Compte-rendu d’activités 2005

Poitou-Charentes Nature

Poitou-Charentes Nature
Compte-rendu d'activités 2005
 PATRIMOINE NATUREL
• Conservatoire d’Espaces Naturels
Les associations sont présentes à l’Assemblée Générale, au Conseil d’Administration et au Bureau (un
poste de vice-président). Le conseil scientifique comprend de nombreux experts de nos associations.
Le CST fonctionne dans une nouvelle configuration plus ouverte. Jean-Jacques Blanchon qui a quitté
la LPO pour la Fondation Hulot a souhaité continuer à apporter sa contribution d’expertise. Le marais
Poitevin mobilise beaucoup d’énergie sans, à mon sens, que l’État ne mette les moyens minima
nécessaires pour la sauvegarde des marais de l’Ouest.
La rive droite de la Gironde va devenir un enjeu majeur de la sauvegarde du patrimoine naturel
atlantique sous l’égide du Conservatoire du Littoral en partenariat avec le CREN, les fédérations de
Chasse… et les associations. (c’est à suivre)
Hors conservatoire, la mise en réserve biologique “intégrale” de 2 500 ha en forêt de Chizé devrait
retenir notre attention.
Pierre GUY

• PEFC (Écocertification forestière)
Le représentant de Poitou-Charentes Nature à « PEFC Poitou-Charentes » a suivi de manière assez
chaotique (nombreuses absences !) le déroulement des conseils d’administration de la structure de
certification régionale.
Lors de l’assemblée générale 2005, « PEFC Poitou-Charentes » (certification obtenue en septembre
2003) affichait 11,5 % de la surface forestière régionale certifiée, ce qui représente 42 700 ha (sur les
quelque 371 000 ha de forêts régionales) et 193 propriétaires touchés.
Il faut remarquer qu’une grande part de la surface concernée est domaniale (plus de 30 000 ha !) et
qu’on ne peut toujours pas considérer que les propriétaires privés soient vraiment très investis ni très
intéressés, inquiets qu’ils sont, entre autres, devant l’arrivée de ce qu’ils considèrent comme des
contraintes en particulier… environnementales ! Il semble pourtant que des inquiétudes naissent car le
marché est de plus en plus demandeur de bois certifiés et parce que le label de la certification FSC
(concurrente au plan international !) apparaît sur un certain nombre de documents publicitaires.
Parallèlement s’est poursuivi courant 2005, le travail de rédaction du « Guide de gestion des milieux
naturels associés à la forêt » (responsables CRPF et Poitou-Charentes Nature, fiche n°13-A de la
Politique de qualité de la gestion forestière durable en Poitou-Charentes, PQGFD) aujourd’hui publié.
Michel GRANGER

• Agriculture
Commission des produits phytosanitaires et commission flore du CNPN
Pierre Guy a participé au nom de FNE à ces 2 commissions durant toute l’année 2005. Les actions
sont nombreuses, en particulier en vue de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaire, et
impliquent la frappe et la diffusion régulière de courriers auprès des ministères ainsi que vers le
directoire Agriculture de FNE.
Bruno FILLON

Commission Régionale de l’Agriculture Raisonnée et de la Qualification des Exploitations
(CRARQUE)
Cette commission ne s’est plus réunie depuis 2004
Bruno FILLON

Commission formation du PDRN
Quelques réunions dans l’année, auxquelles Robert Russeil a participé selon sa disponibilité. Nous ne
sommes pas concernés directement.
Bruno FILLON

