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Commissions auxquelles participe Poitou-Charentes Nature :  

 Comité de bassin de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne  

 Plan de Gestion des Etiages Charente  

 Commission Locale de l’Eau SAGE Charente 

 Commission Locale de l’Eau du SAGE Boutonne 

 Commission Locale de l’Eau du SAGE Thouet 

 Unité de Valorisation Energétique de Grand Poitiers 

 Commission de Suivi de Site de Gizay 

 Commission de Suivi de Site de Clérac 

 Commission de Suivi de Site de Saillat 

 Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

 Commission régionale des aides de l’ADEME (CRA) 

 Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations  

 Comité consultatif de gestion de la RNR de la Vallée de la Renaudie (16) 

 Comité consultatif de gestion de la RNR de la Massonne (17) 

 Comité consultatif de la RBI de la Sylve d’Argenson 

 Comité consultatif de la RBI de Chizé 

 Comité consultatif de la RBI de Saint Trojan 

 Comité de suivi des fonds européens 

 Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) 

 Comité Régional pour la Biodiversité (CRB) 

 Comité de Suivi Régional (CSR) Nouvelle-Aquitaine (commission spécialisée du CRB) 

 

Avec un représentant mandaté par FNE Nouvelle-Aquitaine : 

 Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie (CRSA) 

 Comité Régional de l’Installation et de la Transmission (CRIT) 

 Commission Régionale Transfert de Connaissances et Innovations (CRTCI) 

 Comité de pilotage du Plan régional d’élimination des déchets autres que ménagers (PREDIS) 

 Comité de pilotage du Plan régional d’élimination des déchets d’activité de soins (PREDAS) 

 Commission du Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

 Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) 
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Conseils d’administration, collectifs, groupes de réflexion et de travail partenariaux auxquels participe 

PCN :  

 Comité de suivi interpréfectoral LGV 

 Commission pesticides et matières fertilisantes 

 PEFC (reconnaissance des certifications forestières) 

 Bureau et Conseil d’Administration du CREN 

 Bureau et Conseil d’Administration de l’ARB NA 

 Bureau et Conseil d’Administration de FNE Nouvelle-Aquitaine 

 Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat - AREC 

 Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) 

 Directoire groupe agriculture FNE 

 Plan National d’Action Grande Mulette 

 Coordination FNE Loire Bretagne 

 Equipe d’Animation du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 

 Collectif inter-associatif créé pour le recours contre l’arrêté interpréfectoral (79,86,17) autorisant la création 

et l’exploitation de 19 réserves dites de substitution 

 Collectif Adour-Garonne 

 Comité technique du Plan d’Action Régional (PAR) de lutte contre le campagnol en PC 
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PATRIMOINE NATUREL 

CONSERVATOIRE REGIONAL D’ESPACES NATURELS  (CREN) 

 

Voici quelques chiffres concernant l’activité du Conservatoire Régional des Espaces Naturels Poitou-Charentes en 2019 : 

la direction du CREN et ses 35 salariés gèrent 130 sites correspondant au total à une surface de 9758 ha dont 1467 acquis. 

Comme l’année précédente, j’assurais la représentation de PCN avec Yvan Zanette et Yanik Maufras. 

Le CA du CREN s’est réuni trois fois : le 29 mai (à Rochefort), le 11octobre (à Vouillé, 79) et le 6 décembre (à Poitiers). 

L’AG du Conservatoire a eu lieu, le 21 juin, à Poitiers, et l’Assemblée générale Extraordinaire de fusion pour la 

formation du Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine a été organisée, le 14 décembre, à proximité de 

Limoges (à St Gence). Cette année, un certain nombre de réunions et de séminaires ont servi à préparer et à rédiger 

les statuts du CEN Nouvelle-Aquitaine.  

Après trois années de tergiversations, il a fallu l’intervention de la DREAL, du Conseil Régional (lors de l’AG de Poitiers) 

et la pugnacité de certaines personnes pour que se réalise la fusion des trois conservatoires en un seul et que soit 

conservé son statut d’association. 

A plusieurs reprises, PCN a défendu le statut associatif du CREN et exprimé, notamment en séance de CA du 

Conservatoire, un avis contraire à celui du Président et de la Directrice du CREN au sujet du statut du futur CEN. Ne 

faut-il pas faire le lien entre ces divergences et le fait que la candidature de PCN à un siège au sein du CA du futur CEN 

n’a pas été retenue par le CREN Poitou-Charentes qui a appuyé les candidatures du CREGENE et de «Prom’Haie en 

Nouvelle-Aquitaine» ? 

Probablement suite à son opposition au Président et à sa Directrice qui prônait l’abandon du statut d’association, PCN 

a été évincée du futur CA du CEN NA au profit de deux associations, le CREGENE et Prom-Haies. 

J’espère que les associations naturalistes et environnementalistes bien présentes dans le CA du nouveau CEN sauront 

défendre le statut associatif de cette nouvelle structure. 

PCN renouvelle tout son soutien et salue le professionnalisme des salariés de terrain qui ont continué d’œuvrer pour la 

conservation du patrimoine. 

Il faut noter la forte implication du Conseil Régional qui, par son soutien financier pour le fonctionnement, a 

également débloqué un financement exceptionnel pour les acquisitions en cours. 

C’est maintenant Philippe Sauvage qui préside ce nouveau CEN, et Pierre Seliquer en assure la direction. Nous leurs 

souhaitons de réussir le lancement de cette superstructure en bonne entente et avec la coopération de nos 

associations. 

Daniel GILARDOT 

 

COMITE REGIONAL DE LA BIODIVERSITE (CRB) ET STRATEGIE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE 

(SRB) 

 

L'élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine a été lancée, le 6 mars 2019, lors de 

la réunion du Comité Régional Biodiversité dans lequel siègent quatre représentants de PCN. D'une durée de 10 ans, la 

SRB NA est un document stratégique appropriable par l'ensemble des acteurs locaux et complète les stratégies 

régionales en place (SRADDET, Stratégie de façade maritime Sud-Atlantique...).  
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Deux phases d'élaboration étaient prévues, entre avril 2019 et décembre 2020. La première, réalisée par l'ARB N-A, se 

présente avant tout comme un diagnostic tout en déterminant des enjeux. A vocation surtout descriptive, elle dresse 

un état de la biodiversité régionale en montrant les interactions avec les activités humaines. Elle se fait en lien étroit 

avec les pôles thématiques du SINP (Système d'Information sur la Nature et les Paysages), les acteurs naturalistes 

scientifiques et les gestionnaires de l'espace. La seconde phase devra proposer un cadre opérationnel. La SRB NA sera 

soumise à l'avis du Comité Régional Biodiversité et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 

Maxime BLANCHET 

 

LE BOCAGE 

 

Trop de propriétaires et de fermiers font encore fi de la réglementation sensée protéger les haies selon les termes de 

l'arrêté ministériel du 24 avril 2015. Mais, pour la première fois, suite à des contrôles en Charente limousine et au 

constat que des haies avaient été arrachées sans autorisation, des subventions PAC ont été gelées, à la surprise des 

agriculteurs habitués à plus d'indulgence de la part des services de l'Etat. Il est vrai que le Ministère s'était engagé à ne 

pas appliquer de sanctions en 2015 et 2016 et à sanctionner «progressivement » à partir de 2017 ! 

Maxime BLANCHET 

 

PROJET VALORIBOIS 

 

Ce programme débuté en 2016 est entré dans sa dernière phase. Initié par l'ADEME, il était censé assurer 

l'approvisionnement des chaufferies « biomasse » par des coupes d'amélioration, de récolte et de renouvellement afin 

d'obtenir des peuplements adaptés au changement climatique. Nous avons pu observer et regretter que, dans certains 

cas, les aides à la plantation de résineux (après coupe rase) s'avéraient plus intéressantes pour le propriétaire que celles 

accordées pour des opérations moins impactantes d'amélioration du massif existant. 

Maxime BLANCHET 

 

CERTIFICATION FORESTIERE 

 

PCN participe au comité territorial Poitou-Charentes de PEFC. On y fait, entre autres, le bilan des contrôles opérés et 

les propositions de mesures appropriées en fonction des écarts relevés. L'assemblée générale s'est tenue, le 7 juillet, à 

l'Hôtel de Région de Bordeaux.  

Le choix de ce lieu se voulait traduire la volonté de la Région de travailler plus étroitement avec PEFC. Suite aux contrôles 

effectués dans l'année, 24 suspensions et 35 exclusions ont été prononcées. Une révision des exigences de gestion 

forestière durable est prévue en 2021. Les échanges se poursuivent avec l'AFAC-Agroforesterie pour l'élaboration d'une 

certification des haies et des arbres hors forêt. 

Maxime BLANCHET 



Compte-rendu d’activités 2019  Poitou-Charentes Nature  

 

5 

PROGRAMME REGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS (PRFB) 

 

La rédaction du PRFB, initiée en 2017, est arrivée à son terme en 2019. Les contributions ont principalement été 

réalisées et déposées au titre de FNE-NA, mais PCN y a pris sa part. Le document soumis à enquête publique pour un 

mois, à compter du 15 décembre, avant une approbation par le Ministre de l'Agriculture et de la Forêt, présente à nos 

yeux de nombreuses insuffisances. L'intérêt économique à court terme y est privilégié, et la promotion de techniques 

développant la mécanisation pour mobiliser davantage de bois paraît contradictoire avec la préservation de la 

bodiversité pourtant annoncée. Un objectif de mobilisation supplémentaire de 2,4 millions de m3 par an (pendant 10 

ans) conduira à une forte augmentation de la production de bois-énergie. L'impact de l'exploitation forestière sur la 

qualité des eaux et les zones humides n'est pas vraiment étudié. Les opérations prévues à proximité de cours d'eau 

n'intègrent pas de mesures d'évitement en matière de lutte contre le tassement et la pollution des sols. On relève 

également une absence de recherche d'alternatives aux coupes rases et de remise en cause de la sylviculture 

unispécifique alors qu'une tendance à substituer les feuillus par les résineux se confirme. On peut regretter qu'il n'y ait 

pas d'articulation avec la Stratégie Régionale Biodiversité, (même si cela s'explique en partie par des problèmes de 

calendrier) ou que la préservation de la biodiversité repose davantage sur la chasse (recherche de l'équilibre sylvo-

cynégétique) que sur des stratégies fondées sur la nature. Il est à noter que l'avis de l'Autorité Environnementale est 

tout aussi sévère que le nôtre , mais il n'est pas prescriptif. 

Maxime BLANCHET 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE « QUE SE TRAME-T-IL EN POITOU-CHARENTES ? » 

 

Depuis 2016, 1 464 élèves, du cycle 2 au lycée, ont pu bénéficier du programme d’animation « Que se trame-t-il en 

Poitou-Charentes ? ». Coordonné par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, ce dernier a été conçu et animé par 

les animateurs des associations membres de Poitou-Charentes Nature en s’appuyant sur l’expérience de l’association 

départementale Charente Nature.  

Bien que le programme ait encore été proposé aux élèves de cycle 3, les animateurs se sont intéressés aux lycéens en 

2019. En effet, ces derniers vont rapidement s’investir dans la vie citoyenne et les animateurs espèrent donc que leurs 

interventions leur seront rapidement profitables. 

Ainsi, au cours des 3 à 5 animations proposées par classe, les élèves ont découvert les besoins vitaux des animaux, 

appréhendé le concept écologique de « Trame Verte et Bleue » et mené des actions pour préserver l’environnement. 

Cette démarche pédagogique a permis aux élèves de proposer des actions aux collectivités locales, de construire des 

passages à hérisson, des abris pour de nombreux animaux et même une catiche pour préserver la Loutre. Ce 

programme, qui continue de vivre, a été largement valorisé que ce soit par la presse, les associations ou sur le site 

Internet de PCN : http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-

bilan-des-3-annees-du-programme/ 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-bilan-des-3-annees-du-programme/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-bilan-des-3-annees-du-programme/
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Plantation d’une haie avec le Lycée professionnel régional agricole Jean-Marie Bouloux à Montmorillon - © LPO  

Ce programme a été financé par la Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la Fondation Léa Nature. 

Barbara PUAUD 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATURE A NOTRE PORTE 

 

De janvier à août 2019, s’est poursuivi la phase 1 du projet avec différentes actions : création d’une exposition, 

animations scolaires et animations familles. 

Une exposition à destination du grand public a été créée. Cette exposition, composée de 16 panneaux en bâches avec 

œillets format 60 x 73 cm a pour objectif de capter un public plus ou moins sensible à l’environnement. C’est pourquoi 

nous avons fait le choix de créer une exposition photographique accompagnée d’une phrase anecdote pour chaque 

espèce. 
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Les 10 classes du projet ont bénéficié de nouveau d’animations assurées par les cinq associations de protection de la 

nature : Charente Nature (CN) ; Nature Environnement 17 (NE17) ; Vienne Nature ; Deux-Sèvres Nature 

Environnement (DSNE) et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). 

Au total, 31 animations scolaires se sont déroulées sur les 5 communes du projet : Ardillières (17), Brie (16), La Peyratte 

(79), Migné-Auxances (86) et Niort (Edmond Proust -79). 

 
 

En parallèle, deux actions citoyennes se sont déroulées sur les 5 communes du projet. 

Évènement 1 : Cette animation s’est greffée à un évènement existant de la 

commune (brocante, fête village, don du sang…) afin d’aller à la rencontre d’un 

maximum de personnes non sensibilisées. Lors de cette animation nous avons 

utilisé l’outil « 9m2 de terre à inventer ».  

Évènement 2 : Ce deuxième temps s’est déroulé, en fin d’année scolaire, sur la 

parcelle du projet des élèves afin de créer du lien entre les élèves et leurs 

familles. Certaines écoles ont ouvert l’évènement à tous les habitants. Ce temps 

a permis de valoriser le travail des élèves tout au long de l’année et d’apporter 

de la connaissance aux citoyens sur la biodiversité à l’aide de l’exposition et 

d’ateliers.  

 
Puis la phase 2 du projet a commencé en septembre 2019. Ce sont alors 20 classes de 11 communes qui se sont 

lancées dans ce programme.  

Ce programme a été financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la fondation Léa Nature. 

Lucille GRIZEAU 
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RENCONTRES NATURALISTES EN POITOU-CHARENTES 

 

Depuis plus de 20 ans, les associations de protection de la nature et de l’environnement regroupées au sein de la 

fédération Poitou-Charentes Nature réalisent de nombreuses études naturalistes sur des thèmes variés (Oiseaux, 

Mammifères, Reptiles, Amphibiens, Insectes et autres animaux articulés, Botanique, etc.) à travers des approches 

différentes (atlas, milieux naturels, trames vertes et bleues, listes rouges des espèces menacées etc.). Toutes ces études 

sont réalisables grâce à un vaste réseau de naturalistes professionnels et bénévoles ainsi qu’au soutien de partenaires 

techniques et financiers, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

Cette deuxième édition des rencontres naturalistes en Poitou-Charentes, organisée par Poitou-Charentes Nature et ses 

associations membres, a eu lieu, les 15 et 16 février, au lycée agricole de Melle. Ces rencontres, qui font suite au large 

succès rencontré par la première édition en 2017, ont pour vocation de présenter et de valoriser les travaux menés par 

les naturalistes professionnels et bénévoles du Poitou-Charentes ; elles favorisent aussi les échanges et les retours 

d’expérience et renforcent les liens au sein du réseau naturaliste picto-charentais. Ces rencontres permettent également 

de mettre en lumière les associations naturalistes locales ainsi que leurs partenaires techniques, publiques ou privés. 

