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Description des actions de coordination du réseau d es bibliothèques rurales 

• Action 1  / Organisation d'une réunion fin 2011 pour informer les bibliothèques et 
lancer le projet. Une information leur a d’ores et déjà été transmise. Réunion prévue 
le 24 février 2012 avec l’ensemble des bibliothécaires. 

• Action 2  / Chaque bibliothèque se détermine ensuite sur son implication dans le 
projet et établie en collaboration avec la BDDS et en adéquation avec les autres 
partenaires du projet un programme d'action pour l'année 2012, puis pour les trois 
années à venir. 

• Action 3  / La BDDS anime et coordonne les bibliothèques. Elle fait le lien avec les 
partenaires impliqués. 

• Action 4  / La BDDS met à disposition des bibliothèques des ressources 
documentaires en lien avec le projet (livres, dvd, cd, jeux ; commandes en cours). 

 
Personnel de la BDDS impliqué sur 4 ans (hors résea u des bibliothèques) 

Nom Prénom Statut, catégorie de personnel Implicati on en 
jours 

Rôle/Responsabilité dans le projet  

COPIN Laure Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

30 
Coordonner et accompagner les 
actions des bibliothèques du réseau 
de la BDDS 

Les bibliothèques pourront aussi organiser et financer sur leur budget des animations, conférences 
ou rencontres 
 

• . Laurent DEBORDES  - photographe 
 

Nom : DEBORDES 
Prénom : LAURENT 
Adresse : 99 rue de pain perdu 
79260 La Crèche 
Tel : 06.87.77.28.16 
79delau@gmail.com 
Blog : http://laubainerie.blogspot.com/ 

Photographe naturaliste amateur, Laurent Debordes est auto-didacte et donc, non 
commerçant ni vendeur. Il souhaite mettre ses images à disposition du 
programme pour des fins de sensibilisation et d'éducation. Plus particulièrement 
attiré vers les insectes, il est adepte de la macro-photographie. La recherche des 
sujets photos l’a amené à essayer de les connaitre un peu plus, pour pouvoir 
mieux les appréhender photographiquement. Depuis un certain temps la 
recherche identificative et si possible biologique devient la finalité du travail de 
réalisation d'une image. 
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Annexe 1 
PRESENTATION DES STRUCTURES ASSOCIEES 

 
Zoodyssée  
Responsable pédagogique du projet 
 
Nom de l’organisme : Zoodyssée 
Statut de l’organisme : Etablissement public autonome et propriété du Conseil général des 
Deux-Sèvres 
Nom du responsable, tel, mail : Dominique Meignan Directeur 
Si différent, Nom du responsable du projet : Estelle Barbeau Responsable du Département 
pédagogique e.barbeau@zoodysee.org 
Personnes impliquées directement dans le projet pédagogique : Sébastien Billaud 
(Animateur), Laurent Chaigne (Animateur), Guillaume Miskiw (Animateur) et Patrice Turcat 
(Animateur). 
Adresse : 79360 Villiers en Bois 05 49 77 17 15 http://www.zoodyssee.org 
 

