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Commissions auxquelles participe Poitou-Charentes Nature :  

 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 régionale des aides de l’ADEME (CRA) 

 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) 

 Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

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

 Commission Régionale Transfert de Connaissances et Innovations (CRTCI) 

 Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) 

 

* il a été proposé en fin d’année 2020 que ce poste revienne à FNE Nouvelle-Aquitaine, le périmètre du SAGE 

Charente étant à cheval sur les 3 ex-régions 
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Conseils d’administration, collectifs, groupes de réflexion et de travail partenariaux auxquels participe 

PCN :  

 Comité de suivi interpréfectoral LGV 

 PEFC (reconnaissance des certifications forestières) 

 Bureau et Conseil d’Administration de l’Ifrée 

 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) 

 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 FNE 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  DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Poitou-Charentes Nature n’ayant pas été proposée pour siéger au Conseil d’Administration du nouveau CEN Nouvelle-

Aquitaine issu de la fusion/absorption des trois CEN des ex-régions fin 2019, nous ne sommes plus adhérents du CEN 

Nouvelle-Aquitaine. 

Un travail partenarial se poursuit toutefois entre les associations membres de PCN et les antennes départementales du 

CEN NA en Poitou-Charentes sur le suivi et l’animation des sites en acquisition ou en gestion, ainsi qu’entre FNE NA et 

l’antenne Aquitaine du CEN NA sur les programmes chiroptères. 

Poitou-Charentes Nature a aussi signé deux conventions avec le CEN en 2020, pour décliner en Poitou-Charentes les 

Plans Régionaux d’Action sur les Papillons et sur les Libellules (voir page 14). 

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine siège au sein du CA du CEN. 

Bruno FILLON 

 

COMITE REGIONAL DE LA BIODIVERSITE (CRB)  

 

Un rappel : les comités régionaux de la Biodiversité se sont substitués aux comités régionaux «Trame Verte et Bleue » 

(loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). PCN est représentée dans le 

CRB ainsi que dans la Commission Stratégique du CRB. 

La commission stratégique prend connaissance du diagnostic de la stratégie régionale pour la biodiversité en 

Nouvelle-Aquitaine et débat des problématiques et des enjeux. On peut noter qu'au cours de ces débats, les 

représentants des milieux forestier et agricole ont montré quelques réticences face aux choix proposés. A leur 

demande, deux groupes de travail ont donc été créés pour traiter des problèmes spécifiques de la forêt et de 

l'agriculture. L'année 2020 a été consacrée à la phase 2 du diagnostic, étape qui sera suivie par la formulation 

d'objectifs stratégiques et la constitution d'un plan d'actions concerté. A ce jour, ont été retenus 7 grands enjeux 

régionaux, eux-mêmes déclinés en 23 enjeux, qui prévoient, entre autres, l'intégration de la biodiversité lors de 

l'élaboration des documents de planification territoriale, à toutes les étapes des projets d'aménagement et dans 

l'ensemble des politiques publiques mais aussi une transition énergétique compatible avec la préservation de la 

biodiversité. 

Le calendrier 2020 a été quelque peu perturbé par la crise sanitaire mais, dans sa séance du 30 novembre, le CRB avait 

à l'ordre du jour la présentation du Plan de relance qui apportera des crédits additionnels pour des opérations en 

faveur de la biodiversité, visant principalement la restauration écologique en 2021 et 2022. Au cours de la même 

séance, ont été présentés le SINP (système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel), le CEN-NA 

(Conservatoire d'Espaces Naturels) Nouvelle Aquitaine, l'ARB-NA (Agence Régionale de la Biodiversité), l'OFB-NA 

(Office Français de la Biodiversité) et l'actualité des programmes européens (FEDER, FEADER, FEAMPA). 

Maxime BLANCHET  
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STRATEGIE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE (SRB) 

 

Une réunion s'est tenue le 20 novembre 2020, faisant suite au Comité Scientifique et Technique du 19 novembre 

2019, pour présenter les dernières évolutions du diagnostic et les problématiques territoriales mises en évidence par 

le diagnostic. En amont de la réunion, neuf structures membres du CTS ont proposé des reformulations ou des 

compléments aux listes d’enjeux. La présentation finale faite en réunion du 20 novembre a mis l’accent sur les 

propositions reçues. La réunion a permis de relancer la dynamique collective autour de la SRB. Ce travail est à 

poursuivre afin d’établir un diagnostic (chapitres I, II et III) et des enjeux (chapitre IV) partagés par l’ensemble des  

acteurs impliqués dans la préservation et reconquête de la biodiversité néo-aquitaine. Les nouvelles contributions ont 

été sollicitées pour le 15 janvier 2021. 

Pierrick MARION 

 

PROJET DE RESERVE NATURELLE NATIONALE DU HAUT POITOU 

 

Le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a demandé au préfet de la région Nouvelle-

Aquitaine le 15 février 2019 de créer trois nouvelles réserves naturelles nationales (RNN) d’ici 2022, dont une réserve 

géologique dite du «Haut Poitou» sur les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. 

Cette création intervient dans le cadre du Plan biodiversité qui prévoit, dans son objectif 3.1, le développement du 

réseau d’espaces protégés. 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine travaille en collaboration avec le CEN NA à la création de cette réserve géologique qui 

porterait sur quinze sites d’anciennes carrières présentant un fort intérêt patrimonial (neuf situés dans le 

département des Deux-Sèvres et six dans celui de la Vienne). Ce projet vise particulièrement à présenter l’histoire 

géologique du Haut Poitou et en particulier les 3 phases successives d'incursion de la mer dans les terres (jurassique 

inférieur, crétacé supérieur et miocène moyen), appelées également «transgressions marines". 

Plusieurs réunions se sont tenues avec les associations (dont PCN, GODS, DSNE LPO P-C. et Vienne Nature) pour 

élaborer ce programme qui n'en est qu'au stade de la préfiguration. La partie géologie est confiée à un expert 

géologue (Didier Poncet, conservateur de la RNN du Toarcien), et la partie inventaire espèces est confiée aux APN 

sous la coordination du CEN. 

Pierrick MARION 

 

COMITE REGIONAL SCHE MA DES CARRIERES 

 

Siégeant au sein de ce comité créé en 2017, PCN a participé à la seule réunion de l’année 2020, le 26 novembre. 

Clément BRAUD 
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CERTIFICATION FORESTIERE 

 

PCN adhère à PEFC Nouvelle-Aquitaine mais continue de décliner l'invitation à siéger au Conseil d'Administration 

(dans le collège 3), limitant ainsi sa participation au Comité Territorial (CT) et à l'Assemblée Générale. 