Mise au point des diagnostics environnementaux en zone Natura 2000 (CAD)
Un financement complémentaire a été apporté par la DIREN en fin d’année pour pouvoir soutenir les
diagnostics réalisés par les associations et ne pouvant être facturés aux agriculteurs. Ce nouveau
financement a été intégralement provisionné pour les années suivantes.
Bruno FILLON
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Commission Agri-environnement
Le groupe animé par Christophe Jolivet a rédigé et transmis au Conseil Régional des propositions sur
la mise en place du Contrat Régional d’Exploitation (CRE), sur les biocarburants.
Il a aussi préparé avec l’Ifrée la journée de formation “Agriculture et biodiversité" prévue en 2006.
Une rencontre avec le DRAF en fin d’année a eu pour objet d’aborder les jachères luzerne.
Bruno FILLON

• Bromadiolone
L’usage de la bromadiolone dans la lutte contre le ragondin devrait s’arrêter en 2006.
Mais c’est sans compter l’acharnement politique du Sénat (dont un sénateur en Charente-Maritime)
qui fait tout pour maintenir l’emploi de la bromadiolone dans les marais de l’ouest. Son usage a été
maintenu y compris en zone Natura 2000 en Charente-Maritime contrairement à la circulaire
ministérielle en vigueur. Il est prévu d’arrêter son usage fin 2006.
La bromadiolone a entamé par ailleurs une procédure européenne de réévaluation ; son maintien est
soutenu par l’Italie.
L’échéance actuelle est septembre 2006, avec la révision de l’arrêté ministériel organisant la lutte
contre rat musqué, ragondin…
Le réseau agriculture de France Nature Environnement suit ce dossier.
Le ministère en charge de l’environnement est sans volonté politique dans cette affaire, le ministère
de l’agriculture me paraît être de plus en plus à l’écoute du syndicat agricole majoritaire.
Traitement bromadiolone en Poitou-Charentes 2006
Source PV Poitiers et La Rochelle
Ragondin
Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres
Vienne
Campagnol terrestre

Carottes (en t)
0
75 t
Lutte par piège-cage
4à5t
Quelques traitements en Deux-Sèvres avec blé traité à la bromadiolone
Pierre GUY

• Brandes
Le programme de sauvegarde des landes du Poitou, mené sous l’égide de Poitou-Charentes Nature,
soutenu par le Conseil Régional et l’Union Européenne et coordonné par la LPO Vienne s’est
poursuivi cette année par la fin des inventaires des landes dans les départements des Deux-Sèvres et
de Charente-Maritime.
Une première analyse des résultats montre une présence moindre des landes dans les départements
des Deux-Sèvres et de la Charente avec respectivement 19 et 34 sites inventoriés. La bonne surprise
vient de Charente-Maritime avec un minimum de 140 sites recensés totalisant près de 800 ha de
landes, présentant une grande diversité de faciès du fait des influences atlantiques, méridionales et
continentale et abritant de nombreuses stations d’espèces végétales remarquables comme l’Avoine
de Thore. A l’échelle régionale, les départements de la Vienne et de Charente-Maritime concentrent la
majorité des sites en Poitou-Charentes mais les sites des deux autres départements n’en demeurent
pas moins intéressants. La concrétisation de cette seconde phase du programme est la publication du
catalogue régional des landes du Poitou-Charentes présentant le travail réalisé par les associations
départementales (LPO Vienne, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement), ainsi
que l’antenne Charente du Conservatoire d’Espaces Naturels du Poitou-Charentes, en association
avec Vienne Nature et GEREPI.
La phase 3, prévue en 2007, sera l’occasion de réaliser un colloque de restitution ainsi qu’une
plaquette de sensibilisation sur le sujet.
Julien VENTROUX/Véronique GAUDUCHON