Charente Nature, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement, le Groupe Ornithologique des Deux-

Sèvres, Vienne Nature, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, Cistude Nature, l’Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage, le CPIE de Gâtine Poitevine et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes ont pu faire 

partager des programmes très variés au public de 300 bénévoles, salariés et administrateurs des associations. Lors des 

temps de pause et lors du temps d’échanges associatif, les participants ont pu visiter les stands des associations et 

échanger sur les actions menées par chacun. Huit ateliers naturalistes et pédagogiques ont conclu ces deux jours.  

Le bilan est très positif, cette deuxième édition a été marquée par de riches et nombreux échanges et a reçu un excellent 

accueil. Les participants ont manifesté leur intérêt tant par leur nombre que par les retours oraux et écrits pendant et 

après les rencontres et ont exprimé une attente forte de pouvoir prendre part à la recherche de solutions pour la 

préservation de la biodiversité. 
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Moea LARTIGAU 

 

LISTES ROUGES DU POITOU-CHARENTES 

 

L’année 2019 a essentiellement servi à finaliser la mise en page des dernières Listes Rouges, c’est-à-dire la Liste Rouge 

des Rhopalocères du Poitou-Charentes, la Liste Rouge des Orthoptères du Poitou-Charentes et la Liste Rouge des 

Champignons du Poitou-Charentes.  

Une compilation des huit Listes Rouges du Poitou-Charentes a été réalisée pour créer les Listes Rouges du Poitou-

Charentes. La méthodologie utilisée pour élaborer les listes ainsi qu’une synthèse chiffrée des espèces menacées 

complètent la compilation.  

Notons que 402 espèces (12 %) sur les 3472 espèces évaluées sont menacées (CR, EN, VU) et 143 autres (4 %) sont 

quasi-menacées. 

Sur les 526 espèces faunistiques évaluées, 160 espèces (30 %) sont menacées (CR, EN, VU) et 104 autres (20 %) sont 

quasi-menacées. Exception faite des Mantes, Ascalaphes, Phasme et Cigales qui regroupent peu d’espèces, les groupes 

taxonomiques les plus touchés, qui présentent la plus forte proportion d’espèces menacées, sont les Oiseaux nicheurs 
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(44 %) et les Reptiles (38 %). Le constat est également très inquiétant pour les autres groupes faunistiques qui 

présentent entre 16% et 29 % d’espèces menacées. 

Quant à la Fonge, en considérant les connaissances actuelles, ce sont au minimum 8 % des espèces qui sont menacées 

et 16% qui sont quasi-menacées. 

Les Listes Rouges ont été présentées au dernier Festival International du Film Ornithologique (FIFO) et pendant les 

Deuxièmes Rencontres Naturalistes à Melle. 

Ce programme a été financé par les Fonds Européens (FEDER), le Conseil Régional et la DREAL. 

 

Moea LARTIGAU 

 

ENQUETE SUR 3 MAMMIFERES PROTEGES : LE MUSCARDIN, LE CAMPAGNOL AMPHIBIE ET LA 

CROSSOPE AQUATIQUE 

 

Ce programme régional, coordonnée par Vienne Nature sous l’égide de Poitou-Charentes Nature, a débuté en avril 2017 

afin de mieux connaître l’aire de répartition de ces trois micromammifères protégés et mal connus. Cette action est 

réalisée grâce au soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. L’objectif 

est d’établir, après trois ans de suivis, une carte de répartition la plus complète possible pour chaque espèce, mais 

également de pouvoir caractériser les types de milieux dans lesquels elles sont présentes dans l’ex-région Poitou-

Charentes. Selon les résultats, des mesures de conservation et de gestion pourront être définies. Ayant des écologies 

très différentes, chaque espèce est suivie indépendamment avec un protocole adapté.  

Le Muscardin, Muscardinus avellanarius, est un micromammifère arboricole appartenant à la famille des Gliridés 

(comme le Lérot et le Loir) qui possède un pelage brun-roux lui valant le surnom de « rat d’or ».  

C’est une espèce difficile à observer ; par contre, elle laisse derrière elle différents indices qui trahissent sa présence.  
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Pour essayer d’en connaître un peu plus sur sa répartition en Poitou-Charentes, le protocole mis en place a pour but de 

rechercher des noisettes rongées d’une façon typique du Muscardin et de trouver des nids d’été qu’il confectionne au 

niveau des ronciers, des haies… 

Sur les 23 mailles 10x10 km prospectées en 2019, 4 sont positives, toutes en Charente (nid et noisettes). 

Le Campagnol amphibie, Arvicola sapidus, est une espèce discrète inféodée aux milieux aquatiques. 

Il laisse des traces de sa présence si l’on sait où regarder. Ainsi le protocole de recherche consiste à parcourir un linéaire 

de berges, aux abords de ruisseaux, étangs ou zones humides, pour relever les crottiers caractéristiques de cette espèce.  

Sur les 31 mailles 10x10 km prospectées en 2019, 18 sont positives (présence de crottiers) : 8 en Charente, 2 en 

Charente-Maritime, 4 en Deux-Sèvres et 4 en Vienne. 

La Crossope, ou Musaraigne aquatique, Neomys foediens, est aussi une espèce très discrète.  

Le protocole d’étude choisi pour inventorier cette espèce s’est basé sur 

l’installation de pièges à crottes et à poils. Chaque département de l’ex-région 

Poitou-Charentes a disposé des capteurs sur des tronçons de cours d’eau, 

avec pas moins de 800 pièges à crottes et à poils installés sur l’ensemble du 

territoire picto-charentais, soit 22 cours d’eau.  

Les différents prélèvements ont été envoyés en laboratoire pour analyse 

génétique. Nous avons reçu une partie des résultats génétiques. L’espèce a 

été mise en évidence seulement 1 fois en 2019 sur un site des Deux-Sèvres. 

Pose pièges crottes et poils  

(Photo Sarah Bégoin – Vienne Nature) 

Ces résultats montrent bien la difficulté de détecter des espèces discrètes et probablement rares comme le Muscardin 

et la Crossope aquatique. 

Des actions de sensibilisation ont également été menées dans tous les départements au cours du programme. Elles 

visaient le grand public, la formation des bénévoles mais aussi la sensibilisation des gestionnaires et des piégeurs. En 

2019, une formation à la reconnaissance du Campagnol amphibie a été réalisée auprès des agents techniques du 

département des Deux-Sèvres. Une intervention a également été menée lors de la formation obligatoire des piégeurs 

dans la Vienne. 

Lucie TEXIER, Alice CHERON et Sarah BEGOIN 

 

ANIMATION DU PLAN REGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES CHIROPTERES (PRAC) 

 

Le PNA en faveur des Chiroptères a été validé en 2016 par l’Etat. Ce PNA, d’une durée de 10 ans (2016-2025) est animé 

par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN). 

Sa déclinaison en Nouvelle-Aquitaine a été initiée sous l’égide de FNE Nouvelle-Aquitaine. Le PRAC NA a ainsi été 

validé en décembre 2018.  

Son animation territoriale, portée par FNE NA avec un financement de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, a été déléguée au 

CEN Aquitaine pour l’ex Aquitaine, au GMHL pour l’ex Limousin et à Nature-Environnement 17 via PCN pour l’ex Poitou-

Charentes. Poitou-Charentes Nature s’est aussi vu confier une maîtrise d’ouvrage déléguée de cette action par FNE NA. 
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En 2019, la phase 1 de l’animation, engagée en 2018, s’est achevée fin avril. Elle s’est poursuivie de mai jusqu’à 

décembre par une seconde phase d’animation. 

Outre l’animation dans chaque ex-région par les animateurs territoriaux, ont été organisés : 

- avec la DREAL et la Région NA, deux Comités Techniques Régionaux du PRAC NA, les 18 avril et 19 décembre 2019 ; 

- une réunion téléphonique, en septembre 2019 avec les animateurs territoriaux ; 

- le second comité du pilotage du PRAC Nouvelle-Aquitaine le 12 novembre 2019 (participation et animation). 

Maxime LEUCHTMANN et Bruno FILLON 

 

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DANS LE CADRE DU PLAN REGIONAL D’ACTIONS (PRA) 

CHIROPTERES 

 

Il a été proposé, lors du Comité Technique Régional, de conduire différentes actions prioritaires chaque année, financées 

par la Région et la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Elles ont concerné, en 2019, l’éolien (accompagnement des services de 

l’Etat instructeurs, piloté par Maxime LEUCHTMANN pour NE17), la forêt (amélioration de la prise en compte des 

chiroptères dans la gestion forestière), la hiérarchisation des sites à chiroptères en Nouvelle-Aquitaine. Les associations 

membres de PCN ont été sollicitées ponctuellement. 

Maxime LEUCHTMANN et Bruno FILLON 

 

GRAND RHINOLOPHE ET TRAME VERTE BOCAGERE EN POITOU-CHARENTES : ETUDE DES 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX INFLUANT SUR LA DYNAMIQUE DE LA POPULATION 

 

 

 

Il s’agit de la poursuite du programme d’étude et de conservation débuté sur le Grand rhinolophe en 2016. 
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En 2019, Poitou-Charentes Nature a assuré la maîtrise d’ouvrage du volet « captures et contrôles estivaux en Poitou-

Charentes » et une maîtrise d’ouvrage déléguée du volet « comptages hivernaux, captures et contrôles estivaux en ex-

Limousin et en ex-Aquitaine », porté par FNE Nouvelle-Aquitaine. L’ensemble du programme est coordonné 

techniquement par Nature-Environnement 17. 

L’année 2019 constitue en effet officiellement la première année de la déclinaison de ce programme à l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine, financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Avec plus de 

400 bénévoles depuis 2016 et de multiples partenariats associatifs et dans le monde de la recherche, ce programme ne 

cesse de prendre de l’ampleur. Dès 2020, il sera étendu aux différentes espèces cavernicoles prioritaires de Nouvelle-

Aquitaine (Grand rhinolophe, Rhinolophe euryale, Murin à oreilles échancrées, Grand et Petit murins, et Minioptère de 

Schreibers). 

En 2019, les suivis réalisés sur les différents sites d’hibernation de l’ex Poitou-Charentes, ont permis de dénombrer 

8 347 Grands rhinolophes et 5 802 Murins à oreilles échancrées, effectifs records pour les deux espèces depuis 25 ans. 

Au sein des colonies de parturition, ce sont 3 047 Grands rhinolophes et 3 096 Murins à oreilles échancrées qui ont été 

comptés durant l’été 2019. 

Les tendances évolutives calculées pour ces deux espèces sont plutôt encourageantes mais méritent d’être confortées 

en prenant en compte les effectifs des régions et départements limitrophes. 

A l’inverse, au sein de l’ex Poitou-Charentes, le Grand murin et le Minioptère de Schreibers connaissent un déclin 

inquiétant avec respectivement -38 % et -72 % des effectifs depuis 1995. 

Concernant le suivi des Grands rhinolophes par « capture-marquage-recapture », 34 opérations de capture ont été 

réalisées en Nouvelle-Aquitaine, permettant la capture de 3 507 chauves-souris dont 2 267 Grands rhinolophes. Parmi 

eux, 1 914 ont été marqués à l’aide d’un transpondeur. Depuis 2016, ce sont ainsi 5 691 Grands rhinolophes qui ont été 

marqués. 

L’ensemble des rapports, articles scientifiques et de vulgarisation sont disponibles sur le site de Poitou-Charentes Nature 

à la page : 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/grand-rhinolophe-et-trame-verte-bocagere/ 

A ce jour, le record de distance est enregistré par une jeune femelle marquée en juillet 2019 à Hourtin (33) et contrôlée 

sur son site d’hibernation dans les Gorges de la Cère (19) en février 2020, soit à plus de 240 km de son lieu de naissance ! 

Nous invitons toujours toutes les bonnes volontés à venir découvrir et prêter main forte sur ce programme inédit en 

Europe ! 

Travail réalisé en partenariat avec Nature Environnement 17, Charente-Nature, Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature 

Environnement, la LPO France, ainsi que, notamment pour la partie portée par FNE NA, avec le Groupe Mammalogique 

et Herpétologique du Limousin, le Groupe Chiroptères Aquitaine, le CEN Aquitaine, le Labex ECOFECT (université 

Lyon I), le CBGP/INRA de Montpellier, et le CEBC-CNRS/ULR. 

Maxime LEUCHTMANN et Bruno FILLON 

 

PLAN REGIONAL D’ACTIONS (PRA) MACULINEA/LEPIDOPTERES 

 

Après plusieurs années consacrées au suivi de différentes espèces de Maculinea, la réalisation de chantiers 

participatifs afin de préserver des secteurs de pelouses prioritaires pour l'Azuré du serpolet avait été engagée fin 2018 

et s’est achevée début 2019, plus particulièrement en Deux-Sèvres. Une présentation a été faite pour PCN par Nicolas 

Cotrel, coordinateur technique du programme lors du séminaire sur les PNA organisé par la DREAL début 2019. 

Un travail débuté avec ASF concernant la prise en compte de cet enjeu via le projet de gestion/restauration de sites 

prioritaires sur leur réseau autoroutier devait se concrétiser en mars 2020, mais est reporté à l’après-covid. 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/grand-rhinolophe-et-trame-verte-bocagere/
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L’objectif de cette nouvelle phase débutée en juin 2019, intégralement financée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, était 

de poursuivre la coordination du PRA Maculinea (PRAM) en Poitou-Charentes ainsi que préparer le PRA Lépidoptères 

de Nouvelle Aquitaine avec le CEN Nouvelle-Aquitaine et la Société Entomologique du Limousin. Nicolas Cotrel a ainsi 

participé à plusieurs réunions avec ces partenaires de Nouvelle-Aquitaine afin de lister les espèces prioritaires et de 

construire une organisation inter-associative favorable à l'émergence d'un PRA Lepidoptères en NA. 

Un suivi des stations de Maculinea teleius a par ailleurs été réalisé durant l’été 2019 par Charente Nature, prélude à la 

proposition d’actions de conservation en partenariat avec le CEN NA. 

Bruno FILLON et Nicolas COTREL 

 

PROJET DE DECLINAISON REGIONALE EN NOUVELLE-AQUITAINE DU FUTUR PLAN NATIONAL 

D’ACTIONS DE CONSERVATION DE LA LOUTRE D ’EUROPE  

 

Porté sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine par Cistude Nature, sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de FNE 

Nouvelle-Aquitaine, ce programme a été décliné en Poitou-Charentes par les associations membres de PCN suivantes : 

Vienne Nature (coordinateur territorial), Charente Nature, Nature Environnement 17 et la LPO France, ainsi que Deux-

Sèvres Nature Environnement. 

Les actions mises en œuvre en 2019 avaient pour objectifs de suivre les fronts de colonisation de l’espèce au sein du 

réseau hydrographique du Poitou-Charentes. Pour cela, des prospections ciblées sur des cours d’eau ont été menées 

par les associations départementales. Parallèlement à ces recherches, des récoltes d’épreintes fraiches ont été 

effectuées pour réaliser une étude génétique des populations de Nouvelle-Aquitaine.  

