
Compte-rendu d’activités 2006  Poitou-Charentes Nature  

 validé par l’Assemblée Générale du 24 mai 2007 1

Poitou-Charentes Nature  
Compte-rendu d'activités 2006  

 

� PATRIMOINE NATUREL  
• Conservatoire d’Espaces Naturels  
Le partenariat fait avec le Conseil Régional et la volonté de Marie Legrand, présidente, a permis un 
accroissement du personnel et une dynamique soutenue en maîtrise foncière. Le CREN a réalisé pour 
le Conseil régional d’une étude de faisabilité et d’opportunité concernant les réserves naturelles 
régionales. Il semble acquis que les RNV intègrent ce réseau avec des engagements pour 10 ans. 
Sous l’autorité de Jean-Pierre Sardin, une réflexion stratégique scientifique est en cours par le CREN. 
Le CREN a entamé une réflexion sur les systèmes cartographiques. 

Pierre GUY 
 

• PEFC (Écocertification forestière) 
Michel Granger a continué de siéger en 2006 au sein de cette structure. Il est convenu à sa demande 
de le remplacer en 2007 dans cette instance. 

Bruno FILLON 
 

• CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) 
Jean-Pierre Sardin y représente Poitou-Charentes Nature comme association régionale de Protection 
de la Nature. 

Pierre GUY 
 

• Agriculture 
Commission des produits phytosanitaires  
Cette commission au sein de laquelle Pierre GUY siège au nom de FNE implique une activité 
soutenue au secrétariat de Poitou-Charentes Nature, en particulier sur les phytosanitaires où des 
projets de décrets sont en cours de discussion. 

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 z one Natura 2000 (CAD)  
En 2006 les associations ont poursuivi des actions de diagnostic de sites, sur des secteurs trop petits 
pour être indemnisés par des agriculteurs ou en l’absence de financement autre du fait des 
changements de politiques (disparition des CTE). Poitou-Charentes Nature a ainsi pris le relais afin 
que les associations ne soient pas pénalisées par le travail effectué sans rémunération. 

  
Bruno FILLON 

Commission Agri-environnement  
La commission agri-environnement s’est réunie deux fois en 2006 (janvier et décembre). Les 
principaux points abordés ont été les suivants : 
- La DIREN souhaite mettre en place des outils et un suivi qualitatif des CAD (depuis 2004) avec les 

ADASEA dans chacun des 4 départements sur la base d'un travail pilote fait en Charente-Maritime. 
- La DIREN réfléchit également sur un projet de définition des acquis environnementaux minimum que 

devrait posséder un agriculteur à l’issue des formations financées dans le cadre du PDRH. 
- Réflexion sur la pertinence de la contractualisation des actions d’entretien des haies dans les CAD 
- Bilan des mesures agro-environnementales mises en place en Poitou-Charentes sur la période 

2000-2006 
- Réflexion sur le PDRH 2007-2013 et le nouveau dispositif de MAE territorialisées 
Principales actions : 

- Carburants d'origine végétale 
Lettre adressée à la Région Poitou-Charentes en janvier 2006 
Propositions de Poitou-Charentes Nature pour que ces nouvelles productions soient respectueuses de 
l'environnement dans toutes ses composantes (eau, biodiversité, paysage) et permettent aux 
agriculteurs d'acquérir une plus grande autonomie énergétique sur leurs exploitations.  
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- Luzerne dans les Jachères 
Lettre adressée au Ministre de l’Agriculture en janvier 2006 
Action commune, CRA Poitou-Charentes et LPO, pour demander l’autorisation d’implanter de la 
luzerne dans les parcelles en jachère, à titre expérimental en Poitou-Charentes. 

Sophie RASPAIL 
 

• Bromadiolone 
Faute d’un arrêté ministériel (enlisé dans les cabinets), l’usage de la bromadiolone est de fait interdite 
en France dans la lutte contre le ragondin. Affaire à suivre. 