• Milieux naturels
Engagé en 2004 avec l’aide de l’Union Européenne et de la DIREN, ce projet qui avait pris du retard a
été bien relancé et a fonctionné en comité de pilotage restreint pour définir la liste des habitats
présents en Poitou-Charentes et leur attribuer une valeur. La publication du catalogue est prévue pour
avril 2006 (fin de cette première phase). Une seconde phase en 2006 – 2007 permettra la rédaction
de nouvelles fiches sur des milieux bien précis.
Bruno FILLON
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• Odonates
2005 a été la dernière année de prospection de terrain prévue dans les quatre années de l'inventaire
régional, cofinancé par le Conseil Régional, l’Union Européenne et la Direction Régionale de
l’Environnement. Ces recherches effectuées au sein de très nombreuses zones humides des quatre
départements de la région ont abouti à la collecte de plus de 7 000 nouvelles données de libellules,
aussi bien d'insectes adultes que d'exuvies (enveloppes larvaires). Cette phase qui a commencé en
2002 a permis, au cours de quatre saisons, de récolter plus de 52 000 données. Cette année, ce sont
environ 80 personnes qui ont participé aux journées de formation et aux sorties de prospections sur
l'ensemble de la région. Ces naturalistes, en grande majorité bénévoles, ont collecté des données,
parcouru l'essentiel des communes de la région à la recherche de nouveaux milieux humides, identifié
des lots d'exuvies, pris un grand nombre de photos, participé pour certains aux animations grand
public.
L'inventaire des Odonates de la région Poitou-Charentes entre donc après l'année 2005 dans sa
dernière phase, celle de l'exploitation des nombreuses données récoltées. La rédaction d'une liste
rouge régionale et la réalisation d'un ouvrage sur les libellules de la région clôtureront le programme et
permettront de réaliser les objectifs initiaux du programme : établir une cartographie de répartition et
décrire le statut actuel de chaque espèce présente dans la région, sensibiliser le plus grand nombre à
la protection de ces insectes et à la sauvegarde des zones humides qui constituent leurs habitats, par
le biais d’un ouvrage de qualité.
Éric PRUD’HOMME

• Atlas des Oiseaux Nicheurs
L’ambitieux projet d’Atlas des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes a été lancé en 2005 avec le
soutien de l’Union Européenne et du Conseil Régional. Réalisé sous l’égide de Poitou-Charentes
Nature, coordonné au niveau régional par la LPO et aux niveaux départementaux par Charente
Nature, la LPO Charente-Maritime, le GODS et la LPO Vienne, l’atlas vise à :
• dresser l’inventaire de toutes les espèces nicheuses du Poitou-Charentes ;
• cartographier la répartition de toutes les espèces ;
• estimer ou quantifier l’abondance de chaque espèce ;
• analyser les variations spatiales de densités des espèces communes ;
• attribuer à chaque espèce un statut de conservation (actualisation liste rouge) ;
La finalité de cette démarche est la publication d’un livre sur les oiseaux du Poitou-Charentes.
En 2005, les premières prospections ont été lancées permettant la collecte de plusieurs milliers de
données sur environ 200 mailles. Dans le même temps, la structuration du réseau s’est mise en
œuvre ainsi que l’harmonisation des systèmes de traitement des données. Des contacts ont été
établis entre Poitou-Charentes Nature et l’ORE pour une valorisation en ligne des informations
cartographiques de l’atlas. Les premières opérations de sensibilisation ont été effectuées.
Philippe JOURDE

• Sonneur à ventre jaune
Dans le cadre du plan de sauvegarde des populations de Sonneur à ventre jaune, en 2005, nous
avons poursuivi notre enquête régionale sur la répartition actuelle de cette espèce. En Charente, une
étude a été menée par Gaëlle Robton (étudiante en Master 1 d'écologie et de biologie des populations
à Poitiers) sur la chorologie, l'écologie du paysage et la description des habitats de reproduction du
Sonneur à ventre jaune. Nous avons également mis en place un suivi populationnel sur la commune
de Aignes-Puypéroux (16) où nous avons pu individualiser 71 sonneurs dans un réseau d'ornières
(pour 12 passages). En Deux-Sèvres, la collaboration avec le CREN et l'armée a permis de suivre la
gestion conservatoire mise en place. Dans la Vienne, le site de Chitré a fait l'objet d'aménagement et
de suivi par GEREPI, avec le creusement d’ornières artificielles financées dans le cadre du
programme. Le plan de sauvegarde est en cours de rédaction. Il sera totalement finalisé au mois de
septembre 2006.
Jean-Marc THIRION