Cette action a été soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la Gironde. 

Miguel GAILLEDRAT et Bruno FILLON 

 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN REGIONAL D’ACTION EN FAVEUR DES ODONATES (PRAO) SUR LES 

MILIEUX LOTIQUES 

 

En 2013, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) validait le Plan Régional d’Action en faveur 

des Odonates (PRAO) dont l’élaboration avait été confiée par la DREAL à Poitou-Charentes Nature et son réseau 

d’associations. Ce plan prévoit plus d’une trentaine d’actions visant à préserver 17 espèces d’Odonates considérés 

comme menacés sur ce territoire. En 2019, dans le cadre de l’animation de ce PRAO, 2 des 34 actions ont été mises en 

œuvre par le réseau associatif de Poitou-Charentes Nature : 
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- Améliorer les connaissances sur la répartition de quatre espèces prioritaires des milieux courants : 
Gomphus flavipes, Gomphus graslinii, Ophiogomphus cecilia, Macromia splendens. 

Ce sont 4410 exuvies qui ont été récoltées et déterminées au sein de 161 placettes réparties sur 8 cours 

d’eau du Poitou-Charentes. Elles ont permis de recenser deux des quatre espèces ciblées par l’action, à 

savoir Gomphus graslinii et Gomphus flavipes. Ophiogomphus cecilia et Macromia splendens n’ont pas été 

observés dans le cadre des recherches menées en 2019. 43 autres espèces d’Odonates ont été recensées 

au sein des cours d’eau échantillonnés en Poitou-Charentes. 

- Gérer et animer une base de données documentaire. 

Entre 2014 et 2019, 233 projets en faveur des Odonates ont été recensées en Poitou-Charentes dont 219 

ont pu être fléchées vers 23 actions du PRAO. La majorité des projets ont eu pour objet d’améliorer les 

connaissances sur la répartition des espèces et la mise en œuvre de suivis standardisés des espèces 

prioritaires. Au niveau des actions de gestion conservatoire, les créations de mares vers les espèces cibles 

sont les actions de conservation les plus souvent mises en œuvre (23 projets). Ces projets ont été 

principalement portés par les associations de protection de la nature, les conservatoires, les gestionnaires 

de réserve et les collectivités. 

Ces actions ont été menées grâce au soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en 2019. 

Parallèlement à la mise en œuvre d’actions, des rencontres ont été menées à l’échelle du territoire de la Nouvelle-

Aquitaine avec les acteurs en charge des PRAO dans les ex régions. L’objectif était de définir une stratégie de rédaction 

d’un plan d’action en faveur des Odonates à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour 2020. 

Miguel GAILLEDRAT 

 

ATLAS DES SAUTERELLES, GRILLONS ET CRIQUETS DE POITOU-CHARENTES 

 

Grâce au travail assidu de cinq associations naturalistes du Poitou-Charentes*, et au soutien de la fédération Poitou-

Charentes Nature, le projet de la publication de l’Atlas et de la clé des Orthoptères du Poitou-Charentes a grandement 

avancé en 2019.  - *Charente Nature, Nature Environnement 17 (assurant la coordination picto-charentaise), Vienne 

Nature, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) 

Ainsi la clé des Orthoptères et la majorité des textes introductifs ont été rédigés . En ce qui concerne l’Atlas, les textes 

introductifs ont été presque entièrement finalisés, et toutes les monographies ont été rédigées. Tous ces écrits ont 

fait l’objet d’une relecture minutieuse effectuée lors d’une dizaine de réunions collégiales. Une première mise en page 

a été proposée pour les monographies avec la création de pictogrammes pour les préférendums écologiques.  

Une souscription a été lancée, en automne 2019, dans le cadre du Festival International du Film Ornithologique. La 

promotion des ouvrages a été faite sur le stand de Poitou-Charentes Nature et lors d’une conférence portant sur les 

résultats de l’Atlas des sauterelles, grillons et criquets de Poitou-Charentes. 

La publication de l’ouvrage est prévue pour le premier semestre 2020 ; l’Atlas a déjà fait l’objet de plus d’une centaine 

de souscriptions. 

Le programme est soutenu financièrement par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la DREAL. 
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Exemple de mise en page d’une monographie (Phanéroptère commun). 

 

Moea LARTIGAU 

 

ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DU POITOU-CHARENTES 

 

En 2002, Poitou-Charentes Nature et son réseau d’associations de protection de la nature publiaient l’atlas préliminaire 

des amphibiens et des reptiles du Poitou-Charentes. L’objectif de ce projet est de publier l’atlas de répartition des 

amphibiens et reptiles du Poitou-Charentes 20 ans après l’atlas préliminaire.  

Après la publication de l’atlas préliminaire, la dynamique de récolte des observations herpétologiques s’est poursuivie 

en Poitou-Charentes. Si nous avons une bonne vision de la répartition des espèces les plus communes, nous devons 

poursuivre les recherches sur les espèces plus rares dont certaines subissent un déclin marqué ces dernières dizaines 

d’années. Des recherches spécifiques sont menées afin de mieux évaluer le statut de conservation de ces espèces, de 

confirmer les zones de présence connue voire de rechercher ces espèces sur des zones de présence potentielle. 5 235 

données de reptiles et 8 890 données d’amphibiens ont ainsi été collectées en 2019 et 35 sorties de prospections, 

conférences, réunions, diaporama et formations ont été organisées, dont une formation régionale le 13 avril en 

Charente-Maritime. 
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Si 2019 est la dernière année de prospection dans le cadre du programme picto-charentais, elle est également le début 

d’une réflexion à l’échelle Nouvelle-Aquitaine où les actions vont se poursuivre dans les années à venir. Ainsi 2019 

marque la dernière phase du programme à l’échelle du Poitou-Charentes mais la poursuite des actions dans le cadre 

du programme RANA. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont permis de mener à bien l’ « Atlas 

des Amphibiens et Reptiles de Poitou-Charentes » en Poitou-Charentes : la Région Nouvelle-Aquitaine et la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine.  

Nous remercions également les nombreux bénévoles et observateurs pour leurs contributions dans les inventaires de 

terrain ainsi que l’ensemble des partenaires techniques pour leur aide. 

Alexandre BOISSINOT et Florian DORE 

 

PROGRAMME REPTILES E T AMPHIBIENS DE NOUVELLE-AQUITAINE (RANA)  

 

Porté sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine par Cistude Nature, sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de FNE 

Nouvelle-Aquitaine, ce programme a été décliné en ex-Poitou-Charentes par les mêmes associations membres de PCN 

que pour l’atlas Amphibiens et Reptiles : Deux-Sèvres Nature Environnement (coordinateur territorial), Charente 

Nature, Nature Environnement 17, la LPO France ainsi que Vienne Nature. 

Les actions du programme RANA menées, en 2019, à l’échelle du Poitou-Charentes, ont été complémentaires à celles 

de l’atlas des Amphibiens et Reptiles de Poitou-Charentes. 2019 a été ainsi une année de transition entre les deux 

programmes réalisés afin de rendre pérennes les actions herpétologiques des associations membres de PCN à l’échelle 

de la Nouvelle-Aquitaine. 

Ainsi un travail a été mené sur la création d’un portail de restitution en ligne des résultats avec la visualisation des cartes 

de répartition à jour. Ce portail permettra également de diffuser la connaissance (outils, suivis…). 2019 a également vu 

un début de coordination pour les suivis standardisés nationaux de la Société Herpétologique de France (PopAmphibiens 

et PopReptiles). Ces suivis se maintiendront dans les années à venir. Le programme RANA a permis une généralisation 

en Poitou-Charentes du SOS Serpents à travers lequel plus de 50 contacts/interventions ont été recensés en 2019 sur 

l’ensemble des 4 départements. Outre ces actions, le programme RANA a engendré une mise en relation des 

associations membres de FNE Nouvelle Aquitaine entre elles et un premier travail collectif pour certaines. 

Cette action a été soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine et les Conseils départementaux de la Gironde et des 

Pyrénées Atlantiques. 

Florian DORE, Alexandre BOISSINOT et Bruno FILLON 
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ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF)  

 

L’inventaire permanent des ZNIEFF s’est poursuivi en 2019 sur le Poitou-Charentes.  

Une nouvelle phase, coordonnée par la LPO et le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), a été mise 

en place avec l’ensemble des associations de protection de la nature, en collaboration avec le Conservatoire Régional 

d’Espaces Naturels (CREN) du Poitou-Charentes. PCN en a assuré la coordination financière. 

Cette année, ce sont 55 sites qui ont été travaillés. Dans le détail, les actualisations de ZNIEFF ont porté sur 10 zones 

en Charente, Deux-Sèvres et Vienne, 17 zones en Charente-Maritime (dont plusieurs carrières souterraines à 

Chiroptères), tandis que les créations de zone ont représenté 1 site en Charente et Deux-Sèvres, 2 sites en Charente-

Maritime et 4 sites en Vienne. 

Tout comme chaque année depuis 2015, les données d’espèces et d’habitats déterminants ont été actualisées afin de 

maintenir la fraîcheur des informations ; certains contours de zones ont également fait l’objet de modifications afin de 

retranscrire l’évolution de l’intérêt local de la zone et l’amélioration des connaissances. Plusieurs zones 

géographiquement proches et présentant des enjeux similaires ont même été fusionnées dans plusieurs départements. 

La DREAL a été cette fois-ci le seul financeur du programme, en attendant la reconduction du FEDER en Nouvelle-

Aquitaine. 

Plus de 60 zones des phases précédentes ont été examinées en CSRPN en 2019, lors des comités scientifique et 

technique de janvier, avril, septembre et novembre. La très grande majorité des ZNIEFF présentées ont été validées par 

les membres, parfois sous réserve de modifications ou compléments, qui ont été apportées par les référents des zones 

en 2019. 

En parallèle, les travaux d’harmonisation des méthodes d’inventaire et de validation des ZNIEFF à l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine se sont poursuivis, sous l’égide de la DREAL et en collaboration avec les CBN Sud-Atlantique et Massif 

central (antenne Limousin), la LPO, Limousin Nature Environnement et l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage 

(OAFS). 

Parallèlement à cet inventaire permanent, la DREAL a apporté fin 2018 un financement spécifique de 17 000 € qui a 

permis aux associations d’engager des prospections sur des « zones blanches » dépourvues de ZNIEFF, mais avec de 

potentielles richesses naturalistes et pouvant dès lors faire l’objet de création de tels zones à l’issue de ces inventaires 

complémentaires. 

Eric BRUGEL 

 

PROGRAMME LIFE ET PLAN NATIONAL D’ACTION  GRANDE MULETTE 

 

Dans l’attente d’une reprise de la réflexion sur un nouveau PNA Grande Mulette à partir de 2020, aucune réunion ne 

s’est tenue en 2019. Miguel Gailledrat assure le suivi de cette thématique. 

Bruno FILLON 
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EAU  

LES  REUNIONS ET ACTIONS EXTERNES 

 

Nous avons participé aux différents Comités de territoire en Charente et en Charente Maritime, concernant les projets 

de réserves sur l’Aume-Couture, la Seugne et Charente aval. 9 avril 

Nous avons représenté FNE-NA : 

→ au lancement du PNSE4 à Bordeaux le 14 janvier. 

→ aux assises de la biodiversité à Limoges le 24 janvier. 

→ au Comité consultatif COGEST’EAU à Angoulême le 15 février. 

Nous sommes intervenus à la demande de la FRAB sur le stockage de l’eau à Ambarès le 7 mars. 

Nous avons participé au Colloque sur le stockage de l’eau à l’Université de Droit de Poitiers le 13 mars. 

Nous avons représenté FNE-NA à l’audience du Tribunal administratif de Bordeaux au sujet du barrage de Caussade le 

14 mars. 

 

Nous avons également participé : 

→ à l’Assemblée générale d’INPACT le 15 mars à Puymoyen. 

→ à l’assemblée des acteurs de l’eau (ARB-NA) le 26 mars à Puymoyen. 

→ à la journée EAU organisée par FNE Adour-Garonne le 15 avril à Bordeaux. 

→ à la journée de présentation du programme SOLUS sur les innovations dans le domaine de l’eau, le 29 mai à Limoges. 

→ aux ateliers Charente 2050 relatifs au changement climatique sur le bassin Charente le 18 juin à Salignac. 

→ au PGE du bassin Charente le 25 juin à saintes. 

→ au COPIL AAC de Coulonges-St Hippolyte le 4 juillet à Saintes. 

→ à la rencontre avec le Président Rousset au sujet de la sécheresse en Nouvelle Aquitaine, le 7 octobre à Bordeaux. 

→ au séminaire FNE le 14 novembre à Château-Renault. 

→ à la Commission territoriale Charente le 28 novembre à Angoulême. 

 

Nous avons représenté FNE-NA à l’atelier agroécologie DRAAF le 11 janvier à Angoulême. 

Jacques BRIE 

 

SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES  

 

Nous avons participé : 

→ aux commissions locales de l’eau du SAGE Charente, SAGE approuvé au mois de janvier par la Préfète de Charente. 

→ à la commission locale de l’eau et aux groupes de travail du SAGE Thouet ainsi qu’à la commission locale de l’eau du 

SAGE Boutonne. 

→ à la commission locale de l’eau du SAGE Clain dont la nouvelle structure porteuse est, depuis avril 2019, 

l’Etablissement Public de Bassin de la Vienne. Un projet de SAGE a été finalisé, en fin d’année, pour être soumis à 

enquête publique, en début 2020.Vienne Nature et DSNE ont voté contre ce projet, fruit de compromis qui le rendent 

illisible et privé du socle de connaissances qu’apportera l’étude HMUC en cours. 

→ à la première phase d’élaboration du SAGE Creuse-Gartempe. 

→ les réunions départementales relatives à la gestion de l’eau (Observatoires de l’eau, Schéma Départemental de l’Eau 

de la Vienne, réunions sécheresse et autres concertations). 
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→ au CA de l'Établissement Public du Marais Poitevin. DSNE y représente PCN (nomination par arrêté ministériel) ; 

autres APNE qui y sont représentées : CDMP (membre direct de FNE), FNE-Pays de Loire et LPO).  

Jacques BRIE 

 

SUR L ’EAU POTABLE  

 

Nous avons participé : 

→ aux Comités de pilotage relatifs au programme RE-SOURCES dans les départements dont le Comité de pilotage des 

captages de St. Hippolyte et de Coulonge en Charente-Maritime ainsi que le CoPil de lancement d’un contrat concernant 

le bassin versant du Clain, en amont de Poitiers : il alimente la prise d’eau de La Varenne, qui est stratégique pour Grand 

Poitiers, et couvrira 147.000 hectares et 19.000 exploitations agricoles. En Vienne, les captages Re-Sources du Civraisien 

(en partie sur Adour-Garonne) et de Fleury ont été classés en ZSCE.  

→ à une dizaine de réunions ou interventions diverses : représentation de la nouvelle confédération FNE Nouvelle-

Aquitaine sur les nitrates et sur l’eau, séminaire organisé par FNE-Midi Pyrénées, participation aux ateliers sur les 

pesticides dans le cadre du PRSE 3. 