Le CT Poitou-Charentes s'est réuni à trois reprises en 2020. Il traite essentiellement des écarts relevés lors des 

contrôles et des suites à y donner sous forme de propositions qui doivent être entérinées par le Conseil 

d'Administration à suivre. Au cours du dernier CT, a aussi été entamée une réflexion sur le cahier des charges de 

gestion forestière dans la perspective de la révision du schéma de certification dont les travaux seront officiellement 

lancés, en 2021, pour une application dans la période 2022-2027. Parmi les points débattus figuraient les aspects 

paysagers et les coupes rases. A ce propos, il est à espérer que FNE qui occupe un poste de vice-président à PEFC-

France obtiendra des avancées significatives vers une plus stricte limitation (voire l'interdiction) des coupes rases de 

moins en moins acceptées (au-delà de leur impact négatif sur les milieux et la biodiversité) comme cela a été vérifié 

dans la forêt de Scévolles située en nord Vienne. Une plainte a été déposée auprès de PEFC-NA, mais le contrôle qui 

s'en est suivi n'a relevé aucune infraction de la réglementation concernant les coupes rases. 

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 

 

COMITE DE PILOTAGE ORENVA 

 

Afin de présenter le bilan de l’année 2019, préparer les actions 2020, voir le projet de réseau des acteurs sur les 

espèces exotiques envahissantes Nouvelle-Aquitaine (REEENA) et discuter des perspectives de l’ORENVA 

(Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques), la réunion du Comité de 

Pilotage de l’ORENVA a eu lieu le mardi 7 décembre 2020. 

Pour rappel, le COPIL est organisé par la cellule d’animation de l’ORENVA (Forum des Marais Atlantiques, Agence 

Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine et Région). Un point sur les actualités des différentes coordinations a été 

fait.  

Lors de cette réunion il a été noté une mise à jour nécessaire des données de terrain. Le CBNSA s'est questionné sur la 

dynamique interannuelle de ces espèces d’après les cartographiques produites. Cette analyse n'a effectivement 

jamais été faite. 

Il a été rappelé par Alain Dutartre que nous sommes dans une phase de construction d'une vaste organisation, et 

qu’une partie du travail s’est effectuée depuis plusieurs années sur le sujet des invasions biologiques à partir de dire 

d’experts. A l’avenir, il paraît opportun de demander et de recueillir des informations qualitatives auprès des gestion-

naires, en complément du travail réalisé par les experts. A défaut d’avoir des chiffres précis, l’avis des gestionnaires 

semble essentiel à collecter annuellement pour disposer d’informations sur l’évolution de la situation des EEE à 

l’échelle de leurs territoires respectifs. Pour la suite, il faudra nécessairement se placer dans une situation 

d’adaptation continue.  
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En conclusion de cette journée, la Région rappelle que les acteurs de l’ORENVA ont bien sûr toute leur place dans le 

nouveau REEENA, mais qu’il faudra sans doute un peu de temps pour que chacun trouve sa place et pour optimiser les 

interventions de tous sur le sujet. Un listing de contacts pourrait être envisagé pour identifier les acteurs intéressés 

par le réseau et qui souhaiteraient à minima être dans le fil d’information dans un premier temps, dans l’attente d’un 

positionnement. Tous les acteurs ayant œuvrés au sein de l’ORENVA durant ces 13 années sont vivement remerciés. 

Cette disparition de l’ORENVA est en fait un début, contribuant à donner naissance à un nouveau et plus vaste réseau, 

le REEENA, pour une connaissance partagée et une veille efficiente sur les EEE impliquant un grand nombre d’acteurs 

à l'échelle régionale. La cellule d’animation de l’ORENVA remercie les participants au comité de pilotage et les 

intervenants, pour la richesse des présentations et des échanges.  

Pierrick MARION 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATURE A NOTRE PORTE 

 

En 2020, s’est poursuivie la phase 2 du projet pédagogique « La nature à notre porte », financé par le Conseil Régional 

Nouvelle-Aquitaine et la fondation Léa Nature. Celle-ci devait se dérouler sur l’année scolaire 2019-2020, mais, en 

raison de la situation sanitaire, un avenant a été demandé et cette phase se poursuit jusqu’en juillet 2021. 

Le projet pédagogique a commencé pour les élèves de 22 classes scolarisés, en cycle 1, dans 11 communes du Poitou-

Charentes. Les actions de la phase 2 ont démarré en septembre 2019. Avec la situation exceptionnelle liée au COVID 

19 et au confinement, les animateurs ont été obligés d’arrêter brusquement toutes les animations scolaires et 

citoyenne prévues sur ce programme, en mars 2020. Certaines actions ont pu être terminées, en juin 2020, mais dans 

la plupart des cas, les actions n’ont repris qu’en septembre 2020. 

Sur l’année 2020, 38 animations pédagogiques de sont déroulées auprès des classes de cycle 1. L’objectif de cette 

action est de réaliser des animations scolaires en extérieur afin de faire découvrir la biodiversité ordinaire, 

d’apprendre à la respecter et d’agir en faveur de cette biodiversité et de créer ou de renforcer le lien entre l’Homme 

et la Nature.  

  

Découverte de la parcelle classe dehors 
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Animations sensorielles 

 

 

Découverte des petites bêtes 

En ce qui concerne le volet des actions citoyennes de cette phase, seulement une animation a pu se dérouler en 2020, 

5 avaient eu lieu, à l’automne 2019, et celles du printemps 2020 ont dû être annulées à cause de la situation sanitaire. 

Pour cette phase 2, nous voulions intégrer un temps d’accompagnement auprès des enseignants au vu du développe-

ment de la dynamique sur le territoire. Pour cela, nous avons organisé, en partenariat avec la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale DSDEN79, le GRAINE Poitou-Charentes et Zoodyssée, une journée 

d’information et d’échanges sur la classe dehors. Cette journée s’est déroulée, le samedi 8 février, à Zoodyssée - 

Villers en Bois (79360). Une soixantaine d’enseignants s’est déplacés pour participer à cette journée. Les objectifs de 

cette journée étaient de faire connaître la démarche « Classe dehors » et de montrer son intérêt, de découvrir des 

outils pédagogiques et de faire vivre un temps d’animation « dehors ». 

Au programme : 

 Vécu d’un temps d’animation dans la nature,  

 Présentation des enjeux d’une pratique de classe dehors 

 Découverte des ressources pédagogiques  

 Des ateliers thématiques :  

 Témoignages d’enseignants qui font classe dehors 

 Comment mettre en place la démarche « Faire classe dehors » ? 
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 Le jeu libre actif  

 Comment repenser les cours de récréations ?  

 Et des moments d’échanges et de partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lucille GRIZEAU 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE MYSTERES DU SOL 

 

L’année 2020 a vu la naissance d’un nouveau programme interdépartemental nommé « Les Mystères du sol », financé 

par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la fondation Léa Nature. Six associations membres du réseau Poitou-

Charentes Nature ont participé à la création de ce programme, coordonné par Vienne Nature : la LPO Poitou-

Charentes (antennes Vienne et Charente-Maritime), Charente Nature, Nature Environnement 17, le Groupe 

Ornithologique des Deux Sèvres, Deux Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature. 

Chaque structure interviendra dans 3 classes. 

Le programme a pour objectifs de : 

 - Faire découvrir une biodiversité méconnue,  

 - Faire comprendre les interactions entre le sol, la faune et la flore, 

 - Sensibiliser les enfants à l’écosystème sol et leur apprendre à le respecter et 

 - Faire partager et transmettre des connaissances sur son milieu.  
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La période entre janvier et août 2020 a permis aux animateurs d’échanger et de se documenter afin de construire le 

projet pédagogique. Les rencontres se sont réalisées en visio-conférence.  