Pierre GUY 
 

• Brandes 
2006 était une année de transition avant le lancement de la 3e phase, qui portera sur la diffusion et la 
vulgarisation du travail réalisé, en particulier par le biais d’un colloque.  
Cette année a donc été mise à profit pour finaliser et éditer le « Catalogue des landes du Poitou-
Charentes », ouvrage conséquent de 260 pages, qui a été diffusé aux différents partenaires dont au 
CRPF qui souhaite que la partie Charente-Maritime soit actualisée. 

Bruno FILLON 
 

• Milieux naturels 
2006. Après l’édition du Catalogue en 2005 (PCN 2005, 67p.), le projet « Connaissance des habitats 
naturels du Poitou-Charentes » est entré en 2006 dans sa 2e phase avec la rédaction de 23 fiches 
descriptives d’habitats très divers, dont 19 nouvelles. Celles-ci figureront à terme dans le Guide des 
habitats du Poitou-Charentes dont elles constituent le premier volet : ce projet pluriannuel s’étendra 
sur 5 années, au terme desquelles (en 2010) les 130 habitats de la région auront été passés en revue.  
Le travail a été effectué par un groupe réunissant des rédacteurs appartenant à diverses associations 
– Charente Nature, Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, Nature Environnement 17, 
LPO – avec l’aide et les conseils de divers experts régionaux, sous la coordination de Jean 
TERRISSE (LPO) et avec le soutien financier du Conseil Régional Poitou-Charentes et de la Direction 
Régionale de l’Environnement. 
L’édition de ces 23 premières fiches sera faite sur format papier dans un premier temps (mars-avril 
2007, document de 70 pages environ) après quoi il est prévu de les mettre en ligne sur différents sites 
régionaux traitant de l’environnement. 
L’année 2007 verra la poursuite de ce programme avec la rédaction de 20 à 25 fiches 
supplémentaires 

 
Jean TERRISSE 

 

• Réserves Naturelles Régionales 
2006 Poitou-Charentes Nature a assisté au comité de pilotage, mis en place par le Conseil Régional, 
sur la réflexion préalable à la mise en place de la politique régionale sur les Réserves Naturelles 
Régionales, qui prennent la suite des Réserves Naturelles Volontaires. C’est le CREN qui est pilote de 
cette étude, qui permettra aux associations de proposer très prochainement des sites à préserver. 

 
Bruno FILLON 

 

• Ambroisie 
Après une intervention de Pierre Guy en janvier 2006 auprès de la Région pour attirer l'attention sur 
les conséquences agricoles, sanitaires et écologiques de l'extension de l'Ambroisie en Poitou-
Charentes (P. Guy). une réunion de sensibilisation a été organisée par Poitou-Charentes Nature à la 
Région avec les partenaires les plus concernés : DRASS, DRAF(SRPV), Région, Poitou-Charentes 
Nature, DIREN absente : décision a été prise de confier à Poitou-Charentes Nature une enquête sur 
l'extension géographique précise de l'ambroisie, sans financements en 2006 (P. Guy, M. Caillon) 

En mai-juin 2006, mise au point et diffusion d'une enquête questionnaire auprès des organismes 
suivants : ONIGC, CETIOM, SBCO, DRASS, SRPV, GEREPI, RFF, DRE, CSP, APNE, etc... 

Le dépouillement de l'enquête s’est déroulé en octobre, avec saisie informatique et cartographique 
des données avec l'aide de l'IAAT (M. Caillon, D. Ollivier). 

