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Trame verte et bleue
La Ville de Niort, qui a entrepris dès 2010 de procéder à
l’inventaire de la biodiversité sur son territoire, est l'une des
premières communes de la région à avoir identifié et
cartographié sa Trame verte et bleue.
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Cet outil d'aménagement du territoire vise à préserver et à reconstituer les
continuités écologiques permettant aux espèces animales et végétales d'assurer leur
survie : circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer...
La Trame verte et bleue niortaise a permis de localiser les principaux réservoirs de
biodiversité (marais, cours d’eau, bois, vallées, friches industrielles…) ainsi que les
principaux corridors écologiques qui les relient (la Sèvre, le Lambon, le bocage de la
vallée du Lambon, le bocage de Saint-Florent, les parcs et jardins privés...). La Ville
a décidé d’intégrer ces différents éléments dans son prochain Plan local d'urbanisme
(Plu), qui devrait entrer en vigueur fin 2014. Cette initiative anticipe l’obligation issue
de la loi Grenelle 2 de prendre en compte le SRCE, Schéma régional de cohérence
écologique (actuellement en cours d’élaboration en Poitou-Charentes).
La Trame verte et bleue niortaise, dont l’intérêt est d’être très détaillée puisqu’elle a
été élaborée à l’échelle communale, pourra se traduire dans le Plu par des
modifications de zonages, des prescriptions réglementaires ou d’aménagement. Elle
va également se concrétiser dans un plan d’actions. Premières opérations
programmées : la mise en place d’une passe à poissons au niveau des clapets des
Vieux-Ponts afin que les poissons migrateurs (aloses, anguilles) puissent circuler
plus facilement, la mise en œuvre d’un plan de gestion responsable du site de
l’aérodrome ou encore l’installation de gîtes à chauves-souris sur les bâtiments
communaux.
Quels sont les réservoirs de biodiversité niortais ?
•

Les marais de Galuchet et de la Plante, de Saint-Rémy et le grand marais de
Bessines,

•

La Sèvre niortaise et le Lambon

•

Les bois de la Tranchée et de Surimeau

•

La pelouse sèche de l'aérodrome

•

Certaines prairies et cultures : vallées de Buffefent, de Torfou et de Vignon,
secteurs bocagers de Saint-Florent (la Faillerie) et de la vallée du Lambon (la
Coudraie), plaine céréalière de la Goupillière

•

Des friches industrielles : ancien site de Seita et gare de triage de SaintFlorent
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Les marais
Les marais niortais (marais de Galuchet et de la Plante, marais de Saint-Rémy,
grand marais de Bessines) abritent plusieurs espèces protégées, notamment la
loutre d’Europe, le campagnol amphibie, des chauves-souris (noctule de Leisler,
noctule commune, murin à moustaches, murin de Daubenton), des libellules (l'agrion
mignon), l'hottonie des marais, plante patrimoniale présente dans les conches et les
zones de marnage.

La Sèvre niortaise
La Sèvre niortaise est un axe majeur de la biodiversité niortaise. On y a recensé 36
espèces de libellules dont 2 protégées d'intérêt européen : le gomphe de Graslin et
la cordulie à corps fin. La loutre d'Europe utilise le fleuve comme axe de reconquête
de la partie en amont du centre-ville. Les chauves-souris (murins à moustaches,
murins de Daubenton, noctules de Leisler) l'utilisent comme terrain de chasse.
Différentes espèces d'oiseaux, dont l'emblématique martin pêcheur, ont été
observées. Le plan d'eau de Noron constitue un espace refuge, particulièrement en
hiver, notamment pour le grèbe castagneux, le foulque macroule, la poule d'eau, la
sarcelle d'hiver, le fuligule milouin.
Le Lambon
La rivière Le Lambon héberge plusieurs espèces patrimoniales d’amphibiens (le
pélodyte ponctué, le crapaud accoucheur et la grenouille verte), de libellules (agrion
blanchâtre, notamment) qui se reproduisent dans son lit, mais aussi des reptiles,
dont la couleuvre à collier. Ce cours d'eau présente aussi un intérêt pour les oiseaux
en période hivernale, notamment pour l’aigrette garzette, la bouscarle de Cetti et le
chevalier guignette.