Une malle pédagogique a été constituée avec des 

loupes, des tamis, des pelles, des pinceaux, des bacs 

de tri et de la documentation. 

Un jeu de « 7 familles » a été réalisé par l’équipe du 

Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Il servira 

comme support pédagogique pour faire comprendre 

aux élèves la diversité des êtres vivants dans les sols. 

Initialement constitué de trois séances d’animation et d’une 

rencontre interdépartementale d’élèves, le programme a été 

modifié à cause des incertitudes liées à la crise du COVID-19. 

Les incertitudes de la situation ont amené l’équipe 

d’animation à annuler la mise en place des rencontres 

interdépartementales prévues les 27 et 28 mai 2021. Le 

programme sera finalement constitué de quatre séances 

d’animation et d’un système d’envoi de colis entre les classes 

pour créer du lien et de l’échange de connaissance. 

Jeu des 7 familles : la famille Minus 

A partir de juin 2020, des actions de communication ont été mises en place auprès des écoles afin de trouver des 

classes participantes.  

La fin de l’année 2020 a vu la mise en place des premières séances d’animation réalisées par l’antenne Vienne de la 

LPO Poitou Charentes et par Nature Environnement 17. 

Elen LEPAGE 

 

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

CROSSOPE AQUATIQUE 

 

Ce programme régional, réalisé grâce au soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et du Conseil régional 

Nouvelle-Aquitaine, était coordonné par Vienne Nature sous l’égide de Poitou-Charentes Nature. Débuté en avril 2017 

afin de mieux connaître l’aire de répartition de ces trois micromammifères protégés et mal connus, il s’est achevé au 

début de l’année 2020 avec la rédaction du rapport final, consultable à Poitou-Charentes Nature ou auprès des 

associations ayant réalisé le terrain : Charente Nature, Nature Environnement 17, LPO, Deux-Sèvres Nature 

Environnement et Vienne Nature. 

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

NOUVELLE-AQUITAINE 

 

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. 

En 2020, la phase 3 de l’animation a vu se réaliser : 

- quatre réunions dématérialisées entre animateurs territoriaux ; 

- des échanges réguliers sur l'éolien et sur la mise en œuvre des actions ; 

- la réunion d’un Comité Technique Territorial en Poitou-Charentes le 11 juin. 

- avec la DREAL et la Région Nouvelle-Aquitaine, un Comité Technique Régional, le 13 octobre 2020 ; 

- le troisième comité du pilotage du PRAC Nouvelle-Aquitaine le 4 décembre 2020, avec 35 participants 
(participation et animation). 

Bruno FILLON 

 

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

CHIROPTERES 

 

Depuis 2018, FNE N-A anime et pilote la mise en œuvre des actions du PRAC Nouvelle-Aquitaine. 

Si l’animation du PRAC N-A est financée exclusivement par la DREAL, la mise en œuvre de ses actions est financée en 

grande partie par la Région, ainsi que par la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Poitou-Charentes Nature en assure la maîtrise 

d’ouvrage déléguée par FNE NA. 

L’année 2020, marquée par le contexte sanitaire, a cependant été dense d’actualités concernant le PRAC. Les anima-

teurs territoriaux (GMHL, PCN / NE17 et le CEN N-A), ont été très sollicités, au début de la crise sanitaire, pour 

répondre aux nombreuses demandes des journalistes sur les liens entre le Covid-19 et les chiroptères mais aussi par 

leur travail sur différents documents d’information et de procédures à destination du grand public, des bénévoles et 

des chiroptérologues.  

Cette année a également marqué la fin de l’important travail de hiérarchisation des gîtes à chiroptères en Nouvelle-

Aquitaine, qui servira de base à une nouvelle stratégie de protection physique et réglementaire des sites d’importance 

pour la conservation des chauves-souris. Une journée technique d’échanges sur la prise en compte des enjeux 

chiroptères dans la gestion forestière, initialement prévue en 2020 et reportée, s’est finalement déroulée, en mars 

2021.  

De la même façon, se poursuivent les travaux portant sur la prise en compte des chauves-souris dans les projets 

éoliens terrestres et en mer. La journée de formation à destination des services de l’Etat est reportée au printemps 

2021. Toutefois, l’implication des animateurs de Nouvelle-Aquitaine dans les groupes de travail nationaux a été 

importante. Ainsi, la Coordination Nationale Chiroptères de la SFEPM a produit un document d’alerte sur les gardes 

basses et les grands rotors. Le groupe de travail mis en place par le MTES pour évaluer la mise en œuvre du protocole 

de suivi des parcs éoliens terrestres a également travaillé à la production d’une FAQ qui sera adossée à ce protocole. 
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Déplacements des Minioptères de Schreibers  

marqués puis contrôlés en Nouvelle-Aquitaine 

Les premières rencontres chiroptères en 

Nouvelle-Aquitaine ont été un fait 

marquant de l’année 2020 pour la vie du 

réseau. Ces rencontres, initialement pré-

vues sur trois jours, qui ont été organisées 

par le Groupe Chiroptères Aquitaine et les 

animateurs territoriaux, se sont tenues en 

distantiel, le 6 novembre 2020, et ont 

rassemblé plus de 75 participants en 

visioconférence. 

 

Maxime LEUCHTMANN  

 

CHIROPTERES CAVERNICOLES PRIORITAIRES EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Ce programme d’ampleur, porté par 

FNE NA et financé par la DREAL et la 

Région NA, mobilise l’ensemble des 

structures de Nouvelle-Aquitaine 

œuvrant pour les chiroptères. 

Crise sanitaire oblige, le nombre des 

bénévoles accueillis dans le cadre de 

ce programme n’a été que d’environ 

70 personnes (contre 150 à 200 pour 

les années précédentes).  

D’importantes règles sanitaires ont 

ainsi dû être observées lors des opéra-

tions de capture. Cependant, 30 sites 

ont pu être échantillonnés donnant 

lieu à la capture de plus de 3 500 

chauves-souris. Parmi elles, plus de 

1200 Grands rhinolophes ont été 

marqués à l’aide de transpondeurs 

ainsi que 340 Minioptères de 

Schreibers (ce qui constitue une 

première en France !). Lors de l’hiver 

2019-2020, ce sont plus de 26 800 

Grands rhinolophes qui ont été 

comptés, en Nouvelle-Aquitaine 

principalement mais aussi au-delà. 

L’année 2020 a également donné lieu 

à la redécouverte du Rhinolophe euryale dans le département des Deux-Sèvres, alors que la dernière donnée 

remontait au 13 mars 1952… ! Cet individu a pu être suivi : il a quitté les Deux-Sèvres, début septembre, pour 
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rejoindre ses quartiers d’hiver à Saint-Savinien (17), début octobre. L’individu a ensuite été contrôlé lors des 

comptages hivernaux de janvier 2021 ; nous attendons maintenant son retour dans les Deux-Sèvres ! 

