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Plus de 30 années d’activité 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général 
agréée au titre de la protection de la nature et habilitée par la préfecture des Deux-Sèvres, elle est aussi agréée         
Jeunesse et Sports et reconnue Economie Sociale et Solidaire. 
 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, créé le 31 décembre 1981, a pour objet l’étude et la protection des 
oiseaux sauvages et de leurs milieux dans le département des Deux-Sèvres.  
 
Déclaration J.O. du 7 janvier 1982 - n°association : 0792003906 
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Siège : Hôtel de la vie associative, 12 rue Joseph Cugnot, 79000 Niort 
Bureaux : Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres partage avec Deux-Sèvres Nature Environnement des     
locaux de la ville de Niort, au 48 rue Rouget de Lisle à Niort. Ils comprennent plusieurs bureaux, une bibliothèque 
ouverte au public, une salle de réunion et un espace adhérents. Un jardin géré conjointement par les deux           
associations complète l’ensemble. 
Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres met à disposition de l’association un bureau dans la maison des            
associations du Pôle sciences et nature du Cébron. 

Logo de l’association depuis juillet 2006 

 

 Objectifs statutaires 

L'objet statutaire du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres se décompose en plusieurs volets : 
 

 Etudier et protéger les oiseaux sauvages dans le département des Deux-Sèvres 

 Coordonner les activités des ornithologues 

 Assurer des missions de formation, d'information, d'animation et d’éducation à l’environnement  
auprès du grand public et notamment auprès des scolaires 

 Publier les résultats des travaux effectués 

 Représenter les ornithologues en toute occasion 
 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres contribue activement à l’animation du débat environnemental : 
- par sa participation à différentes instances telles que les commissions administratives mises en place au niveau 
local,  national, voire supranational.  
- par une politique adaptée, au moyen notamment de la conservation des oiseaux sauvages et la défense de 
leurs milieux, qui incluent les expertises (savoir), le génie écologique (savoir-faire), l'information (faire connaître), 
la sensibilisation (faire naître) et l'éducation (faire savoir). 
 
Ces activités institutionnelles sont exercées avec efficacité par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres du fait 
de sa bonne connaissance, toujours actualisée, des sites, des milieux et des espèces. 
 
Cette connaissance est acquise de manière constante et permanente au travers d'études, d'inventaires et         
d'actions de conservation et de protection. 
 
Ces actions d'acquisition de connaissances permettent également de sensibiliser l'opinion publique et les          
dirigeants politiques. 

 

 Siège & bureaux 

L’ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS, DE VOTRE SOUTIEN, DE VOTRE PARTICIPATION ! 

Une affiliation historique  
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres est affilié au niveau régional à Poitou-
Charentes Nature et au niveau national à France Nature Environnement.  
Les fondateurs de l’association, membres de la section ornithologie du cercle des 
naturalistes des Deux-Sèvres se sont regroupés pour créer une association          
centrée sur l’étude et la protection des oiseaux sauvages et de leurs milieux en 
1981 en Deux-Sèvres. 
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 Conseil d’administration 2015-2016 

Le Conseil d’Administration peut comprendre 21 administrateurs, renouvelables par tiers sortant tous les ans lors de l’assemblée 
générale annuelle. Le bureau compte 7 membres issus du CA :  

Michel Fouquet est un des 9 fondateurs du GODS. Il en a été le vice-
président de 1981 à 2014. Il est maintenant conseiller ornithologique de 
l’association. 
 
Il a fait sa carrière professionnelle au CNERA Avifaune migratrice (Centre 
national d’étude et de recherche appliquée) à la station de l’île d’Olonne. 
Dans le cadre de ses missions, il a notamment assuré un suivi mensuel 
des étangs du nord Deux-Sèvres ainsi qu’un suivi hebdomadaire du lac du 
Cébron de 1982 à 2013.  
 
Il est membre permanent du jury du FIFO (Festival international du film 
ornithologique). 
 
 
De G. à D. :  Michel Fouquet, Xavier Fichet (Directeur), Jacques Pellerin (Président) et  
Gustave Talbot (Président de PCN). 