Jacques BRIE 

 

COMMUNICATION 

 

Nous sommes intervenus dans plusieurs émissions de la radio RCF, durant l’été , au sujet :  
→ du programme RE-SOURES (dispositif de prévention des contaminations des captages pour l’eau potable).  
→ de l’assainissement et du fonctionnement de la lagune de Rochefort. 
→ du changement climatique. 

Jacques BRIE 

 

BASSIN BOUTONNE : LE SAGE BOUTONNE E T SON PROJET DE TERRITOIRE 

 

L’année 2019 a été bien « maigre » avec seulement quatre réunions organisées pour le Comité technique installé pour 

le projet de territoire Boutonne ainsi que deux réunions pour la CLE Boutonne. 

Nous attendons les suites du recours contre le projet des 22 réserves d’eau ; ce projet concerne la Boutonne côté 

Charente-Maritime où les irrigants ont décidé de ne plus participer aux réunions tant qu’ils n’auront pas obtenu les 

volumes d’eau sollicités pour les réserves projetées. 

Les objectifs du programme d’actions relatif au projet de territoire comportent cinq axes : La communication et 

l’animation générale, la diminution des besoins en eau et les changements de pratiques, l’amélioration de l’efficience 

de l’eau et les économies d’eau, l’amélioration des fonctionnalités des milieux et bien sûr le stockage d’eau ! 
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Bien que les actions devraient essentiellement porter sur l’engagement de la profession agricole au profit de meilleures 

pratiques afin d’améliorer l’état de nos rivières et nappes, les agriculteurs irrigants de Charente-Maritime ne s’engagent 

pratiquement à rien … à l’exception de quelques-uns ; un diagnostic individuel a été accepté seulement par un très petit 

nombre des agriculteurs en question. Mais comme il y avait très peu de diagnostics programmés, le SYMBO (Syndicat 

mixte de gestion du bassin de la Boutonne) et la CLE estiment qu’on a rempli les objectifs. Rappelons aussi qu’il ne s’agit, 

pour l’instant, que d’un diagnostic. 

Le plan de répartition des volumes par l’OUGC Saintonge vient d’être publié : Les seules économies sont imposées aux 

irrigants qui n’ont pas souhaité adhérer à l’ASA Boutonne, tandis que ceux qui sont sur le projet de stockage gardent 

leurs énormes volumes et ceux qui acceptent d’entrer dans l’ASA ont droit à des augmentations ! 

L’action la plus avancée concerne la restauration d’une zone humide projetée sur le site de la Trézence, le Conseil 

Départemental s’étant décidé à faire quelque chose de ce site. Sur une partie de la zone, la gestion sera exemplaire … 

sans pour autant brusquer les agriculteurs à qui on a acheté les terres qu’on leur loue depuis ; ces derniers continuent 

souvent d’y produire du maïs !  

Cette action aura une influence sur la confluence avec la Charente et sur l’estuaire, si l’on fait de réels efforts sur les 

épandages. Par contre, le plus gros du cours de la Boutonne se trouvant à l’amont de cet affluent ne verra aucune 

amélioration. Mais c’est quand même un début. 

Quant au SAGE, l’essentiel du travail du SYMBO consistait à déposer une demande de labellisation en EPAGE 

(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui finalise la fusion des différents syndicats et la mise 

en place d’une nouvelle gouvernance ainsi que le transfert de la compétence GEMAPI. 

Certes, il ne faut pas perdre l’espoir … mais les faits sont tenaces : en CLE du 25/06/19, le directeur du SYMBO se 

demande comment la Commission Européenne appliquera, en 2027, les sanctions pour non-respect du bon état de 

l’eau... et nous aussi : c’est franchement désespérant ! 

Jean-Louis DEMARCQ 

 

SAGE THOUET 

 

Dans le cadre de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Thouet, j’ai participé à 6 réunions dont une organisée pour les 

commissions thématiques, quatre en mode plénière ainsi qu’une journée de formation animée par l’IFREE. Les membres 

de la CLE ont poursuivi l’élaboration du SAGE et en ont affiné au fur et à mesure les objectifs : Après avoir validé, en 

2018, le scénario tendanciel et, le 27 juin 2019, les scénarios alternatifs, les membres de la CLE ont travaillé, pendant 

la seconde partie de l’année 2019, sur la définition de l’Ambition de la CLE puis sur celle de la stratégie du SAGE.  

La feuille de route de la stratégie a été discutée lors de l’inter-commission SAGE du 7 novembre. Ensuite, le projet de 

stratégie a été validé par le Bureau de la CLE, le 17 décembre 2019, et envoyé aux membres de la CLE, sous la forme 

d’un document préparatoire. Lors de la 1ère séance de 2020, les membres de la CLE auront alors en main la présentation 

de la stratégie, les éléments de contexte issus du diagnostic, le scénario tendanciel, les scénarios alternatifs du SAGE 

ainsi que les objectifs environnementaux validés dans la note d’Ambition de la CLE . 

La démarche portée par le président et l’animateur de la CLE (soutenu par le Bureau d’études) a été intéressante, en 

raison des interventions libres, croisées et contradictoires des différents membres et de l’ambiance d’écoute à l’égard 

des avis divers, mais aussi grâce à la démarche participative, tant en commission qu’en plénière ; et le président a même 

proposé de participer à une journée de formation pour apprendre à se centrer sur le sujet, à écouter les avis divergents 

et à s’accorder sur une formulation commune en tenant compte des avis des différents acteurs.  
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Je suis intervenue à plusieurs reprises pour réagir à certaines interventions des autres membres afin de rappeler les 

objectifs et priorités déjà validés ou pour faire entendre les valeurs de notre association, et surtout après des 

interventions « fortes » de certains membres qui insidieusement détruisaient les « constructions validées ». 2019 n’aura 

pas permis d’asseoir complètement le SAGE, et l’arrivée de nouveaux membres élus en 2020 risque fort de générer des 

tentatives de « déstabilisation » voire de dévaluation concernant les ambitions et objectifs qui, à mon avis, ne sont 

malheureusement pas d’un niveau écologique extraordinaire. 

Pour mon analyse, je m’appuie sur les différentes présentations qui ont été faites et sur lesquelles nous avons dû nous 

exprimer - CTMA de la Dive, Schéma Départemental de l’Eau de la Vienne, « Stratégie plans d’eau »présentée par la 

DDT 79 et « Continuité écologique apaisée » présentée par la DDT 79 - et qui ne répondaient pas aux préconisations de 

la CLE en étant très en dessous de ses ambitions et de ses objectifs déjà validés ! Quand des votes ont été demandés, 

je me suis bien entendu abstenue voire opposée. 

Pour information : quelques éléments concernant l’Ambition de la CLE : 

- Priorisation des usages : AEP > milieux > activités économiques : Une vigilance est portée sur l’usage AEP qui est bien 

l’usage prioritaire sans toutefois remettre en cause les fonctionnalités des milieux déjà fortement altérés. 

- Objectifs de Qualité des eaux AEP : Besoin d’une ambition forte pour sécuriser AEP. - Objectifs environnementaux : 

Des objectifs de respect des normes de qualité AEP : Respect des normes de qualité pour les eaux distribuées. Pour les 

eaux brutes, le plus tôt possible et en 2027 au plus tard : - Pesticides : respect des normes de qualité des eaux 

distribuées - Nitrates : respect du seuil de 50 mg/L (teneur maximale et non teneur moyenne) pour l’ensemble des 

captages prioritaires. Sur les autres captages, objectif de non dégradation de la ressource. - Phosphore : respect de la 

norme de 0,2 mg/L (teneur maximale). 

Anne Marie ROUSSEAU 

 

MARAIS POITEVIN 

 

PCN est présent dans le CA de l’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP). Cette structure présidée par le préfet 

de Région, est destinée à la gestion de l’eau et de la biodiversité sur l’ensemble du bassin versant de la Sèvre Niortaise. 

L’EPMP est l’organe décisionnel pour ce qui concerne les niveaux d’eau et l’attribution de l’eau agricole, ce dernier 

point via un Organisme unique de gestion ( OUGC) 

Le représentant de PCN au CA de l’EPMP est Yanik MAUFRAS (DSNE) en qualité de représentant des usagers et des 

organismes intéressés mentionnés à l’article R. 213-49-9 du code de l’environnement - «représentants d'associations 

agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ». 

Activité 2019 :  

Participation aux 2 CA de 2019 et à la réunion « Atelier de réflexion sur l’avenir de l’EPMP» le 2 octobre, qui a été 

l’occasion pour les APNE de redire leur attachement à l’EPMP, structure collégiale qui leur permet de s’exprimer et d’être 

écoutées à égalité avec tous les partenaires du Marais Poitevin. 

En attendant la publication du compte-rendu officiel, le représentant de PCN fait un retour écrit du CA auprès du 

président de PCN. 

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/etablissement-public-marais-poitevin/
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Les APNE (LPO, FNE Pays de Loire, Coordination pour la défense du Marais Poitevin, PCN) préparent ensemble les 

réunions de CA. La fédération de pêche du 79, avec qui nous échangeons sur le sujet « milieux aquatiques », est 

également représentée. 

Il serait intéressant de mettre en place, pour les années à venir, un débat préalable au sein de PCN sur les ordres du jour 

de l’EPMP.  

Yanik MAUFRAS 

 

RECOURS CONTRE LES PROJETS DE « RESERVES DE SUBSTITUTIONS » (POITOU-CHARENTES) 

 

Depuis 2017, PCN est engagée, sur le plan juridique, en soutien d’associations picto-charentaises, contre différents 

projets de création de retenues dites de substitution. L’année 2018 était marquée, d’une part, par la plainte déposée 

par un Collectif Inter-associatif (dont PCN) contre l’Arrêté Inter-Préfectoral (AIP) autorisant, en octobre 2017, la création 

et l’exploitation de 19 réserves d’eau agricoles en 79, 86 et 17 et, d’autre part, par d’importantes manifestations 

contre les «méga-bassines » projetées en Poitou-Charentes et ailleurs (86-Migné-Auxances, 79-Mauzé et 79-Sansais) ; 

PCN, tout comme sa confédération, FNE N-A, et FNE (national), appelait aussi à manifester lors des rassemblements 

de protestation organisées, en Deux-Sèvres, par le Collectif citoyen « Bassines Non Merci ». Également en 2018, un 

appel à financement participatif était lancé, par PCN, via la plateforme Helloasso, qui a permis de financer très largement 

les actions juridiques (avocat) sur le dossier des 19 réserves de « substitution » défendues par la « Société Coopérative 

Anonyme de l’Eau des Deux-Sèvres ». 

En 2019, suite à une demande présentée, fin 2018, par le Collectif Inter-associatif, le Tribunal Administratif de Poitiers 

a nommé, au début du 2ème trimestre, trois médiateurs ayant comme responsabilité l’organisation d’une médiation 

juridictionnelle concernant le recours contre l’AIP autorisant la création et l’exploitation de 19 « méga-bassines » en 

Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et dans la Vienne. La mise en place de cette médiation a suspendu le recours 

juridique. La plupart des associations du Collectif Inter-associatif ayant constaté, en octobre 2019, que la médiation ne 

permettait pas d’obtenir certaines informations jugées capitales pour une médiation digne de ce nom, le Collectif a 

demandé l’arrêt de la médiation. Ceci a réactivé le recours juridique.  

Comme en 2018, PCN (représentée par son président) a participé à l’ensemble des réunions organisées par le Collectif 

Inter-asso, qui a bénéficié du soutien de la chargée juridique de l’association « Nature Environnement 17 (assurant le 

lien avec Maître Le Briéro, notre avocat dans l’affaire contre les 19 réserves de « substitution »).  

Klaus WALDECK 

  



Compte-rendu d’activités 2019  Poitou-Charentes Nature  

 

24 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

LGV TOURS-BORDEAUX 

 

Mesures d’accompagnement en partenariat avec COSEA et LISEA 

PCN, en collaboration avec COSEA, a organisé trois réunions de travail sur l’Ecrevisse à pattes blanches, avec la DREAL, 

l’AFB, la DDT de la Vienne, la FDAAPPMA de la Vienne, l’Université de Poitiers, Vienne Nature, l’Observatoire 

environnemental de la LGV et LISEA.  

La FDAAPPMA et l’Université de Poitiers ont présenté les diagnostics réalisés sur 9 cours d’eau de la Vienne et les 

transferts effectués. Un programme d’actions en Vienne pour l’année 2020 a été voté en fin d’année. 10 autres cours 

d’eau de la Vienne seront diagnostiqués ; les transferts qui n’ont pu être réalisés en 2019 à cause de la sécheresse ont 

été reportés en 2020. D’autres transferts seront également effectués afin de renforcer quelques populations 

d’Ecrevisse.  

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne, LISEA et COSEA ont participé financièrement aux actions de 2019. 

Mesures environnementales en partenariat avec LISEA 

PCN a animé 6 réunions avec LISEA afin de discuter de la stratégie à long terme des suivis des mesures 

environnementales, des données à transmettre au SINP, des suivis à mettre en œuvre et des bilans des actions menées. 

Deux réunions de travail ont permis d’élaborer le budget prévisionnel 2020. PCN et les associations de protection de la 

nature ont traité les suivis des mesures environnementales sur l’Avifaune et sur l’Entomofaune lors de deux réunions 

techniques. 

Des rencontres avec le CREN autant que de besoin ont permis de faire le point sur l'évolution des acquisitions de sites 

en vue de mesures compensatoires pérennes et de leur besoin concernant les suivis de ces sites. 

Le Programme des suivis pour 2019 avec LISEA a été acté pour un montant prévisionnel d’environ 551 000 € 

correspondant à 1 012 jours de travail. En 2019, certains suivis engagés les années antérieures se sont poursuivis : 

- Fonctionnalité des ouvrages de transparence écologique pour les chiroptères et les amphibiens ; 

- Mares de compensation ; 

- Avifaune de plaine ; 

- Population de Sonneur à ventre jaune (16) ; 

- Amélioration des connaissances sur la Grande Mulette (86) ; 

- Déséquipement des Cistudes d’Europe sur les étangs de la Clinette et de la Goujonne en Charente-Maritime (17) ; 

- Mesures compensatoires de sites en acquisition de Bois du Touchand (86), Bocage de Chaunay (86), Prairies de 

Vouharte (16) et Sainte-Soline (79) ; 

- Mesures compensatoires de sites en conventionnement du Boisement de la Roche (86) ; 

- Impacts de la LGV SEA sur les populations d’Azuré du serpolet (16) ; 

- Mesures d’accompagnement « Nichoirs à Chevêche d’Athéna » (79) et « Bergeronnette des ruisseaux (86) ». 

Par ailleurs, de nouveaux suivis ont été menés :  

- Mesures compensatoires de sites en acquisition de Fontaine-le-Comte (86), Mazeuil (86), Chardonchamps (86) ; 

- Mesures compensatoires du site en conventionnement de Pioussay (79), Bois des Visaubes (17), Chepniers (17) et 

Touvérac (16). 
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Serapias vomeracea (G. DICEV, VN) 

 

Couleuvre d’Esculape (F. DORE, DSNE) 

 

Un colloque de l’Observatoire environnemental de LISEA a été organisé le 25 novembre. Le travail des associations a 

été valorisé par la présentation des résultats de 2 études : 

+ Suivi de l’impact de la LGV sur l’Avifaune de plaine présentée par le GODS et le CNRS de Chizé 

+ Suivi de la transparence de la LGV pour les Chiroptères présentée par le CEN Aquitaine et le bureau d’étude SEISE. 