Ce programme, dont Poitou-Charentes Nature assure la maîtrise d’ouvrage déléguée par FNE NA, s’appuie sur une 

collaboration avec différents laboratoires de recherche, dont le LBBE de l’université de Lyon qui en est le partenaire 

historique, tout comme le CEBC-CNRS/ULR situé à Chizé. Différents travaux sont en cours et concernent l’éco-

épidémiologie (dont les coronavirus), la toxicologie, les déplacements et l’écologie du paysage. Sur ce dernier point, 

un travail de thèse se poursuit et est entré dans sa deuxième année.  

Il est réalisé grâce à l’ensemble du réseau associatif et ses nombreux bénévoles : 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, Cistude 

Nature, la LPO délégation territoriale Aquitaine et le CEN Aquitaine.  

L’ensemble de ces acteurs s’est réuni sur le site du CEBC-CNRS/ULR à Chizé le 13 mars 2020 pour une journée 

d’échanges entre naturalistes et scientifiques, pour faire un bilan partagé de l’année écoulée et préparer la saison 

estivale. 

Maxime LEUCHTMANN 

 

ATLAS DES SAUTERELLES, GRILLONS ET CRIQUETS DE POITOU-CHARENTES 

 

Grâce au travail assidu de cinq associations naturalistes du Poitou-Charentes*, sous la coordination de Poitou-Charentes 

Nature, la publication de l’Atlas et de la clé des Orthoptères du Poitou-Charentes a abouti en 2020, avec le soutien 

financier du Conseil Régional et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

*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) 

La souscription lancée à l’automne 2019 a finalement permis de recueillir 145 ventes à tarif préférentiel (25 € au lieu 

de 35 € au prix normal). 105 exemplaires ont été achetés par les associations participantes, leur permettant de les 

vendre ensuite sur des stands, lors de manifestations diverses. Une trentaine d’exemplaires ont ensuite été vendus à 

des particuliers, des librairies. Le FIFO 2021 sera l’occasion de présenter ce superbe travail déjà apprécié à un public 

plus large. 

Une réunion bilan avec l’ensemble des coordinateurs s’est tenue en octobre, afin d’améliorer les futurs programmes 

similaires. 

Bruno FILLON 

 

PLAN REGIONAL D’ACTION EN FAVEUR DES ODONATES  

 

En 2020, dans le cadre du Plan Régional d’Action en faveur des Odonates, Poitou-Charentes Nature et son réseau 

d’associations ont mis en œuvre deux actions visant des espèces de milieux lentiques.  

La première action avait pour objectif de réaliser des prospections d’Agrion joli Coenagrion pulchellum, une espèce 

inscrite sur la liste rouge des espèces menacées du Poitou-Charentes comme en danger critique d’extinction. Les 

recherches ont été ciblées sur les sites historiques avec des prospections au sein de 125 milieux aquatiques. Aucune 
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observation d’Agrion joli n’a été réalisée. Cette espèce possède un statut de plus en plus préoccupant sur le territoire. 

Il conviendra de lancer de nouvelles recherches ciblées de l’espèce dans les années futures. 

 

La seconde action avait pour objectif d’évaluer l’état de conservation des populations de 3 espèces de Leucorrhines au 

sein de 6 sites du Poitou-Charentes dont 5 inclus dans des sites Natura 2000. Ce programme répond à l’Action AC.3.1 

du plan régional d’action en faveur des Odonates. Cette évaluation, menée grâce à un financement de la DREAL 

Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’un appel à projets, a été réalisée pour chacun des sites en suivant la méthodologie 

et les critères du formulaire standard de données (FSD). Les trois espèces de Leucorrhines présentes sur ce territoire 

sont des espèces inscrites sur la liste rouge des Odonates menacées du Poitou-Charentes. 

Trois des sites Natura 2000 sont localisés dans le département de la Vienne (Landes du Pinail, Brandes de Montmoril-

lon et Forêt et pelouses de Lussac), deux en Charente (Landes de Touvérac - Saint-Vallier) et en Charente-Maritime 

(Landes de Montendre) et le dernier en Deux-Sèvres (Landes de l’Hôpiteau). Au sein de ces sites, plus de 380 milieux 

aquatiques (étangs, mares) ont fait l’objet de prospections pour identifier la présence de ces espèces et déterminer 

leur statut de reproduction. 

La Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons est 

présente et se reproduit au sein de deux sites Natura 2000 

localisés au sud du Poitou-Charentes : les Landes de 

Montendre et des Landes de Touvérac-Saint-Vallier. La valeur 

globale pour la conservation de cette espèce est considérée 

comme bonne. Cependant, il s’agit souvent de populations de 

petite taille et soumises à des menaces pouvant très 

rapidement mettre en péril leur conservation. 

 

 

 

 

Nouvelle localité en 2020 pour Leucorrhine à front blanc 

L. albifrons : étang à Condéon. 

Céline PAGOT et David NEAU 

La Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis est présente 

seulement au sein du site Natura 2000 des Landes du Pinail. La 

valeur globale pour la conservation de cette espèce est considérée 

comme bonne. Cependant, la population semble éloignée des 

populations les plus proches. Ce site (et principalement la RNN du 

Pinail) a une responsabilité importante concernant la conservation 

de cette espèce. 

Leucorrhinia caudalis, Leucorrhine à large queue, photo Alain ANDRE 

La Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis est présente au sein de trois sites Natura 2000 : les Landes de 

Montendre, les Landes du Pinail et Forêt et pelouses de Lussac, ainsi que sur les Landes de l’Hôpiteau dans les Deux-

Sèvres. La valeur globale pour la conservation de cette espèce est considérée comme bonne sur le site des Landes du 

Pinail, comme significative sur les sites Forêt et pelouses de Lussac et Landes de l’Hôpiteau. Sur les Landes de 

Montendre, sa découverte récente ne permet pas d’évaluer son état de conservation. 

Ces deux actions ont bénéficié du soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
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Vers un nouveau plan d’action à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine 

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

Aquitaine, avec les acteurs en charge des PRAO dans les ex régions. L’objectif était de rédiger un plan d’action en 

faveur des Odonates à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour 2022. Ce nouveau plan, qui bénéficie d’un financement 

de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, visera 27 espèces, et sa rédaction est coordonnée par le CEN Nouvelle-Aquitaine. 

Miguel GAILLEDRAT 

 

PLAN REGIONAL D’ACTIONS (PRA) MACULINEA/LEPIDOPTERES 

 

Depuis juin 2019, Poitou-Charentes Nature prépare le futur PRA Lépidoptères/Papillons de Nouvelle-Aquitaine avec le 

CEN Nouvelle-Aquitaine et la Société Entomologique du Limousin. Plusieurs réunions ont été organisées dans l’année 

entre coordinateurs des ex-régions ainsi qu’en Poitou-Charentes afin de se projeter sur les actions prioritaires à 

mettre en œuvre, sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, au regard de nos connaissances. Le document devrait être 

finalisé au 1
er

 semestre 2021, une fois qu’une convention de données garantissant le bon usage de nos informations 

mises à disposition sera effective. Un sondage a également été envoyé aux structures naturalistes, animatrices et 

gestionnaires d’espaces agricoles et naturels pour recueillir les priorités pour ce PRA ainsi que leur contribution aux 

actions sur le territoire. Ce programme est soutenu par la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

Un suivi des stations de Maculinea teleius a par ailleurs été réalisé, durant l’été 2020, par Charente Nature, toujours 

en lien avec les actions de conservation en partenariat avec le CEN NA, qui ont connu une belle avancée cette année. 

