VILLAGE NATURE

DIMANCHE 22 MAI

HALLE DES SPORTS / SAINT-JEAN-DE-THOUARS
Rencontre avec les acteurs locaux impliqués dans la préservation de la
biodiversité localement.

PROGRAMME Thouarsais

DES RENDEZ-VOUS NATURE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE !
10h - balade nature "Qui chante par ici ?"
Partez à la découverte des oiseaux locaux avec le Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres.
11h - Table ronde "L’agriculture et nous"
Échange avec des agriculteurs qui partageront leurs problématiques et les
solutions mises en œuvre pour maintenir leurs activités et préserver leur
environnement.

Village nature
dimanche 22 mai de 10h à 18h
halle des sports / saint-jean-de-thouars

14h - Balade paysagère

Venez vous balader avec Agrobio Deux-Sèvres et décrypter les paysages des
environs au fil d’un parcours accessible à tous.

14h30 – Balade nature "au cœur du Clos de l'abbaye"
Parcourez cet espace naturel remarquable avec le service Biodiversité de la
Communauté de Communes du Thouarsais.
15h - Balade nature "Au cœur de la haie"

Découvrez les haies saint-jeantaises avec l'appui de la Fédération des chasseurs.

16h - animation "Des fleurs, des abeilles et des agriculteurs"
Venez capturer et identifier les insectes sur une bande fleurie, observer une
ruche vitrée et échanger avec les apiculteurs et agriculteurs du projet TAUPE.
14h – 17h – Fabrication d’hôtel à insectes en famille

partez à la découverte
des richesses naturelles
de votre région

EXPOSITION :

Visite
balade nature
table ronde
ciné débat

Avec l’association On Loge à Pied, venez fabriquer un hôtel à insectes et découvrir
des gestes pour un jardin zéro déchet : le compostage, le paillage, les plantes et
arbustes à privilégier pour favoriser la biodiversité et limiter les déchets verts, etc.

◉ "Grandeur Nature Biodiversité des Deux-Sèvres" Réalisée par Deux-Sèvres Nature Environnement
◉ "Oiseaux du bâti" Réalisée par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Sans
réservation

PROJECTION DE FILMS :

Réalisés par Deux-Sèvres Nature Environnement

◉ la Gagée de Bohème en Vallée du Pressoir
◉ Les arbres remarquables des Deux-Sèvres

Plus d'infos :

Restauration
sur place

: 05 49 66 42 18

@ : biodiversite@thouars-communaute.fr

GRATUIT

: Thouarsais écocitoyens

Toutes les activités à retrouver
sur fetedelanature.com et thouars-communaute.fr

PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA NATURE EN THOUARSAIS

vendredi 20 mai - 18h

Du 18 au 22 mai, à l’occasion de la Fête de la Nature, la
Communauté de Communes du Thouarsais, ses partenaires
et des acteurs du territoire se mobilisent pour proposer un
programme d’animations gratuites permettant de découvrir les
initiatives menées localement pour préserver la biodiversité.

DÉAMBULATION "DES FLEURS POUR NOS VOISINS ET NOS ABEILLES"

Mercredi 18 mai - 18h

VISITE "EXPLOITATION VITICOLE ET CÉRÉALIÈRE"
L’association Bocage Pays Branché et un agriculteur présenteront
un bel éventail d’actions en faveur de la biodiversité : plantation de
haies, de bandes fleuries, valorisation agronomique des déchets
verts, etc. De belles idées reproductibles chez soi. Avec la participation
du service déchets de la Communauté de Communes.

SAINTE-verge / route de pompois (suivre le fléchage)

Agriculteurs et apiculteurs du projet TAUPE feront découvrir un rucher et
présenteront les nombreux intérêts des bandes fleuries.
Dégustation de produits locaux en fin de visite.

saint-VARENT / Chapelle Saint Pierre de Boucœur
samedi 21 mai - 9h30

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres propose de partir à la
découverte de l'Alouette lulu, de l'Œdicnème criard et du Faucon pèlerin
présents autour de la carrière de la Noubleau.
Pour les observations, pensez à apporter vos jumelles, votre guide des
oiseaux, un carnet de note ou même encore votre smartphone !
Pour votre confort, pensez à porter des chaussures de marche et des
vêtements adaptés aux conditions météorologiques du moment.

Mercredi 18 mai - 20h30

saint-varent / Salle des Fêtes

CONFÉRENCE "DE L’ŒUF AU PAPILLON"

samedi 21 mai - 9h30

Mathieu Boullant, naturaliste fera un tour d’horizon du cycle de
vie et des menaces qui pèsent sur l’insecte. À l'aide d'un diaporama
photographique, il proposera une approche aussi bien scientifique,
qu’esthétique.

thouars / Auditorium des Écuries du Château

NETTOYAGE DE LA NATURE
Le Conseil municipal des jeunes et l’école Bonneval de Saint-Jean-deThouars s’associe à Clean Forest pour organiser un ramassage de déchets
dans la nature.
Pensez à prévoir une tenue adaptée et des gants.

jeudi 19 mai - 20h30

PROJECTION "DES ANIMAUX BIEN ÉLEVÉS"
Rémy Laugier, réalisateur et éleveur présentera son documentaire
tourné dans les Deux-Sèvres. Il met en perspective les atouts de
l’élevage extensif pour la biodiversité et l’adaptation au changement
climatique.

thouars / Cinéma le Kiosque - entrée à 4 €

saint-jean-de-thouars / Mairie
samedi 21 mai - 14h30

DÉCOUVERTE "LA BIODIVERSITÉ DE LA PLAINE CÉRÉALIÈRE DU THOUARSAIS"
Un agriculteur céréalier fera découvrir les outils à sa
disposition pour favoriser la biodiversité. La visite de ces
parcelles permettra d'observer les sols, la grande diversité
de cultures et la faune présente.
Pensez à prévoir une tenue adaptée à la météo pour
arpenter les alentours de la butte.

Saint-Léger-de-Montbrun / Parking de l’Église