M. Caillon a participé en novembre au colloque de l'AFEDA à St Romain en Val. 

Enfin, en décembre, un compte rendu de l'enquête « le point sur l'extension de l'ambroisie en Poitou-
Charentes pour l'année 2006 » a été établi puis diffusé début janvier 2007 auprès des partenaires  
 

Michel Caillon 
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• Messicoles 
Le programme « Plantes messicoles », dont la première phase a couru sur 2005-2006, se prolongera 
en 2007 et 2008. Ce programme, soutenu sur cette première phase par l’Union européenne et le 
Conseil régional, se déroule dans les quatre départements de la région Poitou-Charentes. Au cours de 
cette phase de lancement de l’opération, deux axes ont été privilégiés : l’inventaire et la 
sensibilisation, en collaboration notamment avec la SBCO. 
Après une phase de recherche bibliographique permettant d’identifier les secteurs potentiellement 
favorables aux messicoles, 2 quadrats minimum par département ont été prospectés de manière 
systématique ; une prospection élargie a aussi été menée de manière ponctuelle. 9 quadrats ont été 
inventoriés, et 30 prospecteurs ont participé à ce programme. 50 espèces ont été recensées sur la 
région, dont 4 espèces inscrites en Liste Rouge Nationale, 22 en Liste Rouge Régionale, et 5 espèces 
considérées comme disparues dans certains départements de la région. Les données recueillies, au 
nombre de 1 595 (pour 800 sites, données bibliographiques et terrain confondues), ont été intégrées 
en juin 2006 à une base régionale FNat située dans les locaux de Nature Environnement 17 et un 
rapport a été publié. 
En ce qui concerne la sensibilisation, une journée régionale de formation à destination du monde 
associatif et des techniciens agricoles a eu lieu à Chizé (28 participants), ainsi que 5 sessions 
départementales (53 participants). Les acteurs agricoles et le grand public ont été sensibilisés par le 
biais de l’édition d’une plaquette (6 000 exemplaires). De plus, les médias ont relayé l’information 
(presse, radio…). Le Conseil Général des Deux-Sèvres a hébergé un « point messicoles » animé par 
nos bénévoles sur son stand présent au festival de Ménigoute. Enfin, deux salariés ont été délégués 
pour participer à une rencontre nationale sur la problématique des plantes messicoles à Florac 
(Lozère) en décembre 2006. 

Valérie COTTEREAU 
 
• Odonates 
Les rédactions sur le livre Libellules du Poitou-Charentes qui doit être publié suite à l’inventaire ont 
pris du retard : il a été difficile de compiler les données des 4 départements et d’éditer la liste rouge 
des libellules en Poitou-Charentes, tandis que des interrogations portaient sur la nature de l’ouvrage 
(nombre de pages et coût notamment). En outre, les financements envisagés auprès des agences de 
l’Eau sont tombées… à l’eau du fait d’une réorientation de leurs critères de soutien. Seule la Région 
Poitou-Charentes a pour l’instant voté une subvention pour cette action. 

Bruno FILLON 
 

• Atlas des Oiseaux Nicheurs 
Le projet d’Atlas des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes, lancé en 2005 et qui courre jusqu'à 2008, 
bénéficie cette année du soutien du Conseil Régional et de la DIREN Poitou-Charentes. Réalisé sous 
l’égide de Poitou-Charentes Nature, il est coordonné au niveau régional par la LPO et aux niveaux 
départementaux par Charente Nature, la LPO Charente-Maritime, le GODS et la LPO Vienne. 
Les prospections se sont poursuivies sur de nouvelles mailles tandis que les points d’écoute étaient 
lancés activement dans plusieurs départements. De nouvelles formations ont été proposées aux 
bénévoles. Il a été décidé en CA automne 2006 qu’une cartographie provisoire simplifiée (maille 5x7 
km) serait mise à disposition du public avec l’aide de l’ORE à mi 2007. 

Bruno FILLON 
 

• Sonneur à ventre jaune  
Le groupe d’étude et de protection des Amphibiens et des Reptiles de Poitou-Charentes Nature a 
rédigé durant l’année 2006 le plan de sauvegarde régional du Sonneur à ventre jaune. Ce plan de 
sauvegarde fait le bilan de l’ensemble de la bibliographie qui concerne le Sonneur à ventre jaune. 
Dans un second temps, il aborde le statut passé et actuel de l’espèce qui a disparu ces dernières 
années de plus de la moitié des stations connues. Puis, l’habitat de l’espèce dans la région Poitou-
Charentes est décrit. La dernière partie aborde les actions de conservation : gestion des habitats, 
suivis des populations, sensibilisation et information, parrainage… 
 
Ce plan d’action a été présenté au CRPF, à la DIREN et au CREN qui l’ont bien accueilli et ont été 
forces de propositions. 
 