• Catalogue des sources de données du patrimoine naturel
Confié à l’ORE, ce travail s’est achevé en début d’année avec la diffusion très large d’un CD-ROM
intégrant le répertoire des acteurs et le catalogue des sources de données du patrimoine naturel.
Bruno FILLON

• Mammifères
Chiroptères
Les comptages habituels d’hiver se sont déroulés en janvier dans chaque département.
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Plecotus
Pas de parution en 2005 faute de rédacteurs et de coordinateur.
Bruno FILLON

 EAU
- Les travaux organisés par le Conseil Régional en 2005 :
Nous avons participé à une réunion à l’instigation du Conseil Régional au sujet des rivières, puis à une
réflexion sur les retenues de substitution.
er
Le 8 novembre, nous avons participé aux ateliers RE-SOURCE et le 1 juillet c’est à notre demande
que le Conseil Régional nous a reçus au sujet de nos investigations dans le domaine de l’eau.
Enfin le 12 décembre c’est au sujet du SDAGE et du programme RE-SOURCE que le Conseil
Régional nous a invités.
er
Nous avons participé aux 2 réunions de la conférence régionale de l’eau le 1 avril et le
4 novembre.
- Plusieurs interventions nous ont été demandées Intervention eau Semaine Berbère – Université
(lien eau Maroc-étudiants) au sujet des "retenues de substitution" dans le cadre d’une réunion
organisée avec France Nature Environnement.
- Carg’eau : L’année 2005 a débuté avec la constitution du collectif « CARG’Eau » et ses nombreuses
propositions d’amélioration de la gestion de l’eau pour les bassins prioritaires. Quatre réunions du
collectif Carg’eau se sont tenues au plan régional. Elles se sont déclinées dans chacun des 4
départements.
- Directive-cadre européenne sur l’eau :
La consultation du public prescrite par la DCE nous a conduits à travailler le sujet lors de 2 réunions
préparatoires, pour aboutir à une conférence-débat le 28 octobre à Ménigoute. Nous avons participé
le 13 octobre à la réunion publique organisée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Un très grand
nombre de réunions préparatoires et de conférences-débats se sont déclinées dans les départements
sur ce même sujet.
Travaux divers :
Notre Commission EAU PCN s’est réunie 2 fois en 2005, et la rencontre annuelle DIREN a retenu le
thème de l’eau à Cognac. Nous avons sollicité une rencontre la DIREN pour remarques sur la plateforme régionale des étiages.
Nous avons représenté l’association au Bureau de la Commission Géographique Charente le 24
janvier et le 7 mars à St Jean d’Angely.
Pierre Guy a accompagné le ministre de l’Environnement Serge Lepeltier en visite sur des réserves de
substitution en février.
Nous avons participé au Forum de l’environnement à Poitiers
Jacques BRIE, Claude MATARD

• CLE SAGE Boutonne
Après le renouvellement de la CLE fin 2004, le président de cette commission, Monsieur B. Rocher a
décidé que vu l'urgence, la modification du document, imposée par la décision du conseil d'État à
propos du barrage de la Trézence serait entreprise par le bureau et non pas par des réunions en
séances plénières ou des groupes de travail. C'est Daniel Barré qui représentait les associations de
protection de la nature aux réunions du bureau.
Au cours des quelques réunions auxquelles il a assisté ses avis et propositions n'ont jamais été pris
en compte (faut-il s'en étonner !).
Le document modifié a été soumis au vote, au cours d'une séance plénière le 4 juillet 2005. Nous
n'avons pas pu intervenir pour présenter les remarques que nous avions à faire ; le président de la
CLE a eu, envers nous un comportement odieux, s'en prenant en particulier à Daniel Barré. Le
quorum n'étant pas atteint, le président a rameuté péniblement quelques membres (vive le téléphone
portable). Le vote a pu enfin avoir lieu et le SAGE adopté.
Le préfet de Charente-Maritime par un arrêté du 9 décembre 2005 a approuvé ce SAGE.
Nous avons, très tôt, vu les lacunes du document et le non-respect des lois et décrets, envisagé un
recours au tribunal administratif, ce qui mobilise notre énergie et nos compétences depuis plusieurs
semaines!....c'est notre programme pour l'année 2006.
Bernard SABOURAULT
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Plan Loire
Une réunion s’est tenue en début d’année afin de faire une synthèse des données recueillies sur le
bassin versant des affluents de la Loire.
Bruno FILLON