Jacques PELLERIN Président MONCOUTANT jacquespellerin@aol.com

Jean-Michel PASSERAULT Vice-Président BESSINES jean-michel.passerault@wanadoo.fr

Marie-Line DUPEUX-DURAND Secrétaire NIORT dupeux-durand@wanadoo.fr

Martine BOISSEAU Secrétaire-adjointe DOEUIL-SUR-LE-MIGNON martine.boisseau@laposte.net

Bruno FILLON Secrétaire-adjoint POITIERS fillonbr@cc-parthenay.fr

Jérôme TRICAUD Trésorier NIORT jerome.tricaud@gmail.com 

Philippe RUEZ Trésorier-adjoint CHERVEUX ruez.philippe@orange.fr

René POUIT Administrateur FORS rene.pouit@wanadoo.fr

Marie-Luce BERTRAND Administratrice NIORT ml.bertrand53@gmail.com 

Claire-Lise CALLADINE Administratrice NIORT clcalladine@gmail.com

Joëlle CHATAIN Administratrice FORS joelle.chatain@orange.fr

Coralie TRULES Administratrice SAINT-MAXIRE trulescoralie@gmail.com

Jean-Claude HAY Administrateur BRESSUIRE jean-claude.daniele@orange.fr

Christian HERAUD Administrateur LA CRECHE c.heraud54@gmail.com

Nathalie LOUBEYRES Administratrice ASQUES nathalie.loubeyres@yahoo.fr

Jocelyne BRANDEAU Administratrice NIORT jbrandeau@orange.fr

Pierre PUAUT Administrateur BOISME mcppuaut@free.fr 

Gustave TALBOT Administrateur AIFFRES fgtalbot@wanadoo.fr
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Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres compte au 31 
décembre 2015, 326 adhérents répartis dans 15 départements, 
219 foyers. 

         Adhérents & bénévoles 
 

                Equipe des salariés 
 

Grâce à l’aide Emploi Tremplin Environnement, la Région Poitou-Charentes soutient l’association pour pérenniser ses emplois. 
 

L’association accueille chaque année des stagiaires. 

L’association compte onze salariés permanents, deux contractuels et un Service civique. Bureau Niort * 05 49 09 24 49 
Bureau Cébron 05 49 70 89 50 

Bon nombre d’adhérents sont des bénévoles actifs de l’association : protection 
des nids de busards, comptages, enquêtes, bricolage, tenue de stands... 

Alexandre            
Villers *                  
Chargé                    
de missions  
Coordinateur 
du projet              
Infrastructures 
07 83 27 18 23           
alexandre@            
ornitho79.org 

En congé parental 
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                    Etudes & expertises 
 

    Etudes, protection des sites et des espèces 

I BCO 

Pour toute information complémentaire,  
Contactez Jean-François Berthomé, 05 49 09 24 49 

 

Ces actions regroupent la réalisation d'inventaires ornithologiques, la mise en place d'actions de protection des       
espèces ou des milieux généralement de manière contractuelle avec le monde agricole, des expertises et des 
contre-expertises, la réalisation de documents de gestion et d’études d'impact comme les études éoliennes ou 
encore la Trame verte et bleue (TVB) de la ville de Niort.  
 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres élabore des documents d’objectifs Natura 2000 (DOCOB), participe   
à la Commission Départementale d'Orientation Agricole, anime les Mesures Agro-Environnementales climatiques 
(MAEc) sur les sites Natura 2000 Oiseaux de plaine, participe à la Commission départementale de la NATure, des 
paysages et des sites (CODENA), aux commissions départementales et communales d'aménagement foncier, à la 
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage... 

Développé par le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres, l'Inventaire Biologique Communal 
Ornithologique (IBCO) a été conçu tout spéciale-
ment pour les élus et les aménageurs. C’est un 
outil d’aide à l'évaluation environnementale et à la 
décision pour les politiques d’aménagement et de 
gestion des territoires.   
Cinq communes des Deux-Sèvres ont réalisé un 
inventaire biologique : Aiffres, Saint-Georges-de-
Rex, Maisontiers, Marnes et Niort. 
 
 
Cartographies réalisées sous Arcgis et Spatial Analyst 

d'ESRI ® 
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L’association a une forte action d’éducation à l’environnement. En effet, par le biais d’animations variées, elle        
souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la découverte des oiseaux et à l’ornithologie. 
 

Un cycle d’initiation à la découverte et à la reconnaissance des oiseaux communs (IROC) est proposé à nos              
adhérents afin de les former. 
 

L’association intervient à l’aide d’un grand nombre de supports et d’outils pédagogiques dans les écoles, collèges, 
lycées, dans les formations supérieures, mais aussi dans la formation d’agents d’espaces verts, dans les centres 
sociaux et lors d’évènements grand public. Elle s’inscrit dans la démarche Club Nature (FCPN) en accueillant le 
mercredi après-midi, des enfants de 8 à 12 ans sur Niort et au lac du Cébron. Des séjours de vacances complètent 
ces temps d’intervention depuis 2014.  
 