Au printemps 2006, différents suivis de populations ont été réalisés. Ainsi, la population du camp 
militaire de Bougon-Avon (79) a permis de différencier 36 Sonneurs (13 mâles, 23 femelles) en 6 
passages. Sur le site d’Aignes-Puypéroux (16) la population a été suivie pour la deuxième année avec 
12 passages qui ont permis d’individualiser plus de 100 Sonneurs. Sur le site de Brillac (16) plus de 
20 individus ont été mesurés et pesés. En Vienne, sur le site d’Asnières-sur-Blour, les visites ont 
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permis d’individualiser une vingtaine d’individus. Le suivi des aménagements réalisés à Chitré fin 2004 
n’a malheureusement permis de réaliser qu’une seule observation. 
 
Le 28 octobre, le plan d’action régional a été présenté lors de la journée sur la conservation des 
Amphibiens et Reptiles en France organisé par la SHF dans le coin des branchés du festival de 
Ménigoute.  

Jean-Marc THIRION 
 

• Mammifères 

Chiroptères  
Les comptages habituels d’hiver se sont déroulés en janvier dans chaque département. 

Plecotus 
Après un vide en 2005, un numéro de Plecotus a été édité en août, sous la coordination de Deux-
Sèvres Nature Environnement et diffusé au maximum par courriel pour limiter les coûts.  
Sandrine Bracco s’est proposée pour assurer la coordination du groupe régional chiroptères. 

 
Bruno FILLON 

 
Comité de pilotage patrimoine naturel 
Mis en place par l’ORE, ce comité auquel nous participons réfléchit à l’élaboration d’une stratégie de 
diffusion des connaissances par un Réseau des acteurs du patrimoine naturel, ainsi qu’à 
l’organisation de "Chizé » 3", séminaire sur le patrimoine naturel. 

Bruno FILLON 
 
 
� EAU 

• Les travaux organisés par le Conseil Régional en 20 06 : 
Nous avons participé :  

• Au comité de suivi de la qualité des nappes. Les résultats sont aujourd’hui rendus publics.  
• Au comité de pilotage d’une étude économique sur l’irrigation. Cette étude est aujourd’hui 

disponible et le Conseil Régional continue de la faire vivre. 
• A une expertise sur la modélisation des aquifères du Turonien, et sur la modélisation des 

aquifères du dogger et de l’infra-toarcien. 
• Au Forum sur l’eau le 12 octobre 
• Aux deux réunions de la conférence régionale de l’eau le 30 mars et le 6 novembre. 

 
• Carg’eau :  
Au cours de l’année 2006 le collectif « Carg’Eau » a poursuivi ses propositions d’amélioration de la 
gestion de l’eau. Quatre réunions du collectif Carg’eau se sont tenues au plan régional, Elles se sont 
déclinées dans chacun des 4 départements. Le collectif a aussi engagé une réflexion sur les retenues 
de substitution, dont le texte définitif est arrêté depuis février. 
 
• Directive-cadre européenne sur l’eau : 
La prochaine consultation du public prescrite par la DCE se tiendra en 2008. Dans l’attente, et pour 
préparer chacun à cette consultation, nous avons participé aux formations organisées par l’Ifrée. 
Pendant ce temps les actions à mettre en œuvre dans le cadre du SDAGE se construisent. Nous 
représentons l’association à la commission territoriale Charente. 
 