 DÉCHETS
• Commissions locales d’Information et de Surveillance.
Poitou-Charentes Nature est membre de plusieurs CLIS : Clérac en Sud Charente-Maritime, Gizay en
Vienne.
Charente Nature nous représente à Clérac lorsque cela est possible tandis que Marc GUESDON est
amené à siéger au nom de Poitou-Charentes Nature à Gizay.
Concernant Gizay, les recommandations et mises en garde de la DRIRE en 2004 ont été suivies
d’effets.
De réels progrès ont été réalisés, notamment pour le traitement des lixiviats et la mise en place des
canalisations et des torchères pour brûler les gaz résiduels. Deux casiers ont été recouverts et
ensemencés (même des fleurs).
En fait, l’exploitant a fait le nécessaire pour obtenir en 2005 un certificat de conformité à la norme ISO
14000 (c’est fait) et recevoir du CDH (à venir) et après enquête publique un avis favorable à sa
demande d’augmentation de 25 000 tonnes du tonnage autorisé annuellement (actuellement 50 000
tonnes) et un allongement de 5 ans de la durée d’exploitation.
Marc GUESDON

• Commission de rejets des substances toxiques dans l’eau
Philippe Colas a participé à deux réunions de cette commission au nom de Poitou-Charentes Nature.

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• ORGFH
Le 4 avril 2005 s’est tenue une conférence de presse pour la présentation des ORGFH par le Préfet
de Région, finalisant ce travail auquel nous avons participé bénévolement durant plus d’un an.
Pierre MOREAU et Bruno FILLON

• Transports
Suivi du projet de RPLP (redevance poids lourds) élaboré par le réseau transports de France Nature
Environnement.
Un courrier a été rédigé et envoyé à Ségolène Royal afin de lui présenter le projet. Courrier resté sans
suite. (renvoi vers le président de la commission énergie).
Guy CHÉZEAU

• LGV
Après une rencontre avec RFF en février dans nos locaux, une réunion s’est tenue entre associations
fin novembre dans les locaux de Charente Nature pour faire un point et définir des actions à mener.
Le fonctionnement du comité de suivi devient chaotique. La procédure pour le tronçon BordeauxAngoulême avance pour aboutir en 2006 ( ?) à l’enquête d’utilité publique.
L’évaluation environnementale est insuffisante pour le bruit (les normes retenues seront obsolètes au
moment de la construction de la ligne nouvelle). Pour le patrimoine naturel, le bureau d’études a fait
un bon travail d’inventaire, mais RFF s’oppose toujours à la déclaration d’utilité publique des mesures
compensatoires territoriales. Nous allons au conflit.
Pierre GUY