Zoodyssée est un établissement public doté d’un par c animalier dédié à la 
découverte et la connaissance de la faune sauvage e uropéenne.  Implanté au cœur de 
la forêt domaniale de Chizé, aux portes de la Réserves biologiques de la Sylve 
d’Argenson, il possède 500 animaux de 60 espèces différentes. Sa situation privilégiée lui 
permet une offre diversifiée, grâce aux partenaires  présents sur le site (Office National 
des Forêts, Centre National de Recherches Scientifiques, Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, Institut de formation et de recherche en éducation…).  
Vitrine du Pôle international de la biodiversité , projet labellisé Pôle d'Excellence 
Rurale, Zoodyssée confirme son implication en matière de conservation des espèces, 
notamment avec les programmes d’élevage de la tortue cistude et du vison d’Europe. 
Dans ce cadre, il s’associe également au CNRS de Chizé, à la Ligue de Protection des 
oiseaux (LPO), au Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres GODS) et au Conseil général 
pour présenter en 2012 pour la première fois, les oiseaux de plaine dont l’outarde 
canepetière; un formidable outil de ‘dialogue’ avec la société. Le visiteur se promènera 
dans une plaine céréalière et découvrira cet écosystème riche et pourtant menacé ! Cet 
espace est la vitrine d’un programme de recherche et de conservation mené sur la Zone 
Atelier Plaine et Val de Sèvre. Véritable outil pédagogique pour les scolaires, les 
collectivités, les agriculteurs, ce sera une opportunité unique pour passer des volières à la 
plaine. 
Son centre pédagogique  devenu une référence en pédagogie mène des actions en 
faveur du développement durable et de la sensibilisation et de l’éducation à 
l’environnement . Cette mission s’inscrit dans une démarche de partage des savoirs 
afin de permettre une meilleure implication et part icipation citoyenne face aux 
nouveaux enjeux liés au développement durable . Lorsqu’elle s’adresse aux 
établissements scolaires, l’équipe pédagogique de Zoodyssée propose des animations en 
lien avec les programmes de l’Education nationale et les différents thèmes abordés sont 
adaptés à tous les niveaux (cycles 1, 2 et 3, collège, lycée). 
Zoodyssée est également le premier site touristique et pédagogique des Deux-Sèvres, et 
le premier parc animalier en France certifié pour son management environnemental 
(Certification ISO14001). 
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L’Institut de formation et de recherche en éducatio n à l’environnement (Ifrée)  
Responsable de l’accompagnement des communes (habit ants et communes)  

 
Nom de l’organisme : Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à 
l’environnement) 
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Nom du responsable, tel, mail : Francis Thubé, Directeur de l’Ifrée 
francis.thube@ifree.asso.fr, 05 49 09 64 92 
Personnes impliquées directement dans le projet pédagogique : GIRAND Raoul, 
Responsable formation ; MALFRAY Cécile, Chargée de mission ; VIVIEN Marie, Chargée 
de mission 
Adresse : Carrefour de la Canauderie – forêt de Chizé – 79360 Villiers-en-Bois 
N° SIRET : 407 706 308 00019 Code APE : 8559 A 

Créé en 2003 à l’initiative de l’Etat, du Conseil régional Poitou-Charentes et des 
Associations d’éducation à l’environnement, l’Ifrée développe des pratiques 
d’accompagnement des démarches de développement durable auprès notamment 
des collectivités locales et des services décentralisés de l’Etat. Cette modalité 
d’intervention nous engage à travailler « aux côtés » des acteurs concernés dans 
une logique de participation, de progression et de prise d’autonomie travers l’aide à 
la définition des objectifs et la recherche des moyens à mettre en œuvre. L’Ifrée, 
ayant vocation à développer un transfert de compétences vers les acteurs 
régionaux et d’accompagnement dans des démarches de développement durable, 
assure ainsi la mise en application de la dynamique régionale, et la cohérence 
entre la politique du Conseil Régional Poitou-Charentes et les démarches de 
développement durable déclinées par les collectivités territoriales. 
 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnem ent CPIE de Gâtine Poitevine  
Responsable du transfert du projet 

 
Nom de l’organisme : CPIE de Gâtine poitevine 
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Nom du responsable, tel, mail : Gilles HAMEL, directeur 
cpie.deux.sevres.direction@neuf.fr 
Adresse : 6 rue du jardin des sens 79 340 COUTIERES 

 
Le CPIE est une association qui agit dans deux domaines d’activités en faveur du 
développement durable: l’éducation à l’environnement et l’accompagnement des 
territoires et de leurs acteurs. Le CPIE intervient auprès des collectivités 
territoriales, des scolaires, des citoyens. Le projet Mon village, Espace de 
Biodiversité bénéficierait de l’expérience de cette association à fort ancrage 
territorial sur différents volets: accompagnement de collectivités, formations d’élus 
locaux, réalisation d’animations, création d’outils pédagogiques, accompagnement 
des collèges pour la mise en place d’un Agenda 21, etc. Terrain 
d’expérimentations, le Jardin des sens est un extraordinaire outil pédagogique sur 
la découverte sensorielle de la nature, mais aussi sur une vitrine de la gestion 
écologique d’un espace : non utilisation de pesticides, gestion des déchets en 
particulier les déchets verts avec plusieurs types de compostage, accueil de la 
biodiversité, notamment les auxiliaires du jardinier, association de plantes, gestion 
de l’eau… Leur travail sur l’accessibilité du jardin aux handicapés est prometteur. 
http://www.cpie79.fr/ 
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Annexe 2 