Nicolas COTREL 

 

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 pour la seconde année par 

quatre associations membres de PCN : Deux-Sèvres Nature Environnement 

(coordinateur territorial), Charente Nature, Nature Environnement 17 ainsi 

que Vienne Nature. Les actions du programme RANA menées, en 2020, à 

l’échelle du Poitou-Charentes, avaient pour objectif de rendre pérennes les 

actions herpétologiques des associations membres de PCN à l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine.  

Le portail de restitution en ligne des résultats avec la visualisation des cartes 

de répartition à jour est maintenant opérationnel, il permet également de 

diffuser la connaissance (outils, suivis…).  

 

 

Nombre d'espèces par maille - portail RANA 
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Suivis POPReptile réalisés en Poitou-Charentes 

La documentation et les résultats sont visibles sur : 

https://ra-na.fr/atlas/.  

Tous les départements ont engagé les suivis 

standardisés adaptés de la Société Herpétologique de 

France (essentiellement POPReptile, avec aussi 

quelques POPAmphibien). Ce sont ainsi 45 sites qui 

ont fait l’objet de suivi de reptiles par « plaques-

abris » en Poitou-Charentes, sur les 66 sites suivis en 

Nouvelle-Aquitaine. 

Le SOS Serpents a aussi été poursuivi sur l’ensemble 

des quatre départements et des actions ponctuelles 

de préservation de sites ont pu être mises en 

œuvre, tel qu’en Vienne où un comblement de mare 

a été évité en lien avec l’Office Français de la 

Biodiversité. Outre ces actions, le programme RANA 

a permis de consolider les relations des associations 

membres de FNE Nouvelle Aquitaine entre elles. 

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. 

Bruno FILLON 

 

OISEAUX DES CARRIERES 

 

Après deux années sur les territoires de la Vienne et des Deux-Sèvres, le projet « Oiseaux des carrières du Poitou-

Charentes » s’est déployé, en 2020, sur deux nouveaux départements de la région Nouvelle-Aquitaine : la Charente et 

la Charente-Maritime. Grâce au financement de la Région et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’au mécénat de 

l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine, il a permis de poursuivre et de nouer de nombreux contacts et partenariats locaux avec 

des carriers ainsi que des propriétaires de sites et de les sensibiliser à la présence des oiseaux. Une présentation à 

plusieurs voix du programme a ainsi été faite le 15 octobre à Magnac-sur-Touvre (16), devant de nombreux carriers. 

Elle a été suivie de la signature de la convention entre Poitou-Charentes Nature, ses associations membres partici-

pantes*, l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine et l’association UNICEM Entreprises Engagées. 

D’importantes connaissances ont donc été acquises sur la présence des cinq espèces cibles (Faucon pèlerin, 35 sites 

occupés ; Grand-Duc d’Europe, 1 site occupé ; Hirondelle de rivage, 32 sites dénombrés ; Guêpier d’Europe, 30 sites 

dénombrés ; Traquet motteux, 3 sites dénombrés) mais aussi sur d’autres espèces (dont, notamment, le Grand 

Corbeau, le Petit Gravelot et l’Œdicnème criard). Une plaquette de sensibilisation a pu voir le jour et sera un outil de 

communication très utile pour la suite du projet, tout comme le premier volet de l’exposition réalisée, en 2020, et 

comprenant 5 panneaux présentant chacune des espèces cibles. 

https://ra-na.fr/atlas/
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Mulette épaisse Unio crassus dans le Clain. Photo Miguel Gailledrat 

 

Panneaux de l’exposition réalisée en 2020 

* Charente Nature, Nature Environnement 17, la LPO Poitou-Charentes et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, 

coordinateur technique régional 

Clément BRAUD 

 

MULETTES DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Les connaissances de la répartition des mulettes 

(mollusques bivalves d’eau douce) dans les rivières 

de Nouvelle-Aquitaine et le statut de chacune des 

espèces restent encore très lacunaires. Les 

naturalistes de Nouvelle-Aquitaine sont encore peu 

nombreux à savoir comment rechercher les espèces 

et les identifier. À l’initiative de Vienne Nature, ce 

nouveau projet régional initialement prévu sur deux 

ans (il pourrait se prolonger en 2022) a pour objectif 

de mettre en place et d’animer un réseau 

d’observateurs dans les départements de la région 

pour qu’à terme les connaissances sur ce groupe 

indicateur de la qualité des milieux aquatiques 

soient plus importantes. Les associations seront 

alors en capacité de pouvoir envisager des actions 

dans le cadre d’un éventuel prochain plan national 

concernant les espèces de bivalves qui n’en 

bénéficient pas actuellement.  

Ce programme est réalisé sous l’égide de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et est coordonné par 
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Vienne Nature, avec la participation des associations du Poitou-Charentes, ainsi que de Limousin Nature 

Environnement et de Cistude Nature. Il est financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, la DREAL Nouvelle-

Aquitaine et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Miguel GAILLEDRAT 

 

PROGRAMME LIFE ET PLAN NATIONAL D’ACTION  GRANDE MULETTE 

 

Vienne Nature a représenté Poitou-Charentes Nature dans le cadre des échanges à distance qui ont été organisés en 

2020 pour la rédaction du nouveau plan national d'action en faveur de la Grande Mulette. 

Miguel GAILLEDRAT 

 

LES MESSICOLES DU POITOU-CHARENTES 

 

Depuis 2018, Poitou-Charentes Nature et son réseau d’association ont entamé un programme de connaissance, de 

préservation et de sensibilisation à la flore messicole de la région Poitou-Charentes. La coordination technique de ce 

programme est assurée par Nature Environnement 17. Les objectifs du projet sont d’amélioration des connaissances 

de la répartition des plantes messicoles, l’identification des zones à fort enjeu messicole de l’ex-région Poitou-

Charentes, la sensibilisation du grand public et du monde agricole à la préservation de ces espèces ainsi que la réalisa-

tion d’actions de conservation pour les espèces menacées. 

Après une pause d’un an engendrée par l’absence de financements suffisants pour poursuivre cette action en 2019, 

l’année 2020 constituait la deuxième phase du programme et a été axée sur la poursuite des inventaires et la 

sensibilisation des agriculteurs et des structures agricoles de la région. 

Au total, près de 80 mailles de 5 x 5 km ont été prospectées 

dont 31 par des bénévoles. Ces prospections ont permis de 

redécouvrir certaines espèces qui n’avaient pas été revues 

depuis plusieurs décennies dans certains départements, 

comme le Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) en 

Charente-Maritime et la Fumeterre à fleurs serrées 

(Fumaria densiflora) en Deux-Sèvres (ci-contre, à Beauvoir-

sur-Niort. Photo Emilie BERNARD).  