• Travaux divers : 
Notre Commission EAU PCN s’est réunie 2 fois en 2006, et nous avons rencontré la DIREN pour 
présenter nos remarques sur la plate-forme régionale des étiages.  
Suite à une demande de notre part nous avons effectué un déplacement au Ministère de l’écologie et 
du développement durable en juillet. 
Nous avons suivi les travaux de l’Institution interdépartementale du fleuve Charente, notamment sur 
les inondations et sur un projet de SAGE Charente. 

Jacques BRIE, Claude MATARD 
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• CLE SAGE Boutonne 
Le parcours chaotique de ce SAGE et de la CLE a continué (faut-il s'en étonner?) 
Le travail a, comme l'année précédente, été fait par le bureau, Daniel BARRÉ notre représentant à 
cette structure n'a pas pu être toujours présent, mais quand il l'était le déroulement des travaux a 
toujours été le même c'est-à-dire non prise en compte de nos interventions. 
Le plus important a été le recours des associations au tribunal administratif de Poitiers déposé le 10 
février 2006, déposé conjointement par SOS Rivières et l'APIEEE. 
Entre temps les travaux de la CLE se sont poursuivis, en particulier avec la création de quatre 
commissions pour le suivi des mesures envisagées après l'adoption du SAGE 
Ces commissions étaient ouvertes aux non membres de la CLE et avec toujours de faibles 
participations (si bien que nous étions souvent majoritaires !), ce qui montre le peu d'intérêt des 
membres de la CLE. 
Ces réunions ont été très décevantes, restant dans les généralités et nous avons l'impression d'y avoir 
perdu notre temps! 
En ce qui concerne notre recours au TA le jugement a été rendu.... mais en 2007 

 
Bernard SABOURAULT 

 
 

� DÉCHETS 
• Commissions Locales d’Information et de Surveillanc e.  
Poitou-Charentes Nature a toujours un siège à la CLIS de Gizay (86), où Marc Guesdon y participe 
régulièrement, ainsi qu’à Clérac (17), à laquelle nous ne pouvons assister. 

Bruno FILLON 
 
 

� AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

• LGV 
Les associations se sont réunies en juin afin de faire le point sur le dossier : Poitou-Charentes Nature 
a collecté les observations des associations et déposé un avis auprès du Préfet de Région sur l’Avant 
Projet Sommaire dans la partie Tours-Angoulême. 
Parallèlement, un courrier a été envoyé à la Commission européenne pour l’alerter sur les risques 
encourus par le patrimoine naturel et en particulier les ZPS en rapport avec la création de cet 
aménagement s’il n’était pas mieux conçu. 
Une rencontre avec la DIREN a été organisée en mars, une autre s’est tenue en juillet avec le SGAR 
puis avec le Directeur Régional de l’Équipement en août, malheureusement sans suite quand à notre 
demande de mise en place d’un groupe de travail sur les mesures compensatoires. La situation est 
grave. 

Bruno FILLON, Pierre GUY 
 

• Fonds européens et Contrat de projets 
Nous avons participé à toutes les (nombreuses) réunions des groupes de travail concernant 
l’environnement (transports, biodiversité, énergie…) sur les Programmes Opérationnels (P.O.), et le 
FEADER qui devaient prendre le relais des anciens fonds européens à partir de 2007. 
Malheureusement nous n’avons à ce jour toujours pas de nouvelles sur l’éligibilité de nos actions, du 
fait que les P.O. n’ont pas encore été validés par l’Europe. 
Poitou-Charentes Nature a initié une rencontre de présentation de ces fonds européens au SGAR, à 
l’ensemble des associations membres de la Coordination Environnement et Développement Durable. 
 
Poitou-Charentes Nature a aussi été moteur dans la rédaction d’une plate-forme de la Coordination 
Environnement et Développement Durable sur Programmes opérationnels et Contrat de projets État-
Région en Poitou-Charentes pour 2007-2013. Ce document a été largement diffusé… et lu. 

 
Bruno FILLON 
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� ENVIRONNEMENT (divers)  
• Comité Régional Éolien 
Guy Chézeau nous a représentés dans cette instance.  
Le schéma régional éolien a été adopté, il prévoit des zones « sensibles » au sein desquelles il n’est 
pas souhaitable d’implanter des éoliennes (secteurs de reproduction de chauves-souris par exemple). 