Les bois de la Tranchée et de Surimeau
Le bois de la Tranchée est le seul boisement de plateau de Niort. C'est un massif de
feuillus, dominé par le chêne pédonculé.
Direction de la Communication
Contacts presse : Sylvie Méaille, tél. 05 49 78 74 97 ; courriel : sylvie.meaille at mairie-niort.fr
Isabelle Toesca, tél. 05 49 78 74 03 ; courriel : isabelle.toesca at mairie-niort.fr

Le boisement de Surimeau, sur les coteaux de la Sèvre, est composé
essentiellement de frênes et d'érables champêtres, avec un habitat de type chênaie
à ail des ours, d'intérêt européen. Les sous-bois sont recouverts de fougères. Difficile
d'accès, c'est un lieu tranquille apprécié des rapaces, des chauves-souris (grand
rhinolophe, barbastelle, noctule commune et noctule de Leisler) et des reptiles
(couleuvre verte et jaune, couleuvre à collier). Une espèce protégée de coléoptère, le
lucane cerf-volant, s'y développe également.

La pelouse sèche de l'aérodrome
La création de l’aérodrome de Niort-Souché à partir de 1910 a permis le
développement de la plus importante pelouse sèche calcaire de la ville. Cette
pelouse accueille de nombreuses plantes méditerranéennes comme l'origan, et le
thym sauvage, mais aussi plusieurs variétés d'orchidées sauvages dont l'orchis
pyramidal et l'ophrys araignée. De très nombreuses espèces de papillons y ont
également été recensées, dont quatre espèces patrimoniales : l'azuré du serpolet, la
mélitée orangée et la mélitée des scabieuses, et le demi-argus. C'est aussi un milieu
d'une grande richesse ornithologique.

Prairies et cultures
1. Vallées sèches
Les deux principales vallées sèches de Niort sont la vallée de Buffevent-Torfou,
utilisée en prairie de fauche et la vallée de Vignon, constituée essentiellement de
prairies bocagères, et encore utilisée pour le pâturage bovin. Ce sont des milieux
très diversifiés qui accueillent des papillons (dont l'azuré du serpolet, la mélitée
orangée, la mélitée des scabieuses, le demi-argus), des reptiles, des oiseaux,
des chauves-souris, des mammifères, dont la genette, l'écureuil roux et le
hérisson qui sont protégés. La flore y est particulièrement riche. On y trouve des
plantes méditerranéennes et quelques orchidées sauvages, dont l'orchis homme
pendu, espèce patrimoniale et emblématique de ce milieu.
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2. Bocages
Un réservoir de biodiversité a été identifié dans chacun des deux grands secteurs
bocagers :
•

la Coudraie, dans la vallée du Lambon,

•

la Fiallerie à Saint-Florent.

Dans ces prairies entourées de haies, l'élevage bovin domine. De nombreuses
parcelles également sont utilisées pour des chevaux ou comme prairies de
fauche.
C'est la biodiversité ordinaire qui fait la richesse de ce milieu. On y retrouve des
oiseaux nicheurs, dont la tourterelle des bois et la huppe fasciée, des
mammifères, comme la genette et le putois, des reptiles, des amphibiens, et des
fleurs de prairies, réserve importante de nectar et de pollen pour les insectes
butineurs.
3. Plaine céréalière
Plaine céréalière, la Goupillière accueille des oiseaux de très haute valeur
patrimoniale. Parmi les oiseaux nicheurs : outarde canepetière, oedicnème criard,
busard cendré, busard Saint-Martin, busard des roseaux, gorgebleue à miroir.
Parmi les oiseaux hivernants : milan royal, faucon émerillon, faucon pélerin, grue
cendrée, pluvier doré, vanneau huppé, hibou des marais. On y trouve aussi des
mammifères

:

lièvres,

fouines,

campagnols

des

champs,

chevreuils...

Plusieurs types de végétations s'y épanouissent : plantes des moissons (bleuet,
coquelicot, folle avoine, peigne de Vénus, miroir de Vénus) et plantes annuelles
(dont le plantain scabre, espèce menacée en Poitou-Charentes)

Friches industrielles
Deux friches industrielles niortaises sont considérées comme des réservoirs de
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Poitiers, qui s'étend sur un peu plus de 5 ha et la gare de triage de Saint-Florent, qui
couvre une superficie de 28 ha. Ce sont des milieux très riches en plantes. Plus de
200 espèces y ont été recensées. Les plus remarquables sont la mélique ciliée et
l'orpin rougeâtre.
Ce sont également des espaces refuges pour de nombreuses espèces animales:
•

des papillons de prairies ou de boisements, et notamment les mélitées
orangées et scabieuses ;

