
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges est 
reconnue « Territoire Engagé pour la Nature » depuis 2020. Une 
première année de travail s’est donc achevée. Et malgré la crise 
sanitaire, plusieurs actions ont pu voir le jour.

Sept inventaires de biodiversité ont été menés. Des agriculteurs 
ont été accompagnés dans la plantation de haies. La collectivité 
aide les communes qui le souhaitent à s’orienter vers une gestion 
durable de leurs espaces verts. 

Les enjeux de biodiversité sont certes nationaux et internationaux, 
mais le Pays de Pouzauges prouve qu’il peut agir à son échelle.

Cependant, il ne peut agir seul. Ces enjeux doivent être partagés 
avec les habitants et les acteurs du territoire. Eux aussi peuvent 
favoriser la biodiversité dans leurs jardins, sur leurs balcons, etc. 
D’où l’idée de ces Rendez-vous TEN 2e édition, pour faire connaître 
la faune et la flore locales, sensibiliser, donner des astuces. 

Un programme riche et varié vous attend : une balade dans le 
bourg de Réaumur, des randonnées participatives et un ciné-
spectacle à la fois poétique et engagé, qui vous fera voyager au fil 
des méandres de la Sèvre Nantaise…   

La Présidente, Madame Bérangère Soulard

Territoire Engagé 
pour la Nature (TEN) 
est une initiative conjointe du Ministère 
de la Transition Écologique et Solidaire 
et des Régions de France. Elle est portée 
par l’Office Français de la Biodiversité qui 
ambitionne de faire émerger, reconnaître et 
accompagner des plans d’actions en faveur 
de la biodiversité menés par les collectivités. 

‘‘

‘‘

2019 - 2022

Pour la première année, le Manoir participe à cette 
manifestation nationale, dont le thème en 2021 est la 
transmission des savoirs. 

À cette occasion, nous accueillerons deux passionnés ravis 
de partager leurs connaissances et conseils : 
Elodie Texier (Au cœur des plantes) ,spécialiste des plantes, 
et Yvon Boissonnot, entomologiste.

Rétrospective 
des actions menées sur 2020
La reconnaissance de la Communauté de communes en tant que 
Territoire Engagé pour la Nature s’est concrétisée, sur la première 
année de mise en œuvre, par diverses actions : 
  la mission auprès d’une structure de planification pour un 
accompagnement sur la rédaction d’un plan de sauvegarde de la 
biodiversité à l’échelle du territoire.

  la réalisation d’inventaires de biodiversité sur des sites ciblés en amont 
de travaux d’aménagements et/ou sur des espaces sensibles pour une 
meilleure connaissance de la biodiversité et permettre leur valorisation. La 
restitution est publique et disponible sur le site du CPIE www.cpie-sevre-
bocage.com - rubrique Actualités. 

  le déploiement d’une stratégie de sensibilisation auprès des entreprises 
pour favoriser l'intégration des enjeux de biodiversité dans le modèle 
économique, via des journées de sensibilisation, le lancement d’une 
étude de requalification de la zone Montifaut qui sera menée de manière 
concertée avec un collectif de citoyens.

  la coopération avec un collectif de citoyen concernant un projet de 
lotissement pour la prise en compte de la préservation de la biodiversité 
dans les aménagements.

  l’accompagnement auprès des communes pour repenser leurs espaces 
et leur donner une plus-value. 

  la gestion durable des espaces agricoles et forestiers du territoire : aide à 
la plantation sur des exploitations agricoles, réalisation et suivi de plans de 
gestion haies (Agroécologie et haies champêtres). Le travail collectif avec 
l’IUT de la Courtaisière pour l’inventaire des boisements forestiers. 

  la prise en charge financière de la communication autour  
des Rendez-vous en Terrain Connu organisés en partenariat  
avec l’Office de Tourisme et le CPIE Sèvre et Bocage.

Samedi

5 
JUIN

Au Manoir de Réaumur  I  De 14h à 18h 

Les Rendez-vous 
aux jardins au Manoir de Réaumur

Dimanche

6 
JUIN

Animations comprises 
dans le tarif d’entrée 
au Manoir 
(tarifs spéciaux 
Rendez-vous aux jardins : 
4€/adulte et gratuit pour 
les moins de 18 ans).

 sur les 200 000€ engagés. 

La Région des Pays de la Loire finance une majeure partie de ce dispositif.

Le CPIE Sèvre et Bocage est un partenaire privilégié au titre de la Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs pour nous accompagner dans la mise en œuvre des actions. 

Sur les 3 années du projet,
le montant global est estimé à 

900 000€  70 000€

Pour l’année 2020, la collectivité
a bénéficié d’une aide de

LES RENDEZ-VOUS 

n territoire ENGAGE
pour LANature

Juin > Août 2021

Dimanche 6 juin • 14h30 > 17h30

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le CPIE ouvre son 
éco-jardin et vous propose une balade commentée à travers 
une collection de senteurs, de formes, de sons et de textures.... 
Evénement gratuit à la Maison de la Vie Rurale,  
La Flocellière, Sèvremont



LES RENDEZ-VOUS Juin > Août 2021

pour LANaturen territoire ENGAGE

Les jardins du Manoir ont été récemment aménages par 
les services techniques pour intégrer plus de biodiversité.
Venez échanger avec Stéphane et Arnaud, ces passionnés, 
sur ce retour d’expérience. Ils répondront à vos questions 
quant aux choix des espèces de plantes, de leurs dispositions, 
de leurs associations, de leurs utilités, etc. 