Bruno FILLON 
 

• Air - climat 
.Les associations ont participé activement au colloque organisé par Atmo Poitou-Charentes  en 
septembre à La Rochelle. 

Bruno FILLON 
 
 

� COMMUNICATION, ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT  
 
• Festival de Ménigoute 
Pour la troisième fois consécutive, nous avons choisi de participer par une conférence-débat sur la 
biodiversité ordinaire. 
En présence de Marie Legrand (Conseil Régional), Geneviève Perrin-Gaillard (députée) et de 
Dominique Paquereau (Conseil Général) à la table ronde, le débat fut introduit par Vincent Albouy, 
Miguel Gailledrat et Alain Persuy. Le texte des interventions devrait être publié prochainement et une 
affiche éditée sur ce même sujet. Nous pouvons être satisfaits du nombre de participants (80 env.). 
Pour 2007, nous nous sommes engagés sur changement climatique et biodiversité. 

Pierre GUY 
 

• 1000 défis pour ma planète 
Toujours dans l’impossibilité de participer au jury en 2006 faute de disponibilité. 

Bruno FILLON 
 
 

� RELATIONS EXTÉRIEURES  
• CESR 
Parmi les questions importantes examinées au CESR durant l’année 2006, nous pouvons citer :  

- le schéma régional d’organisation de la santé, 
- le CPER, 
- l’agriculture biologique, 
- … 

L’eau et l’agriculture ne cessent de faire débat, c’est pourquoi ces thématiques seront l’objet de réflexions 
approfondies au sein du CESR. Faute de temps, ces travaux devront se poursuivre au-delà de 2007 soit 
avec une assemblée renouvelée.  
 
Nous représentons 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 organismes). Nous 
représentons aussi le CESR à l’Assemblée générale de l’IFREE et au CA de l’ORE. 
En 2006, nous avons élargi notre représentation du CESR dans les groupes de travail relatifs aux 
programmes opérationnels de la politique régionale européenne 2007-2013, au Contrat de projets État-
Région, et au Comité de pilotage du PARC bio. 
L’échéance de notre participation au CESR arrive à l’automne 2007, c'est-à-dire qu’il est temps de réfléchir 
à la suite… Sous l’impulsion de la CPCA nationale la CPCA régionale organise une réflexion dont l’objectif 
est de conduire et organiser la représentation de la CPCA et de ses coordinations. 

Jacques BRIE 
 

• Conseil Régional 
Une présentation des projets du contrat d’objectifs 2006 avait été faite fin 2005. En raison d’incertitudes sur 
les financements européens et d’Etat, il n’a à nouveau pas été possible de présenter les dossiers 2007 au 
budget primitif. 

Bruno FILLON  
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• Direction Régionale de l’Environnement  

Des rencontres thématiques (Eau, LGV…) ont à nouveau eu lieu cette année. 

Bruno FILLON  
 

• Ifrée-ORE 
Des débats prolongés plusieurs mois au sein de Poitou-Charentes Nature , avec les responsables de 
programmes (inventaires,…) au CA, voire en AG ont abouti à des orientations claires qu’il faut mettre 
en œuvre avec souplesse, persévérance en 2007. Ce résultat a été obtenu grâce à un engagement 
fort de l’ORE. Il conviendra en 2008 de prévoir des financements spécifiques. 
 
Poitou-Charentes Nature siège au CA de l’Ifrée (J-F. Flies) et a plusieurs représentants à l’ORE 
(Pierre Guy, François-Marie Pellerin, Christophe Jolivet, Catherine Tromas) dont un poste au bureau 
(C. Tromas, Présidente). 

Pierre Guy 
 

• Coordination Environnement et Développement Durable  (CEDD) 
Elle s’est réunie à plusieurs reprises en 2006, 2 fois pour préparer la rédaction de la plate-forme 2007-
2013 et deux autres fois pour évoquer les formations spécifiques des bénévoles, en l’occurrence les 
formations naturalistes. 