• Comité de suivi FEOGA et fonds européens
Une seule réunion dans l’année, à laquelle Pierre Guy a participé.
2005 fut une année difficile. Bien que la programmation financière tant du contrat de Plan que des
fonds structurels soit initialement prévue jusque fin 2006, nous avons appris début 2005 une réduction
drastique des financements européens 2005 même pour les actions engagées.
A ceci, s’est ajoutée une modification administrative des montages, qui a obligé à refaire 2 ou 3 fois
les dossiers, les budgets.
Nous avons alerté les élus, la Présidente de Région, le Préfet, rencontré le SGAR.
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La DRAF, rencontrée avec Bruno, Philippe Colas et Pierre Guy a pris en compte l’essentiel des
propositions associatives. Cela a pris trois mois de travail pour notre chargé de mission, alors même
que notre équipe salariale avait diminué !
Cette diminution des fonds européens pour les années 2007-2013 nécessite un retournement
financier stratégique pour la vie associative.
Pierre GUY

 ENVIRONNEMENT
• Comité Régional Éolien
Une seule réunion début 2005. Préparation de la modification de la charte régionale en schéma
régional.
Poitou-Charentes Nature a soutenu financièrement l’action judiciaire engagée par le GODS au
Tribunal Administratif contre des éoliennes en ZPS à Saint-Pompain.
Guy CHÉZEAU et Bruno FILLON

• Air - climat
Guy Chézeau a siégé au bureau de l'association AREQUA dont le siège est à Périgny.
Pierre Guy et plusieurs autres représentants d’associations membres ont participé aux travaux des
groupes de travail “initiatives Climat” organisés par le Conseil Régional et l’ADEME.
Guy CHÉZEAU et Bruno FILLON

 COMMUNICATION, ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
• Festival de Ménigoute
La conférence organisée par Poitou-Charentes Nature de 2005 était sur le thème de l’eau, profitant
d’un financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le cadre de l’animation sur la Directive
Cadre sur l’Eau. F-M. Pellerin, J. Brie, C. Matard et P. Guy sont intervenus. Notons la présence parmi
les 110 participants de l’ancienne ministre de l’Environnement : Dominique Voynet.
Pierre GUY

• Journée du 8 octobre
Sur l’initiative de Pierre Guy, Poitou-Charentes Nature et ses associations membres ont présenté le 8
octobre à Saintes aux élus, administrations : Conseil Régional, Conseil général des Deux-Sèvres,
DIREN, SGAR… et aux associatifs quatre actions menées avec financements publics.
Cette journée fut appréciée de tous et sera à renouveler.
Bruno FILLON

• TEE
Le réseau TEE au sein duquel Poitou-Charentes Nature participe au Comité de Pilotage, a fait un
bilan du travail accompli depuis sa création, avec un audit auprès de structures concernées. Bruno
Fillon a suivi pour Poitou-Charentes Nature ces travaux de redéfinition de nouveaux objectifs.
Bruno FILLON

• 1000 défis pour ma planète
Toujours dans l’impossibilité de participer au jury faute de temps disponible.
Bruno FILLON

 RELATIONS EXTÉRIEURES
• CESR
Parmi les questions importantes examinées au CESR durant l’année 2005, nous pouvons citer :
- le Schéma régional de développement économique,
- le Schéma régional du tourisme,
- un avenant au protocole d’accord pour le plan d’actions pour le marais poitevin,
- le contrat régional d’exploitation pour l’élevage, le programme d’acquisition et de rénovation
du matériel roulant ferroviaire,
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le schéma régional d’organisation de la santé,
l’agriculture biologique,
les Conseils de développement,
…

L’eau et l’agriculture ne cessent de faire débat, c’est pourquoi ces thématiques doivent être l’objet de
réflexions approfondies au sein du CESR.
Nous avons toujours la fonction de rapporteur de la commission N° 6 « environnement, tourisme ».
Nous représentons toujours le CESR à la Commission régionale des aides ADEME et au Comité
régional de l’éolien (Poitou-Charentes Nature dispose aussi d’un siège au sein de ces 2 organes).
En 2005, nous avons élargi notre représentation du CESR au sein de L’IFREE, et prochainement au
groupe de travail sur « l’environnement et la prévention des risques » des programmes opérationnels
de la politique régionale européenne 2007-2013.
Enfin il convient de préparer l’échéance de cette représentation, c’est fin 2007.
Jacques BRIE