Les exploitants de parcelles agricoles identifiées comme 

prioritaires d’après les espèces de messicoles qu’elles 

hébergeaient (espèces menacées en Poitou-Charentes) ont 

été contactés pour leur faire part de la présence de ces 

espèces sur leur parcelle. Il leur a été proposé d’adapter 

leurs pratiques agricoles pour préserver ces espèces. Pour 

valoriser le travail des agriculteurs qui ont consenti à 

adapter leurs pratiques, il leur a été proposé d’installer un 

panneau de sensibilisation sur les abords de leur parcelle 

respective. 
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<- Buplèvre ovale - Bupleurum subovatum. Photo Emilie BERNARD 

Enfin, des parcelles ont été ensemencées avec des semences de 

messicoles récoltées lors des prospections de terrain, selon la 

méthodologie de récolte du CBNSA et avec des semences achetées de la 

marque Végétal Local, en collaboration avec le CEN Nouvelle-Aquitaine 

et des collectivités locales. Les parcelles ensemencées en 2020 seront 

visitées en 2021 pour évaluer le résultat de ces essais. 

Nous souhaitons remercier l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers qui permettent la concrétisation de ce projet : la Région 

Nouvelle-Aquitaine et la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine.  

Nous remercions également l’ensemble des bénévoles qui se sont 

impliqués dans ce projet ainsi que les agriculteurs qui ont accepté de 

prendre en compte les messicoles dans leurs pratiques. 

Emilie Bernard 

 

ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF)  

 

L’inventaire permanent des ZNIEFF s’est poursuivi en 2020 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. 

En 2020 et malgré les conditions sanitaires tendues, ce sont 63 sites qui ont été travaillés en Poitou-Charentes. Les actualisations 

de ZNIEFF existantes ont porté sur 12 zones en Charente, 11 en Charente-Maritime, 14 en Vienne et 10 zones en Deux-

Sèvres. 16 créations ont été réalisées, dont 3 en Charente, 7 en Charente-Maritime, 2 en Deux-Sèvres et 4 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 géographique-

ment proches et présentant des enjeux similaires ont même été fusionnées dans plusieurs départements. La DREAL a 

été une nouvelle fois le seul financeur du programme, en attendant la reconduction du FEDER en Nouvelle-Aquitaine. 

20 zones des phases précédentes ont été examinées en CSRPN en 2020, lors de comités scientifique et technique de 

juin, septembre et décembre. 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 2020. On 

constate malheureusement un manque de rapporteurs auprès du CSRPN, qui est une des raisons ayant entraîné une 

forte baisse du nombre de ZNIEFF examinées cette année. 

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 FAUNA (ex OAFS). 

Eric BRUGEL 
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EAU  
 

LES  REUNIONS ET ACTIONS EXTERNES 

 

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

la Seugne et Charente aval. Le projet de réserves de l’Aume-Couture a été l’objet d’une enquête publique ouverte au 

mois de mars, sur laquelle nous nous sommes investis. Pour ce projet dont le bassin touche les départements de 

Charente, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, nous avons déposé nos observations. 

Nous avons représenté FNE-NA dans différentes réunions et visio-conférences. 

Nous avons participé au Comité Syndical de l’EPTB Charente le 3 septembre en visio-conférence et en présentiel à 

Chaniers le 13 octobre. 

Nous avons participé au Comité technique sur la détermination des débits biologiques à Chermignac le 6 novembre, 

ainsi qu’à la Commission territoriale Charente à Angoulême le 30 novembre. 

 

SUR LE STOCKAGE DE L’EAU  

 

Particulièrement médiatisé dans le Poitou-Charentes, le stockage de l’eau par des « réserves de substitution » n’en 

finit pas de conflits et poursuites judiciaires. Faut-il y voir une incapacité à poser des bases saines d’échanges, dans 

des séances parfois observées par des représentants de la CNDP ?  

Les retenues d’eau existantes ont montré que de substitution très peu, et qu’au contraire les ouvrages construits ont 

fait augmenter les volumes d’irrigation. 

Une vraie démesure avec des projets de 24 réserves en Charente-Maritime, 16 en Deux-Sèvres, 41 en Vienne et 

dernièrement 9 en Charente... 

Nous avons demandé depuis longtemps que les critères de gestion des réserves de substitution soient définis et 

rendus publics. Que le principe de substitution soit précisé, et le mode de détermination des seuils d’arrêt de 

remplissage transparent. Que ces critères soient établis en concertation et fondés sur le principe de protection des 

milieux adaptés à la période de remplissage.  

Jacques BRIE 

 

SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

- Révision des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 

La révision des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne est engagée, elle a fait l’objet de consultations en 2020, 

consultations qui vont se poursuivre en 2021 pour une application des nouveaux SDAGE au 1
er

 janvier 2022. Toutes 

nos associations sont concernées par cette nouvelle planification de la gestion de l’eau. 
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- Renouvellement de la CLE du SAGE Charente 

Par arrêté du 18 décembre 2020, la Préfète de la Charente a procédé au renouvellement de la commission locale de 

l’eau du SAGE Charente, et souhaité une représentation de FNE NA. Représentant initialement Poitou-Charentes 

Nature, Jean-Pierre Lafitte aura désormais la casquette FNE NA. Nous noterons que cette commission est ouverte, il 

est donc possible d’y participer sans droit de vote, en plus des membres nommés. 

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. 

Les objectifs de qualité des captages concernés ne sont pas au rendez-vous, les taux de nitrates et de pesticides restent 
élevés. C’est pourquoi les actions qui étaient jusqu’alors volontaires vont devenir obligatoires, en commençant dans un 
premier temps par des arrêtés fixant des limites à l’intérieur desquelles les actions devront se tenir. C’est le classement en 
Zone soumise à contrainte environnementale (ZSCE). C’est la volonté des Agences de l’eau qui ont décidé de ne financer 
qu’à cette condition. Dans un second temps les actions seront obligatoires.  

Jacques BRIE 

 

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

 

Nous avons participé à deux réunions du projet de territoires, 3 réunions de la CLE du SAGE Boutonne, dont une pour 
valider le tableau de bord. 

Entre temps un représentant de la DDTM a provoqué une réunion pour essayer de débloquer le problème du stockage 
de l’eau en proposant un essai avec une seule réserve, ce qui n’a convenu à personne, et que nous avons refusé avec 
NE 17. 

Le projet de territoire poursuit « son petit bonhomme de chemin », avec des pourcentages d’actions tellement réduits 
que rien n’avance pratiquement. 

La seule vraie avancée est que le tribunal administratif a annulé début février 2021 l’arrêté autorisant la construction 

et l’exploitation des 22 réserves de la Boutonne en Charente-Maritime, à la demande de NE 17, la LPO et SOS rivières 

et environnement. Nous sommes encore dans la période où un appel est possible… 

Par contre cette décision va forcément provoquer un changement et une accélération du projet de territoire, en tout 

cas il faut l’espérer ! 

Nous attendons le plan de répartition des volumes d’irrigation en cette année 2021 qui tarde à être présenté… 

Catherine et Jean-Louis DEMARCQ 

 
  



Compte-rendu d’activités 2020  Poitou-Charentes Nature  

 

21 

SAGE THOUET 

 

Vu le contexte 2020, deux réunions seulement (27 janvier et 20 février 2020), mais étape importante puisque les 

grandes orientations de la stratégie du SAGE du THOUET sont validées à la 2e et dernière séance de 2020, avant les 

élections municipales et le renouvellement du collège des élus. 