Pierre GUY  
• France Nature Environnement 
Bruno Fillon poursuit sa participation régulière et active aux rencontres et travaux organisés par le 
groupe des directeurs de France Nature Environnement.  
Une étude menée par l’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), en 
lien notamment avec FNE et Uniformation, sur la professionnalisation des salariés a ainsi été conduite 
en Poitou-Charentes auprès de Poitou-Charentes Nature, mais aussi Vienne Nature, Deux-Sèvres 
Nature Environnement et le GODS, afin de définir les besoins des salariés. Cette enquête de terrain 
réalisée aussi en Bretagne doit permettre d’aider les associations à mettre en place une stratégie de 
professionnalisation nécessaire pour structurer leurs actions. 
 
D’autre part, Jean-François Flies a représenté Poitou-Charentes Nature à la conférence annuelle des 
Présidents de France Nature Environnement, à Paris en décembre, tandis que Gilles Marsat et 
François Lefebvre participaient à l’AG. 

Bruno FILLON 
 
 

���� FONCTIONNEMENT INTERNE, COMMUNICATION 

• Bruno Fillon assure, en lien avec le trésorier et le président, la gestion financière et administrative 
de l’association et représente, si besoin, Poitou-Charentes Nature dans certaines réunions, groupes 
de travail ou commissions.  
Il coordonne la gestion et le suivi des dossiers 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 recueille et transmet les informations utiles à aux associations membres. 
 

• Des tâches administratives, rédactionnelles et de “petite comptabilité” sont, sous l’autorité de 
Bruno Fillon, confiées à Jeannine Le Maux, ainsi que le bulletin de liaison de Poitou-Charentes 
Nature, paru à deux reprises en 2006.  
 
• La réalisation de la maquette de l’affiche “biodiversité” a été confiée à Thibaud Dumas, salarié à 
temps partiel pour effectuer ce travail à Poitou-Charentes Nature durant quelques semaines en 
novembre-décembre 2006, en complément de son mi-temps à Vienne Nature. 
 
• La saisie comptable est assurée bénévolement, de façon régulière par Annie Deschamps. 
 

• Médias  : Pierre Guy a été sollicité par différents médias nationaux (radios, magazine Capital…) 
pour s’exprimer sur la situation “environnementale” en Poitou-Charentes.  
Il a participé fin novembre sur France 3 à une interview avant un reportage sur l’inventaire des mares 
réalisé par Vienne Nature.  
Pierre GUY a, au nom de Poitou-Charentes Nature, établi en fin d’année 2006, des contacts avec 
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Radio Accords (qui émet en Vienne et Deux-Sèvres) en vue de participations des associations à des 
émissions sur l’environnement. Ce projet devrait se concrétiser en 2007. 
 

• En 2006, 4 réunions de bureau dont 3 téléphoniques et 3 Conseils d’Administration se sont tenus 
ainsi que de nombreuses réunions thématiques (eau, LGV, contrat d’objectifs, agri-environement…) 
organisées par Poitou-Charentes Nature. 
 

Jeannine LE MAUX et Bruno FILLON 
 
 
 
 
 

 

Poitou-Charentes Nature ,  
Union des associations de protection de la nature e n Poitou-Charentes  

représentante régionale de France Nature Environnem ent . 

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 

 
• Le Bureau en 2006  :  
Président : Pierre GUY 
Vices-Présidents : Jean-Pierre SARDIN (Charente Nature), Jean-François FLIES (Nature 
Environnement 17), Catherine TROMAS (Deux-Sèvres Nature Environnement), Robert RUSSEIL 
(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 2006  :  
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, Association de Promotion de la Géologie et de la 
Paléontologie en Poitou-Charentes. 

• Adhérents  (indirects) au 31 décembre 2006 : 3205 

 

 
 
 