• Conseil Régional
Une rencontre s’est tenue avec Marie Legrand, présidente de la Commission Environnement, avec les
membres de la CEDD en avril afin de présenter l’ensemble des associations.
Une présentation des projets du contrat d’objectifs 2005 a été faite en février et fin octobre 2005, une
rencontre a eu lieu pour les dossiers 2006. Proposition a été faite par Marie Legrand et ses services de
présenter nos projets au budget primitif, ce qui n’a pu être fait en raison de délais trop courts.
Bruno FILLON

• Direction Régionale de l’Environnement
Afin de protester contre les baisses annoncées de crédits du MEDD pour 2006, Poitou-Charentes
Nature et quelques représentants d’associations membres ont symboliquement manifesté le
2 novembre à la DIREN en offrant pensées et chrysanthèmes au personnel de la DIREN.
France 3 et Centre Presse étaient présents à cette manifestation menée conjointement dans d’autres
régions (Bretagne…) en lien avec France Nature Environnement.
Par ailleurs Pierre Guy a été entendu en début d’année dans le cadre d’un audit de la DIREN.
Bruno FILLON

• Ifrée-ORE
L'année 2005 a été marquée par la fin des travaux de refondation de l'Ifrée-ORE concluant à la
séparation des deux structures en deux associations. Les statuts et les modalités de fonctionnement
ont été revus afin de les adapter aux nouveaux objectifs définis parmi lesquels figure le partenariat
renforcé avec les associations. Ceci se concrétise, en particulier par le choix de Présidents issus de
Poitou-Charentes Nature pour chaque structure ainsi qu'une forte représentation des associations
dans les instances de décisions. Je suis donc présidente de l'ORE depuis décembre 2005.
Durant l'année 2005, l'ORE a renforcé son soutien aux associations, en particulier sur la thématique
de l'eau, dans le cadre des travaux portés par le collectif CARG'EAU. En partenariat avec PoitouCharentes Nature, l'ORE a commencé la construction du réseau des acteurs du patrimoine naturel en
étudiant avec chaque association les soutiens techniques à apporter afin de permettre une meilleure
valorisation des informations et de l’expertise de chacun via le réseau Internet.
En 2006, l'ORE continuera à accompagner les associations dans le domaine de l'eau. Mais 2006, sera
marqué par le démarrage officiel du réseau des acteurs du patrimoine naturel (dont le fonctionnement
sera régi par un groupe de pilotage et une Charte rédigée collectivement) avec notamment :
- l'organisation de Chizé 3 en novembre
- le soutien technique aux associations pour la structuration et la valorisation des données via
les sites Internet des membres de Poitou-Charentes Nature
- la création du site internet “ portail ” du réseau, à l'image de ce qui existe dans le domaine de
l'eau, organisant l’accès aux informations et à l'expertise proposée par les sites de PoitouCharentes Nature, mais aussi par les autres acteurs impliqués (État, Collectivités,
établissements publics…)
Catherine Tromas
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• Coordination Environnement et Développement Durable (CEDD)
4 réunions se sont tenues en 2005, en particulier pour réfléchir au prochain CPER et à un bilan
intermédiaire, un an après, des propositions formulées dans le cadre de la plate-forme 2004-2010.
Notre partenariat au sein de la CEDD se renforce et contribue à la reconnaissance associative par le
Conseil Régional. Michel Hortolan joue un rôle majeur de coordination.
Poitou-Charentes Nature assure toujours le secrétariat et la diffusion des informations.
Pierre GUY