LISTE DES PARTENAIRES IMPLIQUES (hors pays Thouarsais) 
 
• Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres  

 

 
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Nom du responsable: Gustave TALBOT, Président 
Adresse : 7, rue Crémeau 79000 NIORT 
Nom du responsable du projet: Xavier FICHET, Directeur 
05 49 09 24 49 xavier@ornitho79.org 

 
 
• Office Pour les Insectes et leur Environnement  

 
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Nom du responsable: Vincent Albouy, Vice-Président 
Adresse : 14 rue Jean Moulin, 86240 FONTAINE-LE-COMTE 
Nom du responsable du projet: Vincent ALBOUY 
05 46 91 81 13  opiepc@wanadoo.fr 

 
 
• L’Association de Protection d’Informations et d’Etu de de 

l’Eau et de son Environnement) (A.P.I.E.E.E) 
 

 
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Nom du responsable: Hecht Emmanuel : 05.49.26.39.65 
Adresse : rue de l’hôtel de ville 79170 Chizé 
Nom du responsable du projet: Barré Daniel  daniel.barre@onf.fr 

 
 
• Le Syndicat Mixte de Traitement et d'Elimination des 

Déchets en Deux-Sèvres  (SMITED) 
 

 
Statut de l’organisme : Collectivité territoriale 
Nom du responsable : Grégoire Debodinance 
Adresse ZAE  Montplaisir, 79220 Champdeniers Saint Denis 
Nom du responsable du projet : Birot Sandie 
05.49.26.05.27 s.birot.sictom.loubeau@wanadoo.fr 
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• La Communauté d’Agglomération de Niort (C.A.N)  
 

 
Statut de l’organisme : établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
Nom du responsable : Alain Mathieu Président 
Adresse : 28‚rue Blaise Pascal BP 193  
79006 NIORT Cedex 
tel : 05 49 78 91 30 
Nom du responsable du projet : Corinne Boutin 
05.49.04.13.01  corinne.boutin@agglo-niort.fr 

 
• La Bêta Pi  

 

 
Statut de l’organisme : Association Loi 1901 
Nom du responsable: Kim DELAGARDE 
kim.delagarde@labetapi.fr 
Adresse : CSC du Mellois, 8 place René Groussard 

 
• L’Association de Développement Apicole de Poitou-

Charentes  
 
 
 
 

 

 
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Nom du responsable :Frédéric LACROIX Président   
Tel 05 49 44 74 51Fax :05 49 46 79 05 
Adresse : Agropole BP 50002 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
Nom du responsable du projet :Sophie GATEFF Animatrice  
sophie.gateff@poitou-charentes.chambagri.fr 

 
• Entreprise «Des abeilles dans les ruches, des fleur s dans les jardins» :  

Statut : Entreprise de création artistique, bénéfices non-commerciaux 
Adresse : Chancibot, route du vieux puits 19290 PEYRELEVADE 
Nom du responsable : Vincent René Douarre 
vincent.douarre@hotmail.fr 
05 55 64 79 06 06 63 52 47 53  
 

• L'entreprise JOUFFRAY- DRILLAUD   
 

 
Statut de l’organisme : société 
Adresse : Station de la litière 86600 Saint-Sauvant 
Nom du responsable du projet : Vincent Béguier 05 49 58 80 83 v.beguier@jouffray-drillaud.fr 
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• Syndicat départemental d’apiculture L’ABEILLE DES D EUX-
SEVRES 

 

 
Statut : Association Loi 1901 
Adresse : 80 rue des Herses, Zones artisanales des Herses, 79230 Aiffres 
Nom du responsable : CHAUVEAU François (Président)  
Tél. 06 07 99 44 32 syndicatlabeille@hotmail.fr 
BONNEAU Michel (Trésorier) 05 49 79 86 93 
 

