre dans ma ville
Venez découvrir les arbres de la ville. Lais-
sez vous guider et conter la vie mystérieuse 
des arbres du centre ville.

Rendez-vous : Moulin du Roc
Horaires : à 14 h 
Animateurs : CSC Les Chemins blancs
Inscriptions : auprès du CSC Les Che-
mins blancs au 05 49 08 14 36

Samedi 22 septembre 2018

Découverte du marais de St-Remy
Connaissez-vous le marais de St Remy, à Niort ? Venez 
découvrir l’histoire, la faune et la flore de ce marais, aux 
facettes caractéristiques du Marais poitevin. Au détour 
d’un sentier, nous suivrons la piste de ses habitants 
insoupçonnés.

Rendez-vous : Précisé lors de 
l’inscription

Horaires : à 14 h
Animateur : DSNE
Inscriptions : auprès du
DSNE au 05 49 73 37 36

Samedi 17 novembre 2018 

A chacun son nichoir
Venez découvrir les aménage-
ments qu’il est possible de 
faire chez soi pour accueillir 
et protéger  les oiseaux 
(nichoirs, mangeoires, 
silhouettes anticollision,…), 
puis fabriquez un nichoir que 
vous pourrez ramener chez 
vous. Accessible aux personnes 
en situation de handicap.

Rendez-vous : Local GODS
48 rue Rouget de Lisle à Niort
Horaires : à 14 h
Animateur : GODS
Inscriptions : auprès du GODS au 05 49 09 24 49
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