•

des oiseaux comme la huppe fasciée, la linotte mélodieuse (toutes deux
protégées) ou encore l'alouette des champs qui y trouvent le gîte, le couvert et
une certaine tranquillité ;

•

le lapin de garenne, présent en grand nombre ;

•

le renard et la fouine, attirés par les lapins ;

•

le lézard des murailles, qui apprécie les zones ouvertes et rases.
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Sorties et ateliers nature
Venez observer, découvrir et comprendre les richesses de la
biodiversité niortaise. Après les conférences et sorties
organisées en octobre et décembre 2011, la Ville de Niort a
mis en place pour 2012 tout un programme d’animations,
ouvertes à tous, qui s’échelonnent de mars à décembre.

•

Sortie nature

Samedi 17 mars 2012 de 9h30 à 12h : la Sèvre niortaise et ses zones humides
Venez découvrir les zones humides des bords de Sèvre (prairies, peupleraies).
Deux guides vous présenteront les spécificités faunistiques et floristiques de ces
milieux fragiles. Rendez-vous au parking de l’école de la Mirandelle, rue de la
Mirandelle.

Animateurs :

Deux-Sèvres

Nature

Environnement

et

Institution

interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise. 30 personnes maximum. Public
familial, enfants à partir de 6 ans. Prévoir bottes. Réservation obligatoire auprès de
Mélanie Lucas, avant le 14/03/2012. melanie.lucas@mairie-niort.fr 05.49.78.74.77
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tél :

•

Sortie nature

Samedi 24 mars 2012 de 14h30 à 16h30 : l’eau de la plaine à la Sèvre, quelle
gestion ?
Montez en haut du Donjon pour évoquer la gestion de l’eau sur le territoire niortais :
les aménagements hydrauliques sur la Sèvre niortaise, le lien de Niort avec le Marais
poitevin, les conflits d’usages de l’eau… Rendez-vous place du Donjon.
Animateurs : Maison du Marais Poitevin et Ville de Niort. 17 personnes maximum.
Public familial, enfants à partir de 8 ans. Réservation obligatoire auprès de Mélanie
Lucas, avant le 21/03/2012. melanie.lucas@mairie-niort.fr - tél : 05 49 78 74 77
•

Atelier nature samedi 21 avril 2012 de 14h à 16h : découvrir le potager
fleuri

Deux jardiniers expérimentés vous rappelleront les fondements du jardinage
écologique : le rôle du sol, le compostage, l’organisation du jardin et l’eau. Rendezvous à la pépinière du lycée horticole de Sainte-Pezenne, 58 rue Angélina-Faity.
Animateurs : Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Public
familial, enfants à partir de 8 ans. 40 personnes maximum. Prévoir bottes ou
chaussures adaptées. Réservation obligatoire auprès de Mélanie Lucas, avant le
18/04/2012. melanie.lucas@mairie-niort.fr - tél : 05 49 78 74 77
•

Sortie nature

Jeudi

3

mai

2012

de

20h

à

22h30 :

nuit

de

la

grenouille

Un guide naturaliste vous emmènera à la rencontre des amphibiens des mares
bocagères de Saint-Florent. L’animation se déroulera en deux temps : un diaporama
en salle, suivi d’une sortie. Rendez-vous au parking du centre équestre, 400 route
d’Aiffres.
Animateur : Deux-Sèvres Nature Environnement. Prévoir bottes et lampe. 25
personnes maximum. Public familial, enfants à partir de 5 ans. Réservation
obligatoire auprès de Mélanie Lucas, avant le 27/04/2012. melanie.lucas@mairieniort.fr - tél : 05 49 78 74 77
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•

Sortie nature

Vendredi 8 juin 2012 de 18h à 20h : découverte d’un site de biodiversité
d’exception, l’aérodrome
Accompagné par deux guides naturalistes, vous irez à la découverte des richesses
naturelles des pelouses sèches de l’aérodrome de Niort-Souché (flore, papillons,
reptiles…). Rendez-vous au parking de l’Acclameur, avenue de Limoges.
Animateurs : Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe ornithologique des
Deux-Sèvres. 40 personnes maximum. Public familial, enfants à partir de 10 ans.
Réservation

obligatoire

auprès

de

Mélanie

Lucas,

avant

le

05/06/2012.