• Centre Départemental 
Documentation Pédagogique   

  
Statut de l’organisme : Etablissement public du réseau Scéren-CNDP 
Directeur : Jean-François Ferron 
Tél 05 49 26 73 65 | Courriel : J.francois.Ferron@ac-poitiers.fr 
Adresse : 4, rue Camille Desmoulins 79000 NIORT 

 
• Bibliothèque départementale des Deux-Sèvres  (BDDS) 

Statut de l’organisme : Service du conseil général 
Nom du responsable : Stéphanie Visage, directrice 
Adresse 298 route de Coulonges 79 000 Niort 05 49 26 28 20 
Nom du responsable du projet: Laure Copin 05 49 26 28 20 
laure.copin@cg79.fr 
 

• Etablissements médico-éducatif  (IME Melle)  
Nom du responsable : Alain DEGORCE - Directeur  
Adresse: 34, rue du Theil BP 72  79500 MELLE  
Tel: 05 49 27 00 09 Fax: 05 49 27 12 41 ime.melle@adapei79.org 
Nom du responsable du projet: Frédéric Passebon, enseignant d'IMP et d'IMPRO 05.49.27.00.09 
frederic.passebon@ac-poitiers.fr 
 

• Poterie RIZZOLO  
Statut de l’organisme: artisan et professeur de poterie en auto-entreprise 
Nom du responsable, tel, mail: Anne Rizzolo – 05 46 33 03 52 
Adresse: 17 rue Hubert Poussard 17330 Villeneuve la Comtesse 
N° SIRET : 424 9800 84 000 26 Code APE : 264 C 
nicoledorays@aol.com 
 

• Nicole Doray Soulard, sculpteur céramiste  
Statut de l’organisme: Artiste 
Nom du responsable : Nicole Doray Soulard 
05 49 26 02 43 – 06 22 11 22 63 
Adresse: 9 impasse Mannant 79230 Prahecq 
N° SIRET : 438 129 827 000 12 Code APE : 923 A 
nicoledorays@aol.com 

 
• Etablissement et service d'aide par le travail (E.S .A.T.) Aiffres  

Statut de l’organisme: Association 1901 
Nom du responsable, tel, mail: Jaques BILLY - 05 49 32 02 26  
Adresse: 9 impasse Jamine 79230 Aiffres 
Nom du responsable du projet : Nicole Doray SOULARD 06 22 11 22 63  nicoledorays@aol.com 
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Annexe 3 
QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS DE POTERIE (une demie journée par ½ classe) 
 
En une séance pour enfants et adultes. 

1)  « Les dalles du chemin menant au potager » abécédaire ou autre.  
Atelier de modelage en terre cuite avec fourniture de dalles prêtes à être 
personnalisées par le modelage d’un décor en léger relief ou en creux. 
2)  « Fresque murale »  abécédaire ou autre.  
Atelier de modelage en terre cuite avec fourniture de carreaux prêts à être 
personnalisés par le modelage d’un décor en léger relief ou en creux. 
3)  « Étiquettes de jardin » 
Atelier de modelage en terre cuite d’étiquettes décorées et annotées d’indications 
utiles. 
4)  « Abreuvoir pour oiseaux » 
Atelier de modelage en terre cuite d’une coupelle décorée d’un modelage d’oiseau ou 
d’autre décor. 
5)  « Mangeoire pour oiseaux » 
Atelier de modelage en terre cuite d’une mangeoire cloche décorée. 
6)  « Nichoirs divers décorés » 
Atelier de modelage en terre cuite d’un nichoir fonctionnel et pérenne pour oiseaux. 
7) « Objets décoratifs pour installation à l’extérieur » 
Atelier de modelages cuits pour la décoration des plates-bandes, à poser au jardin, sur 
un mur, un rebord de fenêtre … le bord d’un pot de fleur, du bac à compost … 
8)  « Fabrication de jeux » 
Modelages cuits des pions, du plateau ou autres. 
9)  « Fabrication de mobiles » 
En lien, par exemple, avec l’observation de ruches, d’abeilles ou des habitants des 
bacs à compost. Atelier de modelages en terre cuite ou crue des insectes « en 
situation » sur un mobile fabriqué par les participants à l’aide de branches mortes ou 
de planches de palettes récupérées. Et ficelles. 
10)  « Expos à thème » 
Modelages individuels en terre cuite ou crue pouvant être rassemblés pour former une 
œuvre collective autour d’un thème. 
 