Quelques résultats ont été annoncés. Les mesures compensatoires (sites acquis et en conventionnement) semblent 

avoir un effet favorable sur l’Avifaune de plaine avant et après mise en fonctionnement de la LGV. La LGV a cependant 

un effet « repoussoir » sur l’Outarde canepetière, qui doit être ainsi une source de dérangement. Les Outardes se sont 

donc éloignées de la LGV. 

En ce qui concerne l’activité des chiroptères dans les ouvrages de transparence, elle semble diminuer suite à cette 

mise en fonctionnement.  

Le suivi sur la Cistude d’Europe a été valorisé lors des Rencontres naturalistes qui ont eu lieu à Melle (79) le 15 et 16 

février. Les populations montrent des signes inquiétants sans pour autant connaître les raisons exactes de ce déclin. 

Il faudra encore plusieurs années de suivis afin de conclure de la pertinence et de l’efficience des mesures 

compensatoires mises en place pour la conservation des espèces. Néanmoins, les quelques années de recul 

permettent de tirer quelques premières conclusions sur certains suivis et ont permis de renouveler le plan de gestion 

du site de Chaunay géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes. 

Moea LARTIGAU 

Mots du Président 

Même si vous avez déjà lu les mots des deux présidents successifs dans le Rapport d’activité 2018, je tiens à vous 

rappeler quelques-unes des conclusions présentées dans ce dernier bilan : Gustave TALBOT a souligné les grandes 

difficultés rencontrées, en vue des actions de compensation. Face aux représentants de LISEA, de COSEA et des cabinets 

mandatés par VINCI, Gustave a beaucoup insisté sur la mise en œuvre du principe du triptyque ERC : EVITER, REDUIRE, 

COMPENSER et sur la nécessité d’engager du personnel très compétent et expérimenté en environnement pour suivre 

les chantiers.  
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COSEA savait que, dans le cas de compensations, les sites devaient être opérationnels avant le début des travaux de 

manière à éviter les ruptures d'habitat pour les espèces. D’après le président TALBOT, les retards pris dans le cas de 

LGV SEA étaient de ce point de vue catastrophiques ; Gustave a estimé que le partenariat mis en place entre les APNE et 

les filiales de VINCI avait seulement permis de limiter les impacts. Quant à l’implication de l’Etat, le président de PCN a 

noté une possible évolution positive : Lors du Comité interpréfectoral de suivi des mesures compensatoires réuni à 

Angoulême, le 19 juin 2018, le Préfet de Région, Didier LALLEMENT, s’était montré très choqué, suite à la présentation 

(COSEA) du faible résultat atteint pour les objectifs opérationnels (moins de 50 %) et en constatant le retard conséquent 

à la fois pour le volet “espèces protégées” et pour ce qui concernait la loi sur l’eau. Quand la DREAL avait demandé à 

LISEA de lui présenter sa stratégie à long terme pour les suivis, LISEA a confié la réflexion à un bureau d'études et 

indiqué que le fruit de ce travail (une note de cadrage) serait présenté et discuté avant sa mise en œuvre. 

Quoi de neuf en 2019 ?  

Comme en 2018, j’ai accompagné notre coordinatrice LGV (Moea LARTIGAU) et le coordinateur de Vienne Nature 

(Miguel GAILLEDRAT) lors des réunions organisées avec la délégation de LISEA (et portant sur le suivi des mesures 

compensatoires) : le directeur du pôle Environnement, M. Thierry CHARLEMAGNE, et la chargée de mission, Marion 

GOURAUD ainsi que, parfois, Jean-Pierre SARDIN dont la participation était très judicieuse. La note de cadrage du 

bureau d’études “Ecosphère”, annoncée depuis 2018, ne nous a pas été présentée en 2019. 

Le 08 mars, j’ai participé avec Moea à une réunion organisée, en présence de Vincent BRETAGNOLLE, à Niort, au sujet 

des données collectées et exploitées dans le cadre du suivi des mesures compensatoires. 

Le 5 juillet, en présence de Moea, de Miguel, d’Alain PERSUY, de la Directrice de la DREAL N-A et de la Secrétaire adjointe 

du Ministère de la Transition écologique*, du directeur de COSEA, du président de LISEA, du directeur du pôle 

Environnement de LISEA, du président de l’Observatoire de l’Environnement de LISEA…, j’ai participé à une visite de 

terrain co-organisée par COSEA, LISEA, la DREAL N-A , PCN, la Fédé’ de la Pêche 86, l’AFB, le CRPF (…) sur différents 

sites de la Vienne (Vouneuil-sous-Biard - Fontaine-le-Comte). 

* La représentante du MTE devait prendre des informations et s’entretenir avec COSEA et LISEA au sujet des points 

suivants : calendrier et autorisations environnementales (défrichement / Loi sur l’Eau / Espèces protégées) / état 

d’avancement de la compensation (espèces protégées et Loi sur l’Eau) / protocole signé par LISEA/ COSEA en juillet 

2018. 

Accompagné de Moea, j’ai participé, le 19 septembre 2019, pour PCN, au Comité interpréfectoral de suivi des mesures 

compensatoires (espèces protégées, Loi sur l’eau et Natura 2000) réuni à Angoulême, sous la présidence du Secrétaire 

Général pour les Affaires Régionales (SGAR) de Nouvelle-Aquitaine, M. Patrick AMOUSSOU-ADEBLE (représentant la 

Préfète de Région). Le SGAR a rappelé les décisions prises lors du Comité réuni en 2018 (nécessité pour COSEA-LISEA 

de finaliser le dépôt de ses dossiers en 2019 pour aboutir à une mise en œuvre effective de l’ensemble du dispositif en 

2020 … et obligation pour COSEA de finaliser, courant 2020, les actions de restauration des milieux naturels; voir les 

engagements de COSEA-LISEA formalisés dans un protocole de règlement de dette compensatoire signé le 13 juillet 

2018). D’après COSEA, l’objectif de la dette compensatoire était déjà atteint, le jour de la réunion, pour 73 espèces sur 

les 115 espèces dont la dette est fixée individuellement dans les arrêtés de dérogation, et pour 32 autres espèces, cet 

objectif était atteint avec les dossiers déjà déposés auprès des services de l’Etat ; au titre des différents arrêtés loi sur 

l’eau, la dette compensatoire surfacique était de 556,7 ha, et 487,60 ha étaient déjà validés tandis que 234 ha se 

trouvaient en cours de validation ; en ce qui concerne les linéaires des berges de cours d’eau, le nombre des mètres 

linéaires déjà validés par les services de l’Etat était supérieur au total de la dette compensatoire identifiée dans les six 

départements concernés par la ligne. D’après LISEA, une solution devait être trouvée, avant fin 2019, pour les 30 ha 

non encore renouvelés susceptibles de générer un “déficit compensatoire” pour trois espèces d’avifaune de plaine; 

quant aux rapports des contrôles confiés par LISEA à un prestataire privé pour vérifier l’effectivité de mise en œuvre 

des cahiers des charges, la synthèse des contrôles était transmise à la DREAL. 



Compte-rendu d’activités 2019  Poitou-Charentes Nature  

 

27 

Comme Moea et Miguel, j’ai participé au colloque de l’Observatoire environnemental de LISEA organisé, le 25 

novembre, en Gironde (voir le commentaire de Moea). 

Comme Pierre GUY et Miguel, j’ai participé à certaines des réunions co-organisées par PCN (Moea), COSEA et LISEA au 

sujet de l’Ecrevisse à pattes blanches (voir la synthèse de Moea). 

J’ai apprécié, en 2019, de nouveau, la bonne organisation et la qualité du travail de notre coordinatrice Moea 

LARTIGAU ; je tiens également à remercier Pierre GUY et Miguel GAILLEDRAT pour leur aide et leur participation aux 

réunions organisées avec LISEA et COSEA.  

Klaus WALDECK 

 

ENVIRONNEMENT 

COMMISSION REGIONALE DES AIDES DE L’ADEME (CRA) 

 

Les programmes d’actions 2019 correspondent aux priorités des trois conventions pluriannuelles signées par l’ADEME 

et la Région pour les années 2015 - 2020 et harmonisées à l’échelle de Nouvelle Aquitaine. 

Quatre priorités dans cette contractualisation :  

- efficacité énergétique et maîtrise de la demande en énergie,  

- énergies renouvelables, 

- économie circulaire et économie de ressources,  

- projets territoriaux de développement durable.  

Les budgets affectés aux deux premières priorités sont les plus importants : 12 millions et 20 millions d’euros y sont 

respectivement engagés (le total des quatre budgets s’élève à 41,5 millions d’euros). 

Le bilan de la contractualisation 2019 qui concerne un budget prévisionnel de 10,89 millions d’euros côté ADEME et 

32,47 millions pour la Région, fait apparaître un taux de consommation de 100% pour l’ADEME et 94%.pour la Région. 

Le domaine qui a largement dépassé les prévisions est celui de l’économie circulaire et l’économie de ressources. Sont 

concernés par ces deux rubriques : l’écologie industrielle et territoriale (EIT), l’éco-conception, économie de ressources, 

la réparation, la méthanisation, la prévention, la valorisation et le recyclage des déchets d'activités économiques, les 

territoires « zéro gaspillage, zéro déchet » appelés « ZGZD ». 

J’ai participé, en 2019, au titre de représentante de Poitou Charentes Nature, à cinq commissions régionales des aides 

de l’ADEME organisées, le 14 février, le 11 avril, le 13 juin, le 26 septembre et le 7 novembre, par visio-conférence ; 

ces dernières sont animées à partir des sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers. C’est le site de Bordeaux qui pilote les 

réunions présidées par le Préfet ou son représentant et animées par Lionel Poitevin, le directeur de l’ADEME, et des 

rapporteurs spécialisés de l’ADEME. La commission compte treize membres avec une grande majorité de représentants 

de structures de l’Etat et quelques rares représentants associatifs. Les votes suivent majoritairement la proposition de 

l’instructeur de l’ADEME pour chaque dossier. Les réunions peuvent mettre en lumière un sujet spécifique ; en février, 

le dossier abordé a été celui de la redevance incitative sur les déchets ménagers. La Dordogne est le département le 

plus avancé sur ce sujet. L’île d’Oléron s’y engage également. En avril, un état des lieux sur la méthanisation a été 

présenté qui s’appuyait sur les travaux de l’AREC.  

Ce sont les dossiers de méthanisation qui génèrent le plus fortement débats et votes variés. 
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Voici quelques exemples de dossiers qui concernent l’ex-région Poitou Charentes : l’extension du réseau de chaleur 

urbain du quartier Pont Neuf Mireuil à La Rochelle, l’installation solaire thermique sur le réseau de chaleur de Pons, la 

chaufferie biomasse et réseau de chaleur pour alimenter le lycée Coulomb et l’EREA « les Chirons » à Angoulême ainsi 

que les contrats d’animation de plateformes de rénovation énergétique pour le Grand Châtellerault, le Grand Poitiers 

et la communauté de communes de l’Ile d’Oléron. En novembre 2019, un dossier remarquable a été présenté : il 

concernait des travaux de dépollution sur la friche dite de Bongraine à la Rochelle où il s’agit de reconvertir des friches 

ferroviaires en éco-quartier, dans le cadre d’un appel à projet national ; le vote pour ce dossier reste à faire. 

Marie LEGRAND 

 

CONFERENCE REGIONALE SANTE ET AUTONOMIE (CRSA) NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Si France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine est membre titulaire de la Conférence Régionale de la Santé et de 

l’Autonomie (C.R.S.A.) et de la Commission Spécialisée de Prévention (C.S.P.), c’est le Vice-Président de PCN (Michel 

LEVASSEUR) qui assure le mandat. 

En 2019, j’ai assisté aux deux Assemblées Plénières de la CRSA, qui se sont déroulées les 28 mars 2019 et le 19 

novembre 2019.  

Parmi les nombreux travaux, je retiens :  

- Le rapport d’activité des 3 années de travaux de la CRSA a fait état des points faibles et des regrets qui tiennent à 

l’impact du poids d’une grande région sur le fonctionnement de la CRSA.  

D’une manière générale, les membres de la CRSA venant de l’ex-Poitou-Charentes ou de l’ex-Limousin estiment que le 

fonctionnement général de l’ARS N-A, des autres services de l’Etat et du Conseil régional est beaucoup plus laborieux 

et compliqué que celui qu’ils connaissaient auparavant. Il y a beaucoup moins de proximité, les circuits de décision 

sont plus longs et tout est centralisé à Bordeaux. Pour l’instant, en tant qu’acteurs de santé, les membres pré-cités de 

la CRSA ne voient pas démontrée la valeur ajoutée de la fusion des trois ex-régions. Il est clair que les ex-Aquitains ont 

un jugement plus nuancé dans la mesure où ils n’ont pas perdu en proximité. 

- L’avis sur le projet de zone d’épandage de pesticides et d’autres produits phytosanitaires agricoles (avis adopté à 

l’unanimité par la Commission permanente le 8 octobre 2019). 

« La CRSA NA demande d’abord plus de transparence et d’accessibilité à l’information. La CRSA Nouvelle-Aquitaine 

considère que l’information fournie par les pouvoirs publics dans le cadre de la présente concertation est insuffisante 

et manque de transparence. Il ne suffit pas d’affirmer que les distances proposées ont été validées par une Agence 

officielle. Il faut expliquer sur la base de quels travaux et études, cette validation a été effectuée. Enfin, la CRSA demande 

la mise en place d’un dispositif d’observation de l’imprégnation de la population, en particuliers des enfants et dans les 

zones les plus exposées à l’utilisation des pesticides. » 

- Le 19 décembre 2019, l’Agence Régionale de la Santé a invité les acteurs de la santé et les membres de la CRSA pour 

présenter le 1er bilan du Projet Régional de Santé, après 17 mois d’expériences. De nombreux exposés ont permis de 

découvrir et de débattre sur les nouvelles pratiques professionnelles impulsées suite aux orientations prioritaires du 

plan. La présentation faite par les acteurs de terrain pour leurs pratiques professionnelles a enrichi le débat. 
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Commission Spécialisée de Prévention (CSP) 

J’ai assisté, le 12 mars 2019, le 14 mai 2019 et le 8 octobre 2019, aux travaux de la Commission Spécialisée de 

Prévention de la CRSA N-A.  

En résumé, tous les travaux de cette commission s’articulent sur un seul thème : « un environnement favorable à la 

santé, une aspiration générale ». 

 « Au-delà de l’action sur des déterminants comme l’alcool ou le tabac, la demande actuelle est celle d’un 

environnement favorable à la santé que ce soit en matière de logement, de conditions de travail ou de scolarité, 

d’alimentation, de qualité de l’air, de moindre exposition aux polluants, etc. » 

Ont été présentées, dans le cadre des campagnes de prévention et de promotion de la santé, un très intéressant travail 

sur les compétences psycho-sociales, qui représentent un facteur essentiel dans la réussite des campagnes de 

prévention et trop souvent négligé. Permettre à des enfants et aussi à des adolescents d’acquérir une conscience 

positive de soi, de savoir communiquer efficacement et de nommer et réguler ses émotions, voilà le but de cet 

accompagnement. Au cours d’une série de séances organisées par une équipe d’enseignants et d’animateurs 

préalablement formés à ces techniques, les enfants et adolescents s’approprient ces compétences.  