Échanges de bons procédés !
Au Manoir de Réaumur  I  À 19h30 

Renseignements au 02 51 57 99 46 • Gratuit pour tous publics

Escape game
 À la rescousse des abeilles 

À La Meilleraie-Tillay 

Inscriptions auprès 
du CPIE Sèvre et Bocage 
au 02 51 57 77 14 
par groupes de 6 personnes
Gratuit - À partir de 7 ans encadré 
et libre à 14 ans

Un naturaliste vous informe que toutes les abeilles ont 
disparu. Vous devrez alors en apprendre plus sur les 
pollinisateurs pour comprendre la raison de leur départ et 
les faire revenir. Tout en réussissant à vous échapper avant 
la fin du temps imparti ! 

Entre cinéma et musique live, le photographe animalier 
Laurent Touzeau nous embarque dans une odyssée sensible 
au fil des méandres de la Sèvre Nantaise. Depuis 30 ans, il 
observe la vie cachée de la rivière et livre avec images et 
anecdotes le récit personnel de ses explorations.   

Ciné-spectacle
Exuvie 

À la Pommeraie-sur-Sèvre  I  à 21h30

CINÉ-SPECTACLE ITINÉRANT 

au fil de la Sèvre Nantaise, en plein air. 

Etape à la Pommeraie-sur- Sèvre 

Renseignements et réservations : 
L’Echiquier au 02 51 61 46 10
Gratuit – A partir de 8 ans
Prévoir vos sièges et vos couvertures - séance en plein air. 

Du 6 au 18 juillet :

Le spectacle Exuvie réveille en  
nous la faculté à s’émerveiller  
du monde qui nous entoure, 
juste à côté de chez nous. 

Labellisée Terre saine, la commune de Réaumur s’engage 
en faveur de la reconquête de la biodiversité. 

La biodiversité s’invite 
dans le bourg de Réaumur 
Au Manoir de Réaumur  I  De 10h à 19h30 

Renseignements au 02 51 57 14 23  
auprès de François Papin ou Valérie Guérin 
Gratuit, pour tous publics

À travers une balade bucolique guidée par les acteurs locaux, venez 
découvrir les différentes réalisations dans les jardins du Manoir des 
Sciences, les rues du bourg, la cour de l’école et les espaces extérieurs de  
la Marpa. Des exemples simples à reproduire chez soi pour un peu plus de 
nature ! 

Manoir des Sciences 
8 rue Ferchault de Réaumur

 85 700 REAUMUR
Départ :

Arbres et arbustes connaissent des évolutions tout au long 
de l’année liées aux saisons : apparition des feuilles, floraison,
fructification, chute des feuilles ... Le changement climatique pourrait impliquer 
des variations de ces phénomènes. Grâce au programme de science participative 
Rando'Clim animé par le CPIE Sèvre et Bocage, observez de plus près la nature 
qui vous entoure et les évolutions qu'elle connaît et participez à la recherche sur 
le changement climatique via  une application.

RandoClim
Randonner, observer, partager !
Départ sur le parking de la Maison de la Vie Rurale

Animation gratuite - 15 personnes maximum 
tout public à partir de 10 ans. Balade d'1h30. Niveau facile.
Inscription obligatoire auprès du CPIE Sèvre et Bocage 
au 02 51 57 77 14 ou contact@cpie-sevre-bocage.com

Patrick Trecul, guide naturaliste et photographe, 
partage avec nous son amour de la nature 
au travers de moments d’échanges et de son 
exposition photographique « Abeilles, précieuses 
sentinelles » en place pendant une semaine.

La nature dans l’objectif 
Au Manoir de Réaumur  I  De 10h à 19h30 

ATELIERS NATURE POUR LES FAMILLES  
DANS LE JARDIN DU MANOIR
Compris dans le tarif d’entrée  
(5€/adulte, 3,50€/enfant 6 ans et +, gratuit  
pour les moins de 6 ans). Sur réservation

SOIRÉE PROJECTION / CONFÉRENCE  
autour du thème du jardin.

De 15h à 17h :

19h30 :

 Gratuit. Sur réservation
 Manoir ouvert à la visite de 14h à 18h

Entre patrimoine historique ou naturel, c’est l’occasion d’en 
apprendre davantage sur des endroits proches de chez vous, 
mais finalement peu connus. Les visites sont accompagnées 
par un animateur environnement, un guide touristique ou le 
propriétaire du lieu. Après la découverte, la soirée se poursuit 
par une dégustation de produits locaux.

Rendez-vous en Terrain Connu  
Les vendredis de juillet & août  I  À 19h

Réservation obligatoire :
Office de Tourisme du Pays de Pouzauges au 02 51 91 82 46
Tarifs : 5€ par personne à partir de 13 ans, gratuit pour les enfants

9 juillet : les Bords de Sèvre,  
La Pommeraie-sur-Sèvre
16 juillet : Château de la Bruyère,  
Tallud-Sainte-Gemme
23 juillet : Plan d’eau des Morineaux, 
Saint-Mesmin
30 juillet : Les Carrières,  
La Meilleraie-Tillay

6 août : Logis de la Maison Neuve, 
Montournais
13 août : Vieux-Pouzauges,  
Pouzauges
20 août : Puy Germon, 
Réaumur
27 août : Ecuries du Haut Vignaud, 
Les Chatelliers-Châteaumur

Pour cette 5e édition, l’Office de Tourisme du Pays  
de Pouzauges et le CPIE Sèvre et Bocage proposent à  
nouveau 8 soirées conviviales à la découverte des faces 
cachées du Pays de Pouzauges.
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