En plusieurs séances (travail individuel ou collectif) : 
1)  « Pots de jardin ultra décorés » 
Création de grands pots de jardin ou de grandes jardinières ultra décorés avec rajouts 
de modelages, couleurs … pour un résultat « surchargé » : ces pots étant destinés à 
accueillir toutes les plantes sauvages qui pousseront spontanément dedans. 
2) « Fresque biodiversité des collégiens » 
Les jeunes sont invités à créer leur propre langage pictural sur des carreaux de terre 
cuite (en relief, en creux ou en couleur) en s’inspirant de la démarche artistique des 
aborigènes d’Australie, des medecine-men navajos ou des hommes préhistoriques 
pour s’exprimer sur la biodiversité par le moyen de leurs propres symboles. 
Le travail de chacun devra se relier à celui des autres pour créer une fresque 
décorative. 
3) « Installation collective » 
Modelages en terre cuite ou crue formant une installation sur un thème ou une œuvre 
collective de grande dimension plus élaborée qu’en une seule séance. 

 
 



 48 

 
Annexe 4 

PLANNING DES 6 MANIFESTATIONS/COMMUNE/AN 
 
6 interventions/commune/an pour les habitants dont 4 animations  sont prévues 
dans chaque commune (le planning des week-end conce rnés sera défini à 
l’automne) +  4 interventions/classe/année scolaire au maximum entre le 20 février et le 
31 mai+ Rencontres de juin 
 
Début février (semaine 6) : réunion publique de pré sentation générale du projet 
(démarche et rôle de chaque partenaire) et appel à participation à des suivis 
expérimentaux de la biodiversité, à la gestion des ruches et aux jardins support des 
Ateliers « Jardin sans pesticide » (tous les parten aires). 
 
Février (semaine 8): Première intervention dans l’école 
 
Fin Février (semaine 8) : organisation d’une univer sité populaire ou animation d’un 
café scientifique sur le thème des services écologi ques (la Béta-pi)  
 
Mars (semaine 11): deuxième intervention dans l’école 
 
Mars (semaine 12): 1 ère animation dans le village 
- Rucher communal (Vincent Douarre, ADA) 
- Atelier Poterie biodiversité du jardin (Nicole Dora y-Soulard ou Anne Rizzolo/ 

Zoodyssée) « Les plaques empreintes de la nature »  
- Atelier APIEEE « causerie » 
 
Avril (semaine 15): troisième intervention dans l’école 
 
Avril : 2 ième animation dans le village 
- Atelier compostage (SMITED) 
- Atelier «Jardin sans pesticide » (APIEEE) 
 
Mai (semaine 19): quatrième intervention dans l’école 
 
Mai (semaine 20): 3 ième animation dans le village 
- Atelier « Jardin sans pesticide » (APIEE) 
 
Juin (vendredi 1er et samedi 2): organisation d’une journée de Rencontre à Zoodyssée en 
fin d’année scolaire rassemblant la totalité des enfants impliqués sur le projet pour 
valoriser leurs réalisations (CDDP, IA, Zoodyssée). Ateliers scientifiques, animations (ex : 
Bourses aux plantes-IME) et échanges autour de la Biodiversité et du travail mené par les 
élèves au cours de l’année engagée. Invitation à Zoodyssée des habitants participants au 
projet. 
 