Les membres de la CLE ont 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. 

La mise en œuvre de la stratégie du SAGE suppose la mise en place d’actions complémentaires ou structurantes des 

politiques publiques actuelles.  

L’implication des maîtrises d’ouvrage devra être importante pour espérer atteindre les objectifs fixés de bon état des 

eaux et des milieux et pour anticiper les impacts du changement climatique. 

Cette intensification des politiques publiques impliquera indéniablement un renforcement tant des moyens humains 

que financiers afin de permettre la réalisation de travaux, de programmations opérationnelles, de sensibilisation, de 

suivis... 

Les grandes orientations de la stratégie du SAGE sont : 

1- Enjeu de rétablissement de l’équilibre quantitatif : 

- l’équilibre durable des ressources en eau pour le milieu et pour tous les usages dans un contexte de changement 

climatique  

- économiser l’eau  

2 - Enjeu d’amélioration de la qualité des eaux  

- Améliorer l’état des eaux vis-à-vis des nitrates et des pesticides  

- Atteindre le bon état des eaux vis-à-vis des matières organiques et oxydables et du phosphore, en limitant les 

pressions et en réduisant les risques de transfert érosif  

- Reconquérir prioritairement la qualité des eaux brutes destinées à la production d’eau potable 

- Informer sur les toxiques émergents  

3 - Enjeu de préservation et restauration des milieux aquatiques et humides 

- Restaurer conjointement la continuité écologique  

- Limiter l’impact négatif de certains plans d’eau  

- Les têtes de bassin versant sont prioritaires 

- Identifier, préserver, restaurer et valoriser les zones humides 

4 - Enjeu de gouvernance du SAGE, de mise en œuvre des mesures et de communication 

En parallèle de ces travaux d’élaboration, le SAGE a animé les réflexions sur la mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI et la création d’une structure à l’échelle du bassin du Thouet. 

La CLE a donné un avis motivé sur le projet de CTMA du Thouaret, sur le programme d’actions ZPAAC des Lutineaux 

(Eau Potable), sur le programme Re-Sources du Cébron et sur le programme Re-Sources Thouarsais-Seneuil (vote 

négatif ou abstention de PCN car manque d’obligation de résultat ou manque d’ambition des programmes). 
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Inondations en zone urbanisée. Photo Bruno FILLON 

 

* CTMA : Contrat Territorial Milieux Aquatiques  

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

ZPAAC : Zone de Protection des Aires d'Alimentation des Captages 

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 Nouvelle-Aquitaine, est destinée à la gestion de l’eau et de la biodiversité sur l’ensemble du bassin versant de 

la Sèvre Niortaise. 

L’EPMP supervise les attributions d’eau pour l’irrigation (fonction d’OUGC), gère les données eau et biodiversité du 

bassin versant de la Sèvre Niortaise, travaille sur les règlements d’eau avec les syndicats de marais, … 

Yanik MAUFRAS y représente PCN (nomination par arrêté ministériel). 

Sont également présentes les APNE suivantes : Coordination pour la Défense du Marais Poitevin (CDMP), FNE-Pays de 

Loire-Vendée, LPO, Fédération des associations de la pêche 79. 

Du fait de la pandémie COVID, les quatre réunions de CA* de l’EPMP, organisés en 2020, se sont déroulés en visio-

conférence. 

Circulation de l’information entre EPMP et PCN : transmission des documents à PCN (B. Fillon) -Travail préparatoire de 

YM avec contact NE17… suivi de la mise en commun avec LPO, FNE Vendée et la CDMP. 

Au retour, notes transmises par YM pour informer PCN. 

 

*Réunions du CA en 2020 : 16 mars  29 mai  9 juillet  13 novembre 

Yanik MAUFRAS 

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/etablissement-public-marais-poitevin/
http://www.epmp-marais-poitevin.fr/ougc/
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RECOURS CONTRE LES PROJETS DE « RESERVES DE SUBSTITUTIONS » (POITOU-CHARENTES) 

 

Projet Sèvre Niortaise et Mignon. 

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.  

En 2018, PCN et les autres membres d’un « Collectif Inter-associatif » (dont plusieurs associations de notre fédération 

et les fédérations 79 et 17 des Associations de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques) déposent un 

recours contre l’Arrêté Inter-Préfectoral (AIP) autorisant, en octobre 2017, la création et l’exploitation de 19 réserves 

d’eau agricoles sur le bassin versant de la Sèvre Niortaise et du Mignon, en 79, 86 et 17. PCN participe à la 

mobilisation pour plusieurs manifestations contre les «méga-bassines », projetées en Poitou-Charentes et ailleurs, et 

lance un appel à financement participatif via la plateforme Helloasso pour l’action juridique à mener avec l’aide d’un 

avocat. 

En 2018, sous l’égide de la préfecture des Deux-Sèvres, une négociation est lancée et aboutira à un protocole d’accord 

« pour une agriculture durable ». Protocole validé par une association membre de PCN et non validé par d’autres, 

participantes du processus. 

En 2019, le Collectif Inter-associatif participe à une médiation juridictionnelle concernant le recours contre l’AIP et 

donc le projet des 19 réserves porté par la Société Anonyme de l’Eau des Deux-Sèvres (appelée, sans raison, 

« coopérative de l’eau »). La mise en place de cette médiation suspend le recours juridique. Cette médiation 

infructueuse prend fin, en octobre 2019, ce qui réactive le recours juridique. 

En 2020, suite à la validation préfectorale d’un « AIP complémentaire », publié le 20 juillet et reprenant le protocole 

d’accord « Pour une agriculture durable », PCN participe aux deux réunions organisées, en août et en novembre, par 

le Collectif Inter-asso. 

- Suite à la réouverture, par le TA, de l’instruction du dossier « plainte contre l’AIP initial » et après la présentation 

d’un nouveau mémoire en défense de l’État, la première réunion sert à aborder, en présentiel, deux sujets : Point sur 

l’API complémentaire et le recours contre l’AIP d’octobre 2017 ainsi que l’organisation du travail sur ces deux dossiers 

(dont la production d’un « mémoire récapitulatif » considéré, par le TA, comme indispensable pour la poursuite du 

recours). 

- La réunion du 12 novembre a comme objectif d’évaluer collectivement la pertinence d’un recours contre l’AIP 

complémentaire en tenant compte des constats faits par une partie des membres du collectif qui ont examiné, dès sa 

publication, l’API complémentaire : Volumes autorisés pour le remplissage des RS trop importants et non conformes 

au SDAGE et au SAGE. Impacts des temps de remplissage diminués potentiellement plus négatifs qu’avant pour les 

milieux naturels. Aucune amélioration garantie pour la biodiversité. Etude d’impact basée sur une modélisation et 

incomplète. Il est rappelé que le recours est porté contre l'autorisation environnementale ; le protocole d’accord 

« Pour une agriculture durable » et les prélèvements printemps – été ne sont donc pas concernés. 

Au bout du compte, la participation au recours du Collectif Inter-asso a été confirmée, par PCN* et 9 Associations de 

Protection de la Nature et de l’Environnement (dont la LPO France) ; 

DSNE et la Coordination de la Défense du Marais Poitevin ont décidé, après la validation de l’API complémentaire, de 

sortir du recours contre l’AIP initial. 