• France Nature Environnement
Bruno FILLON participe de façon régulière et active aux rencontres et travaux organisés par le groupe
des directeurs de France Nature Environnement. Il est membre du comité du pilotage chargé de la
mise en œuvre d’un plan de professionnalisation des associations de protection de la nature et a
1
assuré la coordination d’une étude menée par l’ANACT auprès de 3 associations membres de
Poitou-Charentes Nature sur ce sujet.
Pierre Guy a représenté Poitou-Charentes Nature à la conférence annuelle des Présidents de France
Nature Environnement, à Paris le 5 février 2005, ainsi qu’en décembre.
Bruno FILLON

 FONCTIONNEMENT INTERNE, COMMUNICATION
Jeannine LE MAUX et Bruno FILLON

• Suite au départ de la LPO Vienne qui a trouvé des locaux moins coûteux, mais aussi pour des
raisons économiques, Poitou-Charentes Nature a quitté en août 2005 les locaux de l’Espace 10 et
transféré ses bureaux à Fontaine-le-Comte, dans une vaste maison d’habitation partagée avec Vienne
Nature. Des aménagements ont été nécessaires afin d’avoir une salle de réunion (40 m²) et des
bureaux opérationnels (changement de revêtement de sol, chauffage avec horloge).
• Bruno FILLON, coordonne la gestion et le suivi des dossiers, plus nombreux au niveau régional,
recherche les financements pour les actions régionales et fait le lien avec les partenaires financiers
(Conseil Régional, DIREN et DRAF pour les fonds européens) pour les associations. Il assure la
gestion de l’association et représente, si besoin, Poitou-Charentes Nature dans certaines réunions,
groupes de travail ou commissions.
Poitou-Charentes Nature recueille et transmet les informations utiles à ses associations membres.
• Le bulletin de liaison de Poitou-Charentes Nature, n’est paru qu’à deux reprises en 2005. Sa
rédaction, une partie de sa mise en page ainsi que d’autres tâches administratives et rédactionnelles
sont confiées à Jeannine LE MAUX.
• Médias : Poitou-Charentes Nature a été assez présente cette année dans les médias : conférence
de Ménigoute, journée de protestation à la DIREN, journée du 8 octobre à Saintes et nouveaux
locaux.
• Les réunions internes de Poitou-Charentes Nature se sont tenues de façon régulière pour les
réunions téléphoniques de bureau (4) en début d’année seulement, environ tous les trois mois en
Conseil d’Administration (4 en 2005) et en fonction de l’actualité pour les réunions thématiques
(contrats d’objectifs...).

Poitou-Charentes Nature,
Union des associations de protection de la nature en Poitou-Charentes
représentante régionale de France Nature Environnement.
14 rue Jean Moulin, 86240 Fontaine le Comte

: 05 49 88 99 23 ;

: 05 49 88 98 78

pc.nature@laposte.net
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr

1

Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.
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• Le Bureau en 2005 :
Président : Pierre GUY
Vices-Présidents : Jean-Pierre SARDIN (Charente Nature), Jean-François FLIES (Nature
Environnement 17), Catherine TROMAS (Deux-Sèvres Nature Environnement), Marc GUESDON
(Vienne Nature).
Trésorier : Philippe COLAS (Vienne Nature)
Secrétaire : Gustave TALBOT (GODS)
• Les salariés :
Bruno FILLON : organisation, gestion de l’association (temps plein)
Jeannine LE MAUX : secrétariat (temps partiel, 26h par semaine)
• Les associations membres en 2005 :
Charente Nature, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement, Vienne Nature,
LPO France, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Groupe Ornithologique Aunis Saintonge, LPO
Vienne, OPIE (délégation Poitou-Charentes), SFO (délégation Poitou-Charentes Vendée), SOS
Rivières Environnement, Union Régionale des CPIE.
• Les partenaires :
Préfecture de Région, Conseil Régional, DIREN, DRAF, Conservatoire d’Espaces Naturels, GRAINE,
CEDD, ORE, Ifrée...
• Adhérents (indirects) au 31 décembre 2005 : 3185
• Les groupes de travail :
Eau, Protection des milieux naturels, Agri-environnement, Transports, Énergie...
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