Septembre : 4 ère animation dans le village au rucher communal : Fêt e des Abeilles 
(CNRS/ZOODYSSE/ADA/ Vincent Douarre), récolte et dé gustation. 
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Annexe 7 
LE TERRITOIRE : LA ZONE ATELIER «PLAINE ET VAL DE S EVRE» 

La Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre est située dans une plaine intensive du sud des 
Deux-Sèvres (http://www.zaplainevaldesevre.fr/). Cette plaine est cultivée en céréales, 
maïs, tournesol, pois et colza essentiellement ; l’élevage laitier (bovins, caprins) y est 
encore présent mais en forte diminution. Il s’agit d’un territoire de très grande taille (450 
km²), qui comprend 26 communes (Vouillé, Aiffres, Mougon, Fressines, Thorigné, Celles-
sur-Belle, Sainte Blandine, Périgné, Brûlain, St Martin de Bernegoue, Juscorps, Fors, 
Prahecq, Les Fosses, Secondigné-sur-Belle, Marigny, Granzay-Gript, Beauvoir-sur-Niort, 
La Foye Monjault, Vallans, La Rochenard, Prissé La Charrière, Frontenay-Rohan-Rohan, 
Saint-Symphorien, Saint-Romans-des-champs, Saint-Médard), 40 villages, 23 écoles 
élémentaires, 2 collèges, 650 exploitations agricol es. La quasi-totalité de ce territoire a 
été désignée Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre du réseau Natura 2000 ; ses 
enjeux «Biodiversité » y sont donc clairement identifiés, et forts. Ce territoire accueille 17 
espèces d’oiseaux d’intérêt majeur en Europe et en France et en particulier l’Outarde 
canepetière, l’Oedicnème criard, le Busard cendré, le Bruant ortolan, le Busard Saint-
Martin et le Bruant proyer. 

L’ensemble du réseau trophique présent dans la Zone Atelier est suivi chaque 
année depuis 16 ans par le CNRS de Chizé, à l’aide de dispositifs d’échantillonnages 
spatialement explicites: plantes (adventices, messicoles), insectes (carabes, orthoptères, 
abeilles, pucerons), micromammifères, oiseaux (passereaux et espèces patrimoniales). 
Différents services écologiques sont déjà mesurés sur les parcelles agricoles de la Zone 
Atelier (pollinisation, prédation des graines, prédation des pucerons, conservation des 
oiseaux, plantes et insectes patrimoniaux). 

Enfin, le CNRS Chizé étant l’opérateur Natura 2000 de ce site; une démarche 
sociétale est engagée depuis des années autour des enjeux de biodiversité. Les 
recherches impliquent aujourd’hui 23 équipes (CNRS, Universités, INRA) en association 
avec le monde de l’agriculture et les collectivités territoriales dans différents domaines 
scientifiques (agronomie, écologie, socio-économie). Actuellement la Zone Atelier 
accueille 9 programmes de recherche financés. Ce dispositif est totalement unique en 
France, de par ses problématiques et l’ampleur (dans l’espace et dans le temps) des 
données collectées. Au-delà des objectifs de recherche scientifique, ce programme vise à 
mettre en œuvre avec les organismes de développement agricole concernés, une 
dynamique de développement sur un territoire donné, de façon à répondre au mieux aux 
exigences de durabilité de l’agriculture. 

La construction du projet Mon Village, Espace de Biodiversité  est largement 
favorisée par l’existence sur la Zone Atelier des d ifférents programmes de 
recherche du CNRS de Chizé.  De par sa taille et la durée des suivis à long terme, la 
Zone Atelier est un véritable territoire d’expérimentation au cœur des enjeux 
environnementaux, notamment ceux liés à la conservation de la nature. Différents 
dispositifs expérimentaux sont d’ores et déjà en place et peuvent être très facilement 
mobilisables dans le cadre de notre projet de culture scientifique. C’était le cas pour le 
projet « Des Nichoirs dans la Plaine » (DNDP). Lancé en septembre 2007, ce projet 
d’éducation à l’environnement a impliqué toutes les écoles primaires de la Zone Atelier 
dans une démarche active d’investigation par leur implication dans un programme de 
recherche et de mise en place et de suivi de 2.000 nichoirs 
(http://www.desnichoirsdanslaplaine.fr/accueil/). « Mon village, espace de biodiversité » 
est un projet qui s’inscrit dans la continuité du programme sur les nichoirs. 
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