melanie.lucas@mairie-niort.fr - tél : 05 49 78 74 77
•

Sortie nature

Vendredi 15 juin 2012 de 18h à 20h : des oiseaux dans la ville
Guidé par un ornithologue, vous irez à la rencontre des oiseaux nichant au jardin des
plantes. Rendez-vous place Chanzy
Animateurs : Groupe ornithologique des Deux-Sèvres. 30 personnes maximum.
Public familial, enfants à partir de 8 ans. Prévoir jumelles. Réservation obligatoire
auprès de Mélanie Lucas, avant le 12/06/2012. melanie.lucas@mairie-niort.fr - tél :
05 49 78 74 77
•

Atelier nature

Samedi 22 septembre 2012 de 14h à 16h : atelier nichoirs à oiseaux et chauvessouris
Après un temps d’information sur le mode de vie des oiseaux et des chauves souris
et sur leurs rôles dans l’écosystème, vous réaliserez différents modèles de nichoirs à
installer dans votre

jardin. Rendez-vous au local de Deux-Sèvres Nature

Environnement et du Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, 7 rue Crémeau
Animateurs : Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe ornithologique des
Deux-Sèvres. 20 personnes maximum. Public familial, enfants à partir de 6 ans.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Réservation obligatoire auprès de
Mélanie Lucas, avant le 19/09/2012. melanie.lucas@mairie-niort.fr 05.49.78.74.77
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•

Atelier nature

Samedi 29 septembre 2012 de 14h30 à 17h : l’éco-construction et l’écorénovation
Un moment de découverte de la construction et de la rénovation écologique. Vous
participerez à la mise en œuvre de murs en bois cordés et en terre/paille. Rendezvous au château de Chantemerle, impasse Angélina-Faity
Animateur : La Ferme du Vieux Chêne. 15 personnes maximum. Public familial,
enfants à partir de 8 ans. Prévoir gants et bottes. Réservation obligatoire auprès de
Mélanie Lucas, avant le 26/09/2012. melanie.lucas@mairie-niort.fr -

tél :

05.49.78.74.77
•

Sortie nature

Samedi 6 octobre 2012 à 15h et à 16h : des oiseaux migrateurs à Niort
Depuis la terrasse du Donjon, un ornithologue vous présentera le phénomène de
migration et vous fera observer quelques espèces migratrices de la région. Cette
manifestation est organisée dans le cadre de l’Eurobirdwatch (journées européennes
de la migration). Rendez-vous place du Donjon
Animateurs ; Groupe ornithologique des Deux Sèvres. 17 personnes maximum par
séance. Public

familial, enfants à partir de 8 ans. Prévoir jumelles. Réservation

obligatoire auprès de Mélanie Lucas, avant le 03/10/2012. melanie.lucas@mairieniort.fr - tél : 05 49 78 74 77
•

Atelier nature

Samedi 17 novembre 2012 de 15h à 17h : l’eau de là.
Cette animation vous dévoilera tous les secrets de l’eau à Niort. Du cycle naturel
jusqu’à la distribution de l’eau à vos robinets. Rendez-vous sur le site Marot, salle de
réunion de la Forge, 7 rue d’Antes.
Animateurs : Syndicat des eaux du Vivier et centre socioculturel des Chemins-Blancs
30 personnes maximum. Public familial, enfants à partir de 7 ans. Accessible aux
personnes à mobilité réduite. Réservation obligatoire auprès de Mélanie Lucas,
avant le 14/11/2012. melanie.lucas@mairie-niort.fr - tél : 05 49 78 74 77
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•

Sortie nature

Samedi 1er décembre 2012 de 14h30 à 17h : les oiseaux hivernants sur la
Sèvre niortaise
Accompagné par un ornithologue, vous irez à la rencontre des oiseaux hivernants
sur la Sèvre niortaise. Vous découvrirez également comment favoriser l’accueil
d’oiseaux chez soi dans votre jardin ou sur votre terrasse. Rendez-vous sur le
parking de l’IUT à Noron.
Animateurs : Groupe ornithologique des Deux-Sèvres. 40 personnes maximum.
Public familial, enfants à partir de 8 ans. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Prévoir jumelles, vêtements discrets et adaptés à la météo, bottes.
Réservation

obligatoire

auprès

de

Mélanie

Lucas,

avant

le

melanie.lucas@mairie-niort.fr - tél : 05 49 78 74 77
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