
« Un outil au service du développement du territoire » 



1) Historique  

 

2) Présentation des infrastructures et des services 

 

3) Présentation des usagers 

 

4) Plan de gestion écoresponsable 

 

6) Questions diverses  



- 1910:  Création de l’aérodrome – champ d’aviation 
 

- 1975:  Transfert de la gestion à la Chambre de Commerce et 
   d’Industrie (CCI 79) puis construction du bloc 
   technique + TWR + pistes (revêtue   
   + herbes) 

 
=> surface totale inchangée depuis (mais réorganisée) : 162 Hectares 

 
- 2007:  Transfert de l’aérodrome par l’Etat à la Mairie de Niort 

 
- 2010:  Mise en place d’un plan de développement et du plan de 

  gestion écoresponsable  



2) L’Aérodrome de Niort – Marais poitevin 
 

1 Piste revêtue, utilisable jour et nuit, en vol à vue ou aux instruments 
2 Pistes en herbe 
1 Axe de voltige 

2 Volumes d’aéromodélisme 
1 Axe de parachutage 

 
2 Pompes à carburants (AVGAS et JET A1) 

 
1 Service AFIS + 1 service de piste 

5 agents municipaux 
 

Disponibilité H24 et 7/7 jours 
 

Bordure extérieure d’une zone « Natura 2000» 
 



2) L’Aérodrome de Niort – Marais poitevin 
  

25 000 mouvements d’aéronefs par an 
75 Aéronefs basés 

500 membres 
 

Aviation de tourisme et de loisir 
Travail aérien (Aviation d’affaires, surveillances, …) 

Vols militaires 
Service Public 

 
 



« Un outil au service du développement du 
territoire » 



 

 



Origine:  Volonté de protéger l’existant 
  Réservoir de biodiversité de la trame Verte et Bleue 
 
Principe:  Ne pas nuire à l’activité principale du site 
 
Méthode:  Rapprochement de partenaires compétents et  
  spécialisés, sous pilotage d’une Chargée de mission: 
 
  Deux Sèvres Nature Environnement (DSNE) 
  Groupe Ornithologique des Deux Sèvres (GODS) 
  Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
  Société Française d’Orchidophilie (SFO) 
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Aérodrome de Niort: 1ere pelouse sèche calcaire du département. 
 
Site présentant un fort intérêt car situé en périphérie de zones: 
 

- Urbaine 
- Agricole  

- Industrielle 
 

Site naturellement protégé de part la nature même de l’activité 
aéronautique: 

- Accès interdits 
- Constructions encadrées (PCG) 

- Agriculture encadrée 
- Chasse interdite 
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Méthode: 

 

- Mise en place d’actions simples de gestion (clauses environnementales, usage 
limité des pesticides, fauches avec exports, nichoirs à oiseaux, …) 

 

- Signature d’un accord cadre 

 

- Diagnostics flore, habitats, faune (papillons de jour et reptiles), 
avifaune, entomologique dont les orthoptères (12 habitats, 269 espèces 
floristiques, 6 orchidées, 50% de la flore de la ville, …) 

 

- Expérimentations diverses (fauche hippomobile, ruchers, ….) 

 

- Mise en place du plan de gestion simplifié 

 

 

 



 

 

 

Actions de 

sensibilisation lors du 

meeting du centenaire 



Méthode: 

 

- Mise en place d’actions simples de gestion (clauses environnementales, usage limité 
des pesticides, nichoirs à oiseaux …) 

 

- Signature d’un accord cadre (réouverture des milieux, actions d’envergures non 
relatives à l’exploitation, …) 

 

- Diagnostics flore, habitats, faune (papillons de jour et reptiles), 
avifaune, entomologique dont les orthoptères (12 habitats, 269 espèces 
floristiques, 6 orchidées, 50% de la flore de la ville, …) 

 

- Expérimentations diverses (fauche hippomobile, ruchers, ….) 

 

- Mise en place du plan de gestion simplifié 

 

 

 



Méthode: 

 

- Mise en place d’actions simples de gestion (clauses environnementales, usage limité 
des pesticides,  fauches avec exports, …) 

 

- Signature d’un accord cadre 

 

- Diagnostics flore, habitats, faune (papillons de jour et reptiles), 
avifaune, entomologique dont les orthoptères (12 habitats, 269 espèces 
floristiques, 6 orchidées, 50% de la flore de la ville, …) 

 

- Expérimentations diverses (fauche hippomobile, ruchers, ….) 

 

- Mise en place du plan de gestion simplifié 

 

 

 



 

 

 



Pigamon Nain 

Origan 

Orchis pyramidale 

Outarde canepetière 

Œdicnème criard 

Azuré du serpolet 



Méthode: 

 

- Mise en place d’actions simples de gestion (clauses environnementales, usage limité 
des pesticides,  fauches avec exports, …) 

 

- Signature d’un accord cadre 

 

- Diagnostics flore, habitats, faune (papillons de jour et reptiles), 
avifaune, entomologique dont les orthoptères (12 habitats, 269 espèces 
floristiques, 6 orchidées, 50% de la flore de la ville, …) 

 

- Expérimentations diverses (fauche hippomobile, ruchers, ….) 

 

- Mise en place du plan de gestion simplifié 

 

 

 



 

 

 

Essais divers 



Méthode: 

 

- Mise en place d’actions simples de gestion (clauses environnementales, usage limité 
des pesticides,  fauches avec exports, …) 

 

- Signature d’un accord cadre 

 

- Diagnostics flore, habitats, faune (papillons de jour et reptiles), 
avifaune, entomologique dont les orthoptères (12 habitats, 269 espèces 
floristiques, 6 orchidées, 50% de la flore de la ville, …) 

 

- Expérimentations diverses (fauche hippomobile, ruchers, ….) 

 

- Mise en place du plan de gestion simplifié 

 

 

 



 

 

 

Unité de gestion 

Modalités de gestion 

Points de vigilance 

Indicateurs 

Calendrier des interventions 

Plan par UG 



 

 

 

UG complémentaires 

 

Valorisation pédagogique générale 

 

Inventaires complémentaires 

 

Suivi et évaluation du plan de gestion 

 

Plan sur 5 ans 

 

 



Merci pour votre attention 

Aérodrome de Niort Marais poitevin 
Avenue de Limoges 

79000 Niort 
05.49.17.13.96 / 06.15.92.37.63 

olivier.dupont@mairie-niort.fr 