En conclusion, les travaux de la CRSA sont très divers et s’inscrivent à la frontière du médical et de l’accompagnement 

social … et comportent une touche environnementale, ce qui correspond à un enjeu de la santé des générations futures. 

Michel LEVASSEUR 

 

COMMUNICATION, EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

FESTIVAL DE MENIGOUTE 

 

La conférence organisée, par Poitou-Charentes Nature, le 31 octobre 2019, dans le cadre du Festival International du 

Film Ornithologique, en partenariat avec Radio Chrétienne de France (RCF) Poitou et avec le soutien de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, a eu pour thème « La Nature à l’épreuve de l’Homme ». Cette conférence-débat, animée par 

Michael LAHCEN, journaliste de RCF, s’est déroulée en deux parties de 45 minutes enregistrées pour diffusion 

radiophonique. Au cours d’une première partie, Mme Agnès MICHELOT*, juriste et Maître de conférences habilitée à 

diriger les recherches en droit public à l’Université de la Rochelle, a fait un exposé et répondu en particulier aux 

questions suivantes : De quelle manière le regard porté par l’Humanité sur la Nature et l’Environnement s’exprime dans 

les textes de loi ? - Comment ce regard a changé après la Deuxième Guerre Mondiale ? - Quelle est l’évolution récente 

du droit environnemental en France ? 

* Mme MICHELOT est spécialiste du domaine maritime, la présidente de la Société Française pour le Droit de 

l’Environnement depuis 2013 et auteure et coordinatrice d’ouvrages collectifs portant sur les thèmes de la justice 

environnementale. 

La deuxième partie de la conférence a permis des échanges avec d’autres intervenants : M. Nicolas THIERRY, historien 

et sociologue de formation, Vice-Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, en charge de l’environnement, de 

la biodiversité et de la transition écologique, et auteur du livre « Se réconcilier avec le vivant ». - M. Philippe EON, 

responsable du service Développement Durable dans une Communauté d’Agglomération du département 86, suite à 

une longue activité de professeur de philosophie, et auteur, entre autres, de l’ouvrage «  L’adaptation au changement 

climatique »). - M. Vincent BRETAGNOLLE, directeur de recherche au CNRS de Chizé, membre de l’Equipe Agripop du 
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Centre d’Etudes Biologiques et en charge de la coordination du Comité scientifique régional ECOBIOSE en Nouvelle 

Aquitaine. Environ 110 personnes ont assisté à la conférence qui a été l’occasion de reconduire le partenariat avec RCF 

Poitou, qui assure non seulement l’animation de la conférence mais aussi l’enregistrement en direct et la radio diffusion 

en différé. 

À noter que l’utilisation de la salle Romane, située en centre-bourg, accueille chaque année, dans le cadre du FIFO, un 

public averti d’une centaine de personnes qui apprécient également la troisième partie de la conférence organisée, 

hors enregistrement, pour entamer un débat avec le public présent dans la salle.  

Poitou-Charentes Nature a également tenu un stand pendant la durée du festival. Un grand merci aux bénévoles et 

aux salariés de PCN et de ses associations membres qui ont participé à l’animation créée au stand où de nombreux 

festivaliers se sont arrêtés pour échanger, entre autres, au sujet des initiatives citoyennes visant la protection de la 

planète. Et un merci particulièrement chaleureux à Marie LEGRAND, qui, en tant que bénévole, s’est fortement 

investie pour proposer un sujet pour la conférence et pour trouver des intervenants de grande qualité.  

Klaus WALDECK 

 

SYSTEME D ’INFORMATION SUR LA NATURE ET LES PAYSAGES SINP 

 

C'est le Ministère chargé de la Nature et des Paysages qui a décidé, en 2005, de créer le Système d'Information sur la 

Nature et les Paysage et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage. D'après le Ministère, le SINP devait répondre à un enjeu 

lié à la diffusion des connaissances environnementales : Etant donné que la préservation de la diversité biologique et 

de la diversité des paysages constitue une des conditions essentielles du développement durable, l'atteinte de cet 

objectif nécessite de développer et de diffuser au plus grand nombre la connaissance scientifique du patrimoine 

naturel, de la biodiversité et des paysages. 

Le protocole national du 28 septembre 2017 encadre la mise en œuvre du dispositif et définit, notamment, les 

principes juridiques et déontologiques relatifs à la production et au partage des données, les conditions d'adhésion, 

l'organisation des réseaux d'acteurs ainsi que les droits et obligations des adhérents. Ce protocole conforte l'échelon 

régional comme niveau pertinent de mise en réseau des acteurs, de partage de l'information environnementale 

détaillée, d'animation technique et scientifique du dispositif. 

En Nouvelle-Aquitaine, l'Etat, la Région N-A et l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) ont décidé que le 

développement et la mise à disposition de la connaissance de la biodiversité s'appuient sur deux dispositifs : Le SINP 

régional, dont la vocation est d'assurer la collecte et la bancarisation des données et de mettre à disposition des 

informations fiables et valides, ainsi que l'Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) qui est chargé de valoriser les 

données et l'expertise associée dans la perspective d'une meilleure identification et prise en compte des enjeux de la 

biodiversité par tous les acteurs. 

Suite à la fusion territoriale des trois régions, les services de la DREAL, de la Direction Régionale de l'AFB et du Conseil 

Régional Nouvelle-Aquitaine ont engagé conjointement, dès 2017, une démarche visant à définir la gouvernance, 

l'organisation et le fonctionnement du dispositif SINP de notre région. Afin d'y arriver, ils se sont appuyés sur une 

équipe d'animation partenariale, composée d'organismes et d'associations représentatifs dans le domaine de la 

production et de la diffusion de la connaissance de la biodiversité. 
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L'un des objectifs était la rédaction d'une Charte régionale décrivant l'ensemble des modalités du SINP (co-pilotage 

partagé entre l'Etat, la Direction Régionale de l’AFB et la Région ; Comité de Suivi Régional ; l'architecture technique et 

scientifique du SINP). La Charte du SINP N-A a été examinée, le 14 février 2019 , en Comité de Suivi Régional du SINP, 

puis présentée, le 6 mars 2019, en Comité Régional de Biodiversité et, ensuite, signée par la Préfète de Région, le 

Président du Conseil Régional et le Directeur Régional de l’AFB. 

Un portail SINP Nouvelle-Aquitaine a été mis en ligne, en juillet 2019, afin de présenter le dispositif régional et pour 

offrir un accès pour la consultation des données déjà collectées.  

Voici le lien : www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 

Le SINP N-A s’appuie sur plusieurs pôles régionaux SINP en particulier pour l’accompagnement des producteurs de 

données et pour l’animation technique et scientifique du dispositif : 

- Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBN SA) est le pôle responsable des données Flore, Fonge et 

Habitats naturels ; le CBN SA travaille en coordination avec les CBN Massif-Central et Midi-Pyrénées, et une convention 

cadre a été élaborée entre le CBN SA, PCN et ses associations adhérentes. PCN, qui a adhéré au SINP, est chargée de 

la maîtrise des données Faune. Suite à la création de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) Nouvelle-Aquitaine, 

issue d’une fusion entre l'Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) et l'Agence Régionale de la Biodiversité en 

Aquitaine (ARBA), la DREAL a confié la gestion du SINP pour la Faune à l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage 

(l'OAFS). 

En 2017 et en 2018, Gustave TALBOT a représenté PCN à plusieurs réunions préparatoires relatives au SINP et à sa 

Charte. En septembre 2018, j’ai participé, à Angoulême, à une nouvelle réunion de l’Equipe d’animation portant sur 

les mêmes sujets. Suite à la validation de la Charte (voir ci-dessus), Bruno Fillon a participé, le 12 septembre 2019, à la 

septième réunion de l’Equipe d’animation.  

Voici quelques renseignements présentés ce jour-là (et cités dans le projet du compte rendu) :  

- Le dossier de demande d'habilitation de la plateforme régionale était en cours de constitution; le volet technique 

n’était pas encore finalisé par les Pôles. 

- Préparation du programme pluriannuel d'actions (à partir de 2020) : 

Les diverses actions déjà initiées ont vocation à intégrer le programme pluriannuel d'actions commun au SINP et à 

l'ORB, conformément aux dispositions de la Charte. Actions déjà identifiées  

→ Identification des lacunes de connaissance sur la biodiversité : à envisager comme une action pérenne de type 

tableau de bord de la connaissance. 

 → Cartographie des hotspots de biodiversité : la mobilisation des structures et le conventionnement avec celles-ci sont 

faits. Ne concerne pas le domaine marin, ni trame bleue. La démarche va au-delà de la seule connaissance existante. 

 → Reconfiguration de la plateforme enjeux biodiversité à l'échelle N-A : Il s'agit de reconfigurer l’outil actuel existant 

sur le périmètre Poitou-Charentes à l’échelle Nouvelle-Aquitaine et en s’appuyant sur les données détenues par les 

Pôles SINP. Cette démarche vise également à stimuler l’alimentation du SINP par les producteurs de données.  

- Lancement de la démarche Charte ORB :  

L'ARB NA souhaite s'appuyer dans un premier temps sur l’Équipe d'Animation pour élaborer les bases de la future 

Charte ORB. Elle propose un sommaire type de la Charte qui sera à compléter lors d'une prochaine réunion. Ensuite 

cette première version devra être présentée pour échanges et amendements avec un maximum de partenaires, 

éventuellement au cours d'un séminaire régional dédié à la connaissance de la biodiversité et qui permettrait 

également de présenter l'articulation de ses deux piliers : le SINP et l’ORB. 

Klaus WALDECK 

http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
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RELATIONS EXTERIEURES 

REPRESENTATION ET TRAVAUX AU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

REGIONAL (CESER)  

 

Point d’information du CESER NA du 2 avril 2020 

Le CESER Nouvelle-Aquitaine (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional), seconde assemblée de la 

Région, au rôle consultatif auprès du Conseil régional (183 élus), a été mis en place, en janvier 2018, pour une durée 

de 6 ans (2018 – 2023) et compte 180 membres, dont 11 pour la « famille » environnement. 

Je représente Poitou-Charentes Nature au CESER NA et siège à la commission 2 (développement des territoires et 

mobilité) et à la commission B (évaluation des politiques régionales). 

En interne, le CESER a adopté en février 2019 son plan d’actions stratégique pour gagner en efficacité, créativité, 

réactivité et visibilité. Les actions concrètes se mettent en place au fur et à mesure des sessions. 

1) Plusieurs avis adoptés en plénière concernaient directement nos APNE pour lesquels nous avons travaillé avec les 

représentants des associations environnementales pour faire valoir nos orientations : Consultation sur l’eau (SDAGE et 

PGRI) / Politique agricole foncière : convention Région-SAFER N-A / Convention-cadre Etat-Région pour la reconquête 

de la biodiversité / Rapport sur la situation en matière de Développement Durable dans la Région NA / Convention 

cadre Etat-Région NA pour la reconquête de la biodiversité / Convention pluriannuelle d’objectifs pour l’Agence 

Régionale de la Biodiversité NA / Plan régional de prévention et de gestion des déchets / Schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) / Verdissement et dédiélisation des rames TER / 

Contractualisation autour des programmes de gestion intégrée de la ressource eau. 

Sur l’avis du SRADDET, un amendement porté par Poitou-Charentes Nature et Limousin Nature Environnement et 

concernant les risques de dérives de la consommation foncière a été adopté par l’assemblée, et une Intervention 

commune a eu lieu, en plénière, au nom des fédérations Poitou-Charentes Nature, Limousin Nature Environnement et 

SEPANSO Aquitaine, au sujet des dérogations venant limiter la portée des règles (projets d’infrastructures, routiers). 

L’avis relatif à la Feuille de route du Conseil régional sur la transition énergétique et environnementale dite « Néo 

Terra » de juillet 2019, a salué la démarche tout en pointant la nécessité d’un engagement financier fort et d’un suivi 

de la mise en œuvre... et demandant un bilan annuel. 

2) Trois rapports adoptés en 2019 ont mis en valeur des idées force :  

Rapport piloté par la section Veille et Prospectives : « Pour une économie durable de la mer en Nouvelle-Aquitaine ». 

La principale préconisation de ce rapport est de préserver et d’économiser la mer (richesse à la fois surexploitée et 

inexplorée aujourd’hui, ce qui met en péril tout ce qu’elle porte) comme élément essentiel au bien-être et à la prospérité 

de l’humanité. 

Rapport piloté par la commission 2 : « Maîtrise du foncier : des bonnes intentions aux bonnes pratiques » . La région 

Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région en France en termes de consommation foncière et de taux de vacance de 

logements. Pour enrayer ce phénomène de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que 

l’artificialisation des sols, une nouvelle manière de penser l’aménagement de l’espace, fondée sur la sobriété foncière, 

doit être partagée par tous les acteurs publics, privés et particuliers et mise en œuvre avec détermination au travers 

des politiques publiques portées par l’Etat, la Région et toutes les collectivités territoriales. 
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Rapport piloté par la commission 3 : « Enjeux d’une neutralité carbone en 2050 en Nouvelle-Aquitaine – de la prise 

de conscience aux changements de modèles ». Il s’agit d’analyser la situation climat-énergie en Nouvelle-Aquitaine 

(émissions de GES, consommation d’énergie, puits de carbone...) afin de concevoir le cadre régional de la neutralité 

carbone. Si celle-ci nécessite un changement global de comportement des collectivités, des entreprises et des citoyens, 

au vu des enjeux particuliers de la Nouvelle-Aquitaine, ce rapport s’est axé sur la neutralité carbone par l’agriculture 

et la forêt. 

3) La structuration du groupe environnement du CESER est toujours à consolider.  

Avec les deux conventions de partenariat de FNE signées avec l’UNSA et la CFDT, de nouveaux rapprochements se 

dessinent en vue de coopérations et du portage d’interventions communes, notamment pour toutes les thématiques 

liant l’écologie et le social. 

Nos associations participent également au travers du groupe Associations du CESER, plus restrictif que celui du collège 

3. Une interpellation du président Alain Rousset, par le représentant du Mouvement associatif NA, a ainsi mis en 

avant l’inquiétude des associations sur la non-diffusion des résultats et préconisations de l’évaluation des emplois 

associatifs (résultats et préconisations présentés, fin novembre 2019, en comité d’évaluation des politiques 

publiques.) 

 

Isabelle LOULMET 
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CONSEIL REGIONAL : COORDINATION DES CONTRATS D’OBJECTIFS REGIONAUX 

 

Comme chaque année, le recensement des projets pour l’année suivante, la centralisation et la synthèse des fiches 

actions proposées par les associations ont nécessité un suivi continu des dossiers par les salariés de PCN durant l’année. 

