
Gâtine : riches et heureuses balades à Lamairé pour les 24 heures de la nature
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Saint-Loup-Lamairé

 +

Romain Chisson (à gauche), animateur nature pour le Groupement ornithologie des Deux-Sèvres, a encadré la première balade matinale samedi 11 juin 2022 à
Lamairé.
© Photo NR, Maxime Chataigner

Vendredi 10 et samedi 11 juin 2022, à Lamairé (commune de Saint-Loup-Lamairé), les 24 heures de la nature ont offert aux visiteurs une

fenêtre ouverte sur la riche biodiversité locale.

Se balader sur les chemins de Lamairé. Prendre le temps de lever les yeux et se faire interpeller par un troglodyte mignon, une fauvette à tête noire ou encore un

rouge-gorge. Plus loin, tomber sur une couleuvre à collier helvétique qui se charge en chaleur avant de partir chasser.

Ce théâtre est bien vivant et une dizaine de personnes l’ont vécu samedi 11 juin 2022, pour la première sortie matinale du jour pour les 24 heures de la nature,

organisé par le CPIE Gâtine poitevine avec le Groupement ornithologique des Deux-Sèvres (Gods), Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) et Pays de Gâtine.

 

Six autres sorties thématiques, sur les plantes, les reptiles ou encore les libellules, ont ponctué la journée (voir ci-dessous). Cette dernière s’inscrit dans le projet

global de Nature (extra)ordinaire de Gâtine pour mettre en valeur la biodiversité locale, riche et omniprésente dans notre quotidien. Même sans faire des centaines

de kilomètres.

Un doute sur l’identité d’un oiseau ? Maïlyse Bellanger, animatrice au Gods, sort son atlas et le mystère est résolu !
© Photo NR, Maxime Chataigner

“ Si on tend l'oreille, on entend des oiseaux partout ”
Romain Chisson, animateur nature pour le Groupement ornithologique des Deux-Sèvres, Lamairé
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« On peut s’émerveiller en passant simplement le pas de sa porte ou même dans son jardin. Si on tend l’oreille, on entend des oiseaux partout, assure Romain Chisson,

animateurs nature pour le Gods, qui justifie ensuite le choix de Lamairé pour cet événement. C’est un coin préservé mais qui n’est pas connu, avec des paysages de

bocage typiques de Gâtine, avec une prairie en fond de vallée avec de l’eau, du vieux bâti et des haies qui consolident le tout. »

La « science participative » pour enrichir les données
Avant de subir un soleil de plomb dans l'après-midi, Marie-Jo Brunet, habitante du village et organisatrice de la crèche vivante de Noël à Lamairé, s’est invitée dans

l’heureux cortège. « Je me promène tous les jours ici, cela offre du bien-être de se promener. J’apprécie tous ces sons d’oiseaux mais je ne les connais pas tous, alors

c’est sympa d’aller en profondeur », sourit-elle.

Le village de Lamairé choisi pour profiter de ce "coin préservé mais pas connu", estime Romain Chisson, animateur nature au Gods.
© Photo NR, Maxime Chataigner

Fiche d’observation et stylo à la main, elle est partie prenante de cette session de « science participative » comme la décrivent Nicolas et Louise, éducateurs au CPIE.

Romain Chisson se satisfait alors de voir le public s’associer à ces rendez-vous. « Ce sont nos yeux sur le territoire, reprend-il. Plus nous avons d’observations

extérieures, plus nous pouvons mettre notre budget ailleurs et gagner des heures de terrain. »

Vendredi 10 juin 2022, une trentaine de personnes ont participé à la session nocturne en guise de lancement de ces 24 heures de la nature. Un résultat qui satisfait

Chloé Jean, chargée de mission environnement au CPIE de Gâtine poitevine. « En journée, les gens papillonnent, mais la soirée, ils sont venus pour les trois heures »,

se souvient-elle.

 

Le programme de l'après-midi du samedi 11 juin 2022

Les 24 heures de la nature battent leur plein à Lamairé (commune de Saint-Loup-Lamairé). Les animations et sorties se poursuivent durant cet après-midi

du samedi 11 juin 2022. Au programme :

De plus, pour les retardaires ou ceux qui préfèrent flâner plutôt que marcher, des animations fixes sont présentes sur la place Georges-Germain avec un

coin bibliothèque, le jeu du 9m² ou encore une exposition.



14 h : regards portés sur les plantes

15 h : observation des libellules

16 h : focus sur les reptiles et les amphibiens
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