
 

Le Pays de Gâtine est un outil de développement du

territoire dédié à l'accompagnement des collectivités

et des porteurs de projets. 3 communautés de
communes adhèrent au Pays de Gâtine ce qui
concerne près de 66000 habitants.

le projet de PNR Gâtine Poitevine : Afin de donner
une visibilité et une reconnaissance nationale à ce
territoire, les élus du Pays de Gâtine porte depuis
2016 le projet de création d'un Parc naturel
régional. La Gâtine est espace remarquable de part

ses milieux naturels encore préservés mais fragiles.

 

NATURE
(EXTRA)ORDINAIRE 

DE GÂTINE
 

CONNAISSEZ-VOUS LES RICHESSES
NATURELLES DE GÂTINE ? 

Nature (extra)ordinaire de Gâtine répond directement
au projet de PNR en poursuivant l'objectif d'améliorer
les connaissances sur la biodiversité et d'identifier les
enjeux du territoire dans ce domaine. Pourquoi et

comment ? c'est ce que l'on vous explique juste après... 

18 sorties natures
15 inventaires chez les "ambassadeurs du
territoire" 
14 classes concernées par un

accompagnement annuel

24h d'inventaire participatif
Des formations dédiées aux élus et
agents des collectivités

Le Pays de Gâtine

Nature (extra)ordinaire

 

Le Pays de Gâtine s’associe à trois

associations : le CPIE de Gâtine
Poitevine, Deux-Sèvres Nature
Environnement et le Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres.

 Les partenaires du projet

La sensibilisation et
mobilisation citoyenne



200 jours de terrain sur
toute la Gâtine

Quelques espèces étudiées :

- Amphibiens et reptiles 

- Chauves-souris 

- Oiseaux nicheurs etc.

les espaces prioritaires : forêts et

bocages.

Vers un observatoire de la biodiversité pour
poursuivre les connaissances dans le futur Parc

Naturel Régional de Gâtine Poitevine. 

Le territoire du pays de Gâtine présente
la quasi-totalité des amphibiens,
reptiles et mammifères connus en
Deux-Sèvres.

10 fermes
inventoriées

jusqu'en 2022.

PLUS D'INFOS SUR  : 

 @PROJET DE PNR DE GÂTINE POITEVINE

Le saviez-vous ? 
En moyenne chaque nuit la chauve-souris

dévore l'équivalent en poids de 3 000
moustiques ...

Le Pays de Gâtine est un secteur à très fort
enjeu pour les chauves-souris. 

Les oiseaux sont sans conteste le groupe le mieux
connus à l’échelle nationale voire européenne, et

la Gâtine n’échappe pas à la règle : 246 espèces, soit
79 % des espèces des Deux-Sèvres.

Présence d’espèces 
à très fort enjeux 

Par exemple : Outardes, Courlis cendré, Busards
ou Hibou des marais qui sont reconnus de très
forte valeur patrimoniale.

La suite...
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