Trois réunions ont été organisées, en amont des propositions, dès le mois de décembre 2018 pour les actions 2020. Ces 

réunions ont permis d’échanger autour du bon déroulement des programmes 2019, sur le forfait journalier et de réaliser 

2 budgets prévisionnels qui ont été soumis à l’appréciation des administrateurs de PCN. 

Deux programmes ont fait l’objet de discussions quant à leur échelle d’action : Grand rhinolophe & Murins à oreilles 

échancrés ainsi que Mulettes. Une étude a été réalisée avec FNE Nouvelle-Aquitaine et les acteurs de l’ex-Aquitaine et 

de l’ex-Limousin, afin de mettre en œuvre ces programmes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ces programmes 

ont donc été présentés, le 3 mai 2019 , à l’équipe technique biodiversité de la Région. 

PCN a présenté, le 9 juillet, le programme d’actions 2020 aux responsables biodiversité de la Région. La discussion a 

porté sur la présentation des programmes et les fonds européens. Un accompagnement et une diffusion de 

l’information ont été faits auprès des associations. 

En ce qui concerne les fonds européens, PCN a travaillé en étroite collaboration avec France Nature Environnement 

pour sortir FNE de la liste nationale des organismes qualifiés de droit public (ORDP) dans laquelle elle figurait sans raison 

et pour présenter tous les éléments montrant que PCN n’est pas un ORDP … afin de pouvoir prétendre aux financements 

européens sollicités pour de nombreux programmes cofinancés par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. 

Lors d’une réunion organisée le 3 décembre, les associations ont présenté les différents programmes qu’elles 

souhaitaient voir déployés pour 2021 et, ensuite, échangé sur les programmes en cours et à venir. 

En ce qui concerne les actions 2019, des réflexions ont été menées pour la recherche de co-financement sur certains 

programmes qui, dans l’ensemble, se sont déroulés comme prévu. 

Bruno FILLON et Moea LARTIGAU 

 

DREAL  

 

PCN entretient des relations régulières avec les services de la DREAL dans le cadre des projets associatifs, plus 

particulièrement avec le service Patrimoine Naturel. Ces échanges réguliers et l’engagement de PCN et de ses 

associations membres à répondre aux sollicitations favorise un partenariat fluide. 

Bruno FILLON 

 

AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

En 2019, l' ARB N-A compte 148 adhérents au 31 décembre. Quatre réunions de bureau, quatre réunions de CA et 
deux AG ordinaires se sont tenues pendant l’année. A votre demande, Sylvie MICHARDIERE peut vous transmettre les 
49 pages du rapport d'activité.  
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La 2ème édition des « Assises régionales de la Biodiversité » devrait se tenir fin 2020 - début 2021 (l’action étant 
échelonnée sur 2019-2020), mais les incertitudes dues au confinement perdurent !!  

L’élaboration du diagnostic de la Stratégie Régionale de Biodiversité s'est achevée fin mars. La dernière phase portant 
sur la détermination des enjeux n’a pu être menée à son terme faute de pouvoir réunir et/ ou faire fonctionner le 
groupe de travail dédié. 

Le collège 3 (Environnement) y a contribué via un document transmis le 12 décembre 2019, Ce document est annexé 
au diagnostic et fera l'objet d'une production indépendante, avec accord des contributeurs.  

Le recrutement d'un poste de codirection a échoué, les deux candidats retenus s'étant désistés ; il est maintenant 
question d'un poste en CDI et non plus en CDD (choix initial du premier projet d recrutement). 38 candidats se sont 
manifestés suite au deuxième appel, et six seront retenus.  

La convention ARB N-A - FNE N-A devrait être conclue en 2020. De même, le partenariat Etat – ARB N-A est toujours 
en cours de finalisation. 2020 en verra-t-il l'achèvement ?? 

J'avais porté la nécessité d'engager une étude sur les vieilles forêts de Nouvelle-Aquitaine et le rôle que devait jouer 
l'ARB N-A pour leur connaissance et leur protection. Cette étude a finalement pu débuter, sous l'égide de la DREAL, 
avec l'IGN et le CBNSA. 

 

Pic noir – A. PERSUY 

Alain PERSUY 

 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

Quelques brèves 

Le 19 janvier 2019, j’ai écrit, au nom de PCN, membre de la confédération FNE N-A, un courrier à l'attention des proches 
de José CAMBOU ainsi que de ses anciens collègues et camarades, pour saluer et remercier ceux et celles qui avaient 
aidé José à vivre pleinement ses convictions et pour leur présenter nos sincères condoléances.  

Dans la Lettre du Président FNE n° 129 de juillet, un certain nombre d’actions étaient proposées en vue des élections 
municipales de 2020 (la nature s’invite …) ; une diffusion a été réalisée, en Poitou-Charentes, pour le document « PACTE 
Transition ». 

Au 2nd semestre 2019, FNE a fait la proposition que les fédérations participent au congrès UICN organisé, en 2020, à 
Marseille. Alain PERSUY était prêt à y aller.  
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Le directoire agriculture de FNE a bénéficié de l’aide logistique de DSNE lors d’une visite en Deux-Sèvres (CNRS de Chizé 
– ferme du président de la FNAB). Le président de PCN a participé à une réunion avec le directoire et informé sur les 
retours d’expérience locaux dans le domaine de la méthanisation (nuisances, comité de suivi, pb techniques).  

Par courrier daté du 20 décembre 2019, FNE (son président, Michel DUBROMEL) demande à PCN, fédération de FNE 

NA, de lui signaler par écrit qu'elle cesse d'être membre direct de FNE (en vertu de la loi Notre).  

 

Assemblée Générale du 6 avril 2019 

PCN est représentée par Michel HORTOLAN, Isabelle LOULMET et votre président. Le président de FNE remercie le 

Ministre d’État François DE RUGY pour sa participation, et l’AG commence en sa présence. M. DUBROMEL tient à 

alerter le Ministre sur la situation financière de nombreuses fédérations du réseau FNE avec un Etat qui se désengage 

et donne moins de moyens aux têtes de réseaux en région tandis que les grands chantiers initiés depuis le début du 

présent quinquennat ont fortement mobilisé les équipes de FNE ; FNE était très présents lors des états généraux de 

l’alimentation, des assises de la mobilité ou à l’élaboration de la feuille de route pour l’économie circulaire, ou encore 

lors des assises de l’eau. Le principal dirigeant de FNE estime que, face à l’urgence de la transition écologique qui 

nécessite des mesures très ambitieuses, les mesures annoncées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des 

enjeux. Suite au discours du Ministre et aux échanges entre M. DE RUGY et les représentants associatifs, le président 

de FNE rend hommage à José CAMBOU. Dans le cadre du rapport moral, M. DUBROMEL insiste sur l’amélioration de la 

situation notamment suite à l’arrivée de la nouvelle directrice générale, en octobre 2018 , et grâce à une équipe 

consolidée qui travaille à la mise en œuvre d’une organisation désormais plus résiliente. Après un exercice 2017 

fortement déficitaire, l’année 2018 se traduit par la réalisation d’un résultat bénéficiaire de 310 961€. Après la 

présentation des candidats pour les différentes élections prévues pendant l’AG, le président salue Mme Emmanuelle 

WARGON, Secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire qui fait, ensuite, un discours qui 

semble tenir compte des préoccupations des militants associatifs. Suite à la présentation du Rapport d’activité faite 

par les secrétaires nationaux et les échanges oraux qui suivent (au sujet, entre autres, des relations entre FNE national 

et les fédérations, la HVE et les relations FNE - Leclerc), le budget prévisionnel est validé (avec l’espoir de reconstituer 

des réserves conséquentes). Les débats menés à la fin de l’AG portent sur les motions d’orientation en rapport avec 

les élections européennes (et l’impact du vote sur la transition écologique) et le manifeste de la Coalition Green 10.  

Klaus WALDECK 

 

CONFERENCE DES PRESIDENTS DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

Le 25 mai 2019 (Matinée), le président de FNE salue les représentants régionaux présents et annonce qu’une réflexion 

est menée pour une décentralisation partielle. Michel DUBROMEL signale, ensuite, la disparition de Sylvie DARIEZ, 

dirigeante FNE. Mme WARGON n’a pas pu venir en raison des élections européennes et l’obligation légale.  

Suit un tour de table où sont brièvement rappelés : Le dossier compliqué des Assises de l’eau, la Caussade, Loi sur 

l’eau, la victoire sur NDDL, les réserves d’eau agricoles dites de substitution (5 projets pour 40 réserves d’eau dans la 

Vienne, le « protocole d’accord », la médiation juridictionnelle qui suspend le recours juridique du Collectif Inter-asso’ 

picto-charentais), circuits courts et production agricole, artificialisation des sols, la nécessité d’informer les nouveaux 

élus (suite aux élections) sur les démarches et logiques propres aux PLUI (dixit Alain CHABROLLE), émissions radio RCF-

PCN (pendant l’été 2019) sur les fake-news et les idées reçues dans le domaine de l’environnement etc.  
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Suit un deuxième tour pour identifier des propositions-solutions : Les fiches portant sur les positionnements FNE sont 

fortement réclamées. Un militant conseille d’utiliser plutôt la formule « un autre modèle économique » et non 

« décroissance ». FNE travaille avec un collectif d’acteurs de la société civile ; ceci permet de travailler avec l’un ou 

l’autre membre du collectif (CFDT, mouvement Abbé Pierre …). L’objectif : Dans cette société dans laquelle le 

gouvernement ne s’adresse plus vraiment aux corps intermédiaires, il s’agit de réinstaller le débat.  

(Après-midi) Le débat est mené au sujet des cotisations. J’interroge sur le diktat de l’État qui exige que FNE contribue 

à l’organisation du réseau conformément au nouveau paysage des régions… et sur l’acceptation de cette demande par 

FNE. Il m’est répondu qu’il ne s’agit pas d’ignorer les fédérations qui continuent d’exister. Autres sujets de débat et 

d’info : Plaidoyer et pétition concernant le transport routier. / Financement des Agences de l’eau / l’autorité 

environnementale et déconcentration etc. - Suivent la présentation des projets pluriannuels (2019-2021) et celle pour 

le projet 2020 (solutions fondées sur la nature) … avant les dernières questions et remarques dans la salle. 

Klaus WALDECK 

 

GROUPE DES DIRECTEURS DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE FRANCE NATURE 

ENVIRONNEMENT 

 

Comme chaque année, deux séminaires ont été organisés par FNE, regroupant les Directrices/Directeurs et 

Coordinatrices/Coordinateurs des fédérations membres de FNE. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger entre 

directeurs ou coordinateurs sur des problématiques communes mais aussi de travailler sur des stratégies nationales. 

J’ai participé aux deux, en compagnie d’Isabelle Loulmet pour le premier, qui s’est tenu, en mai, à Strasbourg. 

Après un habituel « tour des régions », des ateliers d’échange et de travail ont permis de prendre connaissance et de 

partager les projets nationaux portés par FNE, en 2020, sur l’Alimentation et sur les Solutions Fondées sur la Nature, 

préparatoire au congrès mondial de l’UICN prévu, en juin 2020, à Marseille. D’autres ateliers ont aussi notamment été 

organisés sur la formation des bénévoles, l’appel à la générosité du public. 

Le second séminaire s’est tenu, en novembre, à Paris. Il avait pour objectifs de poursuivre la réflexion sur les projets 

fédéraux, sur la formation des bénévoles et la valorisation du bénévolat, avec la présence appréciée durant une demi-

journée de Jean-Marc Fernandez, délégué à la Vie associative au Ministère de l’Environnement. 

Des réunions téléphoniques se tiennent aussi quasi mensuellement, ce qui permet de voir les thématiques traitées par 

les autres fédérations et de mutualiser des actions, confronter les difficultés rencontrées par chacun dans sa gestion, 

ses financements … et de partager d’éventuelles solutions. Un « e-groupe » permet aussi d’échanger fréquemment et 

de répondre à des questions plus ciblées. 

Bruno FILLON 

 

CONFEDERATION FRANCE  NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE (FNE NA) 

 

FNE N-A, créée le 16 mars 2016 et donc, en 2019, dans sa quatrième année d'existence, est la confédération régionale 

des associations de protection de la nature et de l’environnement. Elle est la porte-parole d’un mouvement de plus de 

18.000 Néo-Aquitain-e-s adhérent-e-s de 200 associations qui, elles, sont regroupées au sein de trois fédérations 

(Limousin Nature Environnement, la SEPANSO et PCN) et, depuis début 2019, au sein d’une association adhérente 

(Cistude Nature, CN).  
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En juillet 2019 , Prom’Haies en N-A, présidée par Jacqueline AJER, est devenue association adhérente de FNE N-A, et 

deux représentant-e-s de Prom’Haies en N-A deviendront, en 2020, membres du CA de FNE N-A. Depuis 2018, notre 

confédération est fortement reconnue dans le paysage régional. Le Préfet de Région reçoit régulièrement une 

délégation de FNE N-A pour échanger sur des sujets préoccupants pour l’État et / ou les associations de la région.  

Michel HORTOLAN, président de FNE N-A depuis la création de la confédération, a été remplacé, à sa demande, en 

tant qu’administrateur (pour PCN) et en tant que président, le 28 octobre 2019 , par Isabelle LOULMET. Cette dernière 

avait été, auparavant, la coordinatrice de FNE N-A, dans le cadre d’un mécénat de compétences. Jacques BRIE, autre 

administrateur historique de FNE N-A, a été remplacé, lors de l’AG 2019, par Alain PERSUY, tout en poursuivant son 

activité bénévole en tant qu’animateur à la fois du réseau EAU de la confédération comme référent et de celui de 

PCN. Avant et après l’élection de la nouvelle présidente, les dirigeants de FNE N-A ont rencontré le Conseil Régional et 

l’État pour solliciter des moyens financiers indispensables pour la création d’un poste de coordination. Il faut espérer 

qu’une réponse favorable sera donnée en 2020. 

Le travail collectif réalisé par les onze administrateurs (FNE NA) représentant les fédérations (LNE, SEPANSO et PCN) et 

CN, par les directeurs et coordinateurs des associations de son réseau et une quarantaine de référents et personnes 

ressources contribue au bon fonctionnement de la confédération, dans le respect des principes du fédéralisme, 

l’autonomie de ses membres et la subsidiarité et la réciprocité. Le réseau des directeurs-coordinateurs des associations 

adhérentes et affiliées de la confédération FNE N-A a été créé, début 2019, et la 1ère réunion de ce réseau a eu lieu 

le 1er février à Angoulême. 

Ayant succédé, en septembre 2018, à Gustave TALBOT, en tant que président de PCN et comme trésorier de FNE N-A, 

j’ai travaillé constamment avec Bruno FILLON, coordinateur associatif de PCN et très impliqué dans le montage et le 

suivi des programmes régionaux « biodiversité » construits avec le soutien de FNE N-A. Dès février 2019, avec le 

référent « biodiversité », Serge URBANO, secrétaire de la confédération, le CA de FNE N-A réfléchit sur l'évolution des 

conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée ; au vu du petit nombre des personnes qui peuvent réaliser le travail 

correspondant à la mission d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, le nombre croissant des programmes régionaux 

« biodiversité » oblige à s’interroger sur l’organisation; il s’agit donc de prendre le temps d’une réflexion approfondie 

et de regarder de près les termes des conventions proposées en 2020 avant tout nouvel engagement. 