L’association propose tout au long de l’année des sorties natures gratuites, ouvertes à 
tous, regroupées dans un calendrier inter-associatif départemental et consultable sur 
www.ornitho79.org. 
Elle organise également des conférences accompagnées ou non de sorties terrain 
sur l’ensemble du territoire des Deux-Sèvres.  
 

Un Catalogue des activités regroupe des fiches spécifiques de présentation des          
programmes pédagogiques proposés aux enseignants. 

 

 Animation et sensibilisation 

L’association mobilise des moyens significatifs pour diffuser de la connaissance sur les oiseaux sauvages du             
département. Elle édite une revue annuelle Le Lirou (parution annuelle en octobre), des journaux internes imprimés 
et numériques Le Duvet, La Lirette, La Plume ainsi que des plaquettes de sensibilisation et 

des expositions. 

 

 Diffusion des connaissances 

Sur nature79.org :  
Plus de 380 700 données d’oiseaux, 
plus de 1 562 observateurs 
et près de 300 espèces observées ! 
Au 29/04/2015 

DÉCOUVREZ NATURE79.ORG  TRANSMETTRE, C’EST PARTAGER ! 

L’association est présente sur internet avec son site officiel www.ornitho79.org,           
et sur le site de recueil de données www.nature79.org. 
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      Festival de Ménigoute  
 

                         Partenaires 
 

Depuis 31 ans, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres s’est             
engagé auprès du Festival International du Film Ornithologique 
(FIFO) de Ménigoute. L’association décerne chaque année au               
réalisateur lauréat du Grand Prix, le « Lirou d’or », trophée               
créé par un artiste.  
L’association soutient la réalisation des images nature & animalières 
dans le cadre de l’IFFCAM (Institut francophone de formation au          
cinéma animalier) et de FIFO distribution. 

MAINATE 

Association 

Deux-Sèvres 

Biala Podlaska 

DDCSPP            
Deux-Sèvres 

Sur nature79.org :  
Plus de 380 700 données d’oiseaux, 
plus de 1 562 observateurs 
et près de 300 espèces observées ! 
Au 29/04/2015 

L’ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS, DE VOTRE SOUTIEN, DE VOTRE PARTICIPATION ! 

Et des partenaires privés : Alisa, Biocoop, Crédit Coopératif, Darva, KanopY, L’Eau Vive, 
MAIF, Valliance (nichoirs Schwegler), SBS-Xerox informatique, Zoodyssée 
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L’association s’investit depuis plus de 30 ans dans l’étude et la protection des espèces et des espaces. Elle anime 
le débat environnemental et sensibilise à l’éducation à l’environnement. Elle diffuse la connaissance auprès du plus 
grand nombre. Elle est force de proposition de gestion sur les territoires. 
 
Nous avons besoin de votre soutien, de votre participation, de votre engagement pour nous aider à           
poursuivre l’ensemble de nos missions.  
 
L’association reconnue d’intérêt général est habilitée à recevoir des dons, monétaires et matériels suivant les   
articles 200 et 238 bis et 885-0 V bis A du Code Général des impôts. Les versements que les particuliers effectuent 
ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du 
revenu  imposable.  
 
Pour les entreprises, les versements au titre du mécénat vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de         

60 % du montant, dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d'affaires HT.  

Les dons, les parrainages ou le mécénat, consentis au Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres donnent lieu à           

délivrance d'un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d'impôt pour bénéficier de la réduction. 

Et pourquoi pas vous ? 

 

 Participez, soutenez et adhérez ! 

L’association vous propose la découverte des oiseaux sauvages des Deux-Sèvres. Sorties animées gratuites et  
accessibles à toutes et tous. Conférences, animations et activités de terrain comme les campagnes de protection 
ou les enquêtes ornithologiques. Rejoignez l’association pour découvrir les richesses de la biodiversité locale. 

Participez et transmettez vos observations sur nature79.org. Transmettre, c’est partager !  

Le montant de l’adhésion est libre. Au-delà de la passion pour les oiseaux sauvages, venez partager la convivialité 

des rencontres autour de l’ornithologie ! 

Soutenez l’association ! 

PARTICIPEZ AVEC NOUS À LA PROTECTION DE L’OUTARDE CANEPETIÈRE AVEC LES AGRICULTEURS DES DEUX-SÈVRES 