En 2019, j’ai participé aux 6 réunions du CA, aux deux réunions du bureau, à l’AG du mois d’avril ainsi qu’à la Journée 

de réflexion « gouvernance » organisée, le 28 octobre, à Angoulême. 

L’ordre du jour de l’AG 2019 de FNE indiquant un changement effectif, à partir de l’AG 2020, pour la représentation 

des fédérations à l’AG de FNE, ce changement a été régulièrement abordé, en 2019, au CA de FNE N-A ; comme il a 

fallu attendre le printemps 2020 pour connaître toutes les précisions sur les modalités du changement, cette situation 

n’a pas contribué à un esprit de zénitude lors de certains débats menés au sein du Conseil de FNE N-A au sujet de sa 

propre gouvernance. Ainsi, comme le CA de PCN l’a acté, au début de l’année 2020, PCN est affilié à FNE via la 

confédération régionale FNE NA. 

Et n’oublions pas de citer, un brin, les efforts faits pour la bonne communication : La Lettre d’information FNE N-A, 

diffusée largement à une fréquence quasiment mensuelle, renseigne sur les débats, réunions et rencontres organisés, 

par et/ou pour les bénévoles ou les salariés de son réseau ; le n° 15 a été publié en décembre 2019. 

Klaus WALDECK 
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MOUVEMENT ASSOCIATIF  

 

Le samedi 2 février 2019, j’ai représenté PCN à la première Rencontre départementale de la Vie associative organisée, 

en Deux-Sèvres, à Saint-Pardoux (Gâtine), par le MA Nouvelle-Aquitaine.  

Militants, bénévoles, salariés et responsables d’associations 79 étaient invités à échanger à partir de quelques 

questions annoncées avant le rassemblement :  

→ Maxi-Région, intercommunalités élargies, communes nouvelles : comment les associations s’approprient-elles ces 

nouvelles échelles ? Quel rôle peuvent-elles jouer dans la mise en œuvre de projets de territoire ? En quoi leur 

engagement est-il utile ?  

Je retiens comme principaux renseignements :  

→ La grande difficulté de faire fonctionner les assos dans une région de 12 départements !!! L’intérêt d’avoir une 

coordination régionale qui assure l’information du réseau. 

→ L’importance de la coordination régionale pour la défense des emplois associatifs. 

→ L’intérêt de créer des rencontres entre associations travaillant dans des domaines sociétaux différents (dont la 

défense de la nature et de l’environnement).  

Cette rencontre de travail avait pour objectif de CONTRIBUER A LA REALISATION D’UN ETAT DES LIEUX PARTAGE DE LA 

SITUATION DES ASSOCIATIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE où une dizaine de rencontres inter-associatives du même 

genre étaient projetées, au sein des différents départements, dans les premiers mois de l’année, par le comité 

d’organisation composé de représentants des associations suivantes : l’UPCP-Métive (Union pour la Culture Populaire 

en Poitou-Charentes et Vendée), la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres, la Coordination des fédérations et 

associations de culture et de communication Nouvelle-Aquitaine (COFAC), le Comité départemental olympique et 

sportif 79, le collectif Cycle de formation des bénévoles associatifs 79, la fédération des familles rurales, la fédération 

des centres socioculturels ainsi que l’Union régionale des foyers ruraux. 

Le 6 décembre 2019, j’ai représenté PCN lors de la deuxième Rencontre Régionale de la vie associative organisée, par 

l’association MA N-A, à Poitiers. 

Un peu plus de cent personnes ont participé à cette rencontre (dont deux représentants de FNE N-A, Isabelle 

LOULMET et Michel HORTOLAN, ainsi que des élus du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.  

Cette rencontre qui a eu lieu dans les locaux du Conseil Régional a été l’occasion pour les dirigeants du MA N-A de 

présenter UN ETAT DES LIEUX RELATIF A LA SITUATION DES ASSOCIATIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE ; lors des échanges 

avec les représentants associatifs présents au siège de la Région, de nombreux témoignages portaient sur les problèmes 

organisationnels (dans une région hors norme) et la réduction du financement avec l’argent public. Ce jour-là, j’ai pu 

participer à un bref échange entre Michel HORTOLAN et Mme Geneviève BARRAT, vice-présidente du Conseil Régional 

en charge de la ruralité, du vivre ensemble, de la vie associative et de la citoyenneté, au sujet du (co-)financement 

d’un emploi dédié à la coordination de France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine.  

Klaus WALDECK 

 

  



Compte-rendu d’activités 2019  Poitou-Charentes Nature  

 

40 

COORDINATION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (CEDD) 

 

La CEDD n’a pas eu d’activité particulière en 2019, les échanges ont même cessé sur l’e-group. 

Bruno FILLON 

 

RESEAU INPACT* 

 

Le 15 mars 2019, j’ai assisté, dans la matinée, à l’AG statutaire du Réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine, organisée en 

Charente, dans la périphérie d’Angoulême**. 

La réduction du financement des actions du Réseau par l’État et la nécessité de chercher d’autres ressources 

financières ainsi que les efforts à faire pour entrer en contact avec la population faisaient partie des principales 

préoccupations signalées pendant l’AG. 

Pendant l’après-midi, j’ai participé à un échange d’idées et d’information organisé sous forme de témoignages *** et 

de débats avec les représentants et simples adhérents des membres du Réseau ; les principaux sujets abordés 

concernaient : 

→ Les partenariats à tisser pour une agriculture citoyenne et des territoires vivants, 

→ La forte mobilisation des citoyens, des producteurs, de la recherche et des collectivités locales par l’agriculture, la 

biodiversité et l’alimentation, 

→ La co-construction des solutions et la coopération nécessaire pour faire émerger de nouveaux projets et de réussir 

ensemble. 

Je retiens comme convictions partagées par les membres du réseau (voir ci-dessous) : 

→ l’importance des événements à créer portant sur l’alimentation de qualité et de proximité, 

→ l’enjeu d’une communication co-construite, 

→ la nécessaire mise en avant de la protection de la biodiversité comme condition d’une production agricole 

conforme aux attentes d’une partie croissante de la population, 

→ l’intérêt de tisser des liens aussi avec les associations de protection de l’environnement. 

Jacques BRIE (pour FNE N-A) et François-Marie PELLERIN ont également participé aux débats. 

Rappel : Le Réseau InPACT a fait partie, l’année des dernières élections européennes, des associations qui ont 

participé, sous la houlette de PCN, à la rédaction d’un épais document de positionnements qui devait servir, par la 

suite, à inviter les candidat-e-s aux élections à s’expliquer face aux positionnements associatifs.  

*InPact : Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale ; ses membres : les CIVAM, ARDEAR N-A, BIO N-A, 

AFIPAR, Accéa, Terre de Liens Poitou-Charentes, et Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes.  

** au i-pôle de la zone d’activité de 16400-Puymoyen (au 2, rue des chasseurs) 

*** Prom’Haies, Terre de Liens, LPO, Champ de partage, AFB (…) 

Klaus WALDECK 
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TERRE DE LIENS POITOU-CHARENTES 

 

En 2019, j’ai participé à l’Assemblée Générale de l’association Terre de Lien Poitou-Charentes co-organisée, en 

Charente* par son animateur Pierre-Marie MOREAU. Terre de Liens Poitou-Charentes fait partie du Réseau InPACT 

Nouvelle-Aquitaine. 

*  au i-pôle de la zone d’activité de 16400-Puymoyen (au 2, rue des chasseurs) 

Klaus WALDECK 

 

RADIO RCF POITOU 

 

Notre collaboration avec Radio accords devenue aujourd'hui RCF Poitou est ancienne. 

Après quelques émissions sur des sujets d'actualité environnementale, notre collaboration s'est concrétisée autour 

d'une conférence débat lors du festival ornithologique de Ménigoute.  

Par ailleurs chaque année maintenant, nous convenons avec Mickaël Lahcen d'un programme d'émissions d'été: de 

huit semaines, soit 40 émissions de sept minutes, avec un sujet annuel décliné en huit sous-thèmes. Pour juillet et 

août 2019, constatant l'augmentation des "Fausses nouvelles" véhiculées par les réseaux sociaux, la volonté de 

groupes de pression de maquiller la réalité environnementale, le recul de la biodiversité … et nous avons tous en tête 

les polémiques sur le changement climatique, la mondialisation libérale, l'alimentation du monde occidental et 

l'épandage de pesticides à proximité de zones habitées... nous avons retenu : 

"Fausses nouvelles et controverses dans le domaine de l'environnement et de la biodiversité" de fait décliné pour : 

le Littoral, la Biodiversité, l'Agriculture, l'Alimentation, la Mondialisation et l’Énergie. 

L'émission radio couvrait le Limousin et Poitou-Charentes, à midi et en début de soirée; nous avons bénéficié d'une 

augmentation du taux d'écoute de RCF Poitou. Nous pouvons estimer aujourd’hui l’auditoire a 8 000 personnes pour 

le seul Poitou et globalement à 50 000 sur l'ensemble du réseau RCF Charentes-Limousin-Poitou. 

Cela exige une longue préparation et de nombreux d'intervenants enregistrés, si possible, en studio, notamment à 

Limoges, Poitiers et Angoulême. 

Je voudrais remercier Michel Guisnet pour son aide précieuse et, tout particulièrement, les intervenants d'ici et 

d'ailleurs dont la participation correspond à l’élément essentiel de la réussite... et, bien sûr, l'équipe de RCF Poitou.  

Pour l'été 2020, le thème sera « Arbres, Forêt et changement climatique ». Comme les enregistrements ont été 

perturbés par le confinement, Mickaël ajuste et complète au mieux. 

 

Si le conseil d'administration de PCN souhaite continuer l'aventure, il faudrait arrêter, en novembre 2020, le thème 

pour 2021. Toute proposition est d'ores et déjà bienvenue. 

Pierre GUY 
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PRESSE 

 

La presse quotidienne régionale a relayé grâce à la communication des associations membres et de PCN de nombreuses 

actions picto-charentaises coordonnées par PCN telles que les Listes Rouges, les Rencontres Naturalistes, le 

programme pédagogique « Nature à notre porte »… 

Bruno FILLON 

GOUVERNANCE 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Pour rappel, en 2018, l’association PCN a rencontré de graves difficultés de gestion humaine et financière.  

En janvier 2019, le recrutement d’une comptable expérimentée laissait présager une amélioration significative de la 

situation financière de l’association. Malheureusement, les retards pris tant pour les dossiers FEDER-FSE que pour les 

écritures comptables ont influencé le travail des trois salariés. La charge de travail quotidienne et les incertitudes sur 

la capacité de chacun à surmonter les retards ont accentué des tensions interpersonnelles, déjà repérées les années 

passées. 

Le 25 mars et le 2 avril 2019, les membres du CA ont été informés des graves difficultés financières de l’association. 

Après une rencontre avec le commissaire aux comptes, les associations membres se sont engagées à sursoir au 

règlement des dettes et à accorder un prêt associatif.  

Pour les salariés, le transfert des contrats d’objectifs (PCN) à la coordonnatrice, la répartition des charges de travail 

entre les salariés ainsi que la définition précise des responsabilités de chacun ont conduit à la rédaction de nouvelles 

fiches de postes. La responsable administrative et financière a repris toutes les écritures comptables de l’année 

précédente pour présenter le compte de résultat et le bilan 2018. La mise à jour du logiciel comptable lui a permis de 

saisir les opérations courantes de 2019 et d’établir un suivi financier, conforme aux attentes du commissaire aux 

comptes.  

Le coordonnateur associatif s’est recentré sur les contrats pilotés sous l’égide de FNE NA, tout en assurant la 

coordination régionale de notre réseau associatif. 

Malgré l’intervention régulière du Président et du Vice-Président pour garantir des conditions de travail sereines, le 

contexte économique incertain de l’association et les conflits interpersonnels entre le coordonnateur et la 

responsable administrative et financière ont conduit à saisir la médecine du travail en juin 2019 pour un suivi psycho 

sociale. Pour diverses raisons, la situation de crise n’a pas pu être résolue rapidement.  

A cela, s’est ajoutée la notification de refus de prendre en compte les fonds FEDER-FSE par la Région Nouvelle-Aquitaine, 

au regard du non-respect des règles de comptabilité publique applicables à PCN. Le travail remarquable de la 

coordinatrice, du coordonnateur associatif et du président a permis de sortir de cette impasse que représente 

l’application des règles comptables de pouvoirs adjudicateurs et de mise en concurrence pour tous les contrats 

cofinancés par les fonds européens. 
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Néanmoins, le fait de ne pas recruter en CDD un chargé de mission pour seconder la coordonnatrice qui, depuis une 

année, gère la réalisation des dossiers LGV, les contrats d’objectifs, une partie de FNE-NA et les dossiers FEDER-FSE, cela 

en raison des problèmes financiers, a accentué la charge de travail des salariés et a conduit aux reports du traitement des 

dossiers FEDER-FSE. 

Avant la fin de l’année, la responsable administrative et financière ayant trouvé un nouveau poste a donné sa démission, 

laissant l’association sans avoir établi les écritures de fin d’année et de nombreux dossiers en suspens.  

En conclusion, si l’année 2019 a été très chaotique, les salariés ont réussi la finalisation des dossiers de l’année pour le 

bien des associations membres. Un grand merci à leur engagement personnel dans un contexte extrêmement 

anxiogène. 

Michel LEVASSEUR 

 

REUNIONS 

 

Six conseils d’administration* plus un extraordinaire** se sont tenus durant l’année, ainsi que cinq réunions de 
bureau téléphoniques***. 

* en janvier, mars, mai, juin, septembre et novembre 

** en avril 

*** en février, avril, août, octobre et décembre 

 

Bruno FILLON et Klaus WALDECK 
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Le Bureau au 31 décembre 2019 :  

Président : Klaus WALDECK 

Vice-Présidents : Alain BOUSSARIE (Charente Nature), Pierrick MARION (Nature Environnement 17), Michel 

LEVASSEUR (Vienne Nature), Yanik MAUFRAS (Deux-Sèvres Nature Environnement). 

Trésorier : Patrick PICAUD 

Secrétaire : Daniel GILARDOT 

Les salariés au 31 décembre 2019 :  

Bruno FILLON : organisation, gestion de l’association, représentation (temps plein) 

Moea LARTIGAU : coordonnatrice LGV et chargée de mission contrats d’objectifs (temps plein) 

Annie ARDIBUS : responsable administrative et financière (temps plein) 

Les associations membres au 31 décembre 2019 : 

Charente Nature, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement, Vienne Nature, LPO Poitou-

Charentes, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, SFO (délégation Poitou-Charentes Vendée), SOS Rivières 

Environnement, Union Régionale des CPIE, APIÉEE (Association de Protection, d’Information d’Étude de l’Eau et son 

Environnement). 

Adhérents (indirects) au 31 décembre 2019 : minimum 9 400 avec les associations locales affiliées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poitou-Charentes Nature remercie ses partenaires qui 

l’ont soutenue en 2019 

Poitou-Charentes Nature 

Union des associations de protection de la nature en Poitou-Charentes 

représentante picto-charentaise de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine. 

14 rue Jean Moulin, 86240 Fontaine le Comte 

 : 05 49 88 99 23 

pc.nature@laposte.net 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr 
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