* Son CA du 10 novembre 2020 a pris cette décision et mandaté Pierrick Marion, vice-président de l’association, pour 

la représenter et pour défendre ses intérêts dans le dossier du recours contre l’AIP complémentaire. 
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Depuis 2018, l’administrateur qui représente NE17 au sein du Collectif Inter-asso ainsi que la chargée de mission 

juridique de cette association membre de PCN apportent une expertise très appréciable et conséquente au collectif ; 

leur travail d’analyse et de rédaction (réalisé pour réduire celui de notre avocat) nous permet à la fois d’avancer plus 

vite et de payer moins pour l’action juridique.  

Klaus WALDECK, Représentant de PCN au sein du Collectif Inter-asso depuis sa création 

 

 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

LGV TOURS-BORDEAUX 

 

Mesures d’accompagnement en partenariat avec COSEA et LISEA 

Suite aux réunions organisées, en 2019, pour l’Ecrevisse à pattes blanches, avec COSEA, PCN, la DREAL, l’AFB, la DDT 

de la Vienne ainsi que la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique (FDAAPPMA) 86, des diagnostics écologiques sur 10 cours d’eau de la Vienne ont été réalisés par 

l’Université de Poitiers, Vienne Nature, l’Observatoire environnemental de la LGV et LISEA ainsi que la FDAAPPMA. 

Des transferts sont également prévus afin de renforcer quelques populations d’Ecrevisse. Deux cours d’eau présentent 

une population d’Ecrevisse à pattes blanches. Il a été décidé de réaliser un transfert de population sur un de ces cours 

d’eau. Le Conseil départemental de la Vienne, LISEA et COSEA ont participé financièrement aux actions de 2020. 

Mesures environnementales en partenariat avec LISEA 

PCN a animé quatre réunions avec LISEA afin de discuter sur la stratégie à adopter à long terme concernant les suivis 

des mesures environnementales, les données à transmettre au SINP, les suivis à mettre en œuvre et les bilans des 

actions menées. LISEA a présenté l’échantillonnage de suivi des sites qui est nécessaire pour la compensation des 

chauves-souris et qui fait toujours l’objet de questions sur la méthode utilisée. LISEA a également présenté un nouvel 

outil de gestion pour les mesures compensatoires : CompenSEA sera un outil très utile pour les associations qui 

suivront les évolutions relatives au renouvellement des conventionnements. Deux réunions de travail ont permis 

d’élaborer le budget prévisionnel 2021.  

Des rencontres avec le CREN / CEN autant que de besoin ont servi à faire le point sur le besoin des associations en ce 

qui concerne les suivis de ces sites. Une réunion technique a eu lieu, à l’automne, afin de présenter les résultats de 

quelques suivis et pour discuter sur les protocoles des suivis des sites dont la gestion vise la conservation de l’avifaune 

de plaine. 

Une dizaine de chargés d’études des associations membres de PCN ainsi que la coordinatrice de PCN ont assisté à une 

formation sur l’analyse des données réalisée, dans le cadre de suivis spécifiques de « Capture-Marquage-Recapture », 

par Aurélien Besnard qui travaille au centre d’écologie fonctionnelle de Montpellier. Cette formation a constitué une 

réelle montée en compétences pour les participants. 

Le Programme des suivis à réaliser pour LISEA, en 2020, avait été acté pour un montant prévisionnel d’environ 

551 000 € et correspondant à 1 012 jours de travail. 
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En 2020, les suivis réalisés étaient les suivants : 

- Fonctionnalité des ouvrages de transparence écologique pour les amphibiens ; 

- Mares de compensation ; 

- Population de Sonneur à ventre jaune (16) ; 

- Amélioration des connaissances sur la Grande Mulette (16) ; 

- Mesures compensatoires de sites en acquisition du Bocage de Chaunay (86), Plaine de Saint-Sauvant (86), 

Prairies de Vouharte (16), Coteaux du Montmorélien (16), Sainte-Soline (79), Moquerat (79) et Plibou (79) ; 

- Mesures compensatoires de sites en 

conventionnement du Boisement de la 

Roche (86), Rémijou-Bignoux (86), Les 

Jonchères Vouillé (86) Pioussay (79), Saint-

Amand-de-Boixe (16), Touvérac (16), 

Sauvignac (16), Visaubes (17), Chepniers 

(17) et Le Fouilloux-Neuvicq (17) ; 

- Impacts de la LGV SEA sur les populations 

d’Azuré du serpolet (16) et d’Agrion de 

mercure (16 et 17) ; 

 

 

Couleuvre à collier helvétique sur le site de Sainte-Soline (79).  

Photo Florian DORE, DSNE 

 

Localisation des contacts de rapaces diurnes en 2020 au Bocage de Chaunay. 
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Habitats du site des Jonchères à Vouillé (86) Source : Sarah BEGOIN – Vienne Nature 

 

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 Saint-Sauvant géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

Moea LARTIGAU 

Mots du Président 

Suite à une année 2019 particulièrement riche en rencontres (en présentiel !) *, les mesures de confinement liées au 

COVID19 ont fortement impacté notre capacité de se réunir, d’une part, avec les représentants des associations de 

PCN et de notre réseau et, d’autre part, avec nos partenaires. 

* Rappel (voir mon bilan figurant dans le RA 2019) : dans le cadre des réunions de travail “suivi des mesures 

compensatoires” organisées par notre coordinatrice LGV, Moea LARTIGAU, avec la délégation de LISEA (le directeur du 

pôle Environnement, M. Thierry CHARLEMAGNE, et la chargée de mission, Marion GOURAUD), avec les associations 

  

Prairie de fauche « fraîche » - Relevé R23 Prairie-parvoroselière - Relevé R9 

  

Prairie longuement inondable - Relevé R5 Mare avec peuplement à Typha latifolia 
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membres de PCN et certains scientifiques (Jean-Pierre SARDIN, Vincent BRETAGNOLLE...) ou encore avec les 

représentants de l’Etat (DREAL, Ministère de la Transition Ecologique …) ; Comité interpréfectoral de suivi des mesures 

compensatoires (espèces protégées, Loi sur l’eau et Natura 2000) ; colloque de l’Observatoire environnemental LISEA ; 

réunions, co-organisées par Moea Lartigau, COSEA et LISEA, au sujet de l’Ecrevisse à pattes blanches. 

 

Suite à l’AG (PCN) de juin 2020 et à la fin de mon mandat de président, Pierrick MARION a été mandaté comme vice-

président chargé des affaires administratives. Ensuite, Pierrick a participé aux réunions avec les partenaires financiers 

(Conseil Régional, DREAL, LISEA...).  

Le 21 octobre 2020, j’ai remplacé P. MARION (indisponible ce jour-là) et accompagné notre coordinatrice LGV, Moea 

LARTIGAU, et le coordinateur de Vienne Nature, Miguel GAILLEDRAT, à Bordeaux, lors de l’une des réunions “suivi des 

mesures compensatoires” organisées avec la délégation de LISEA. L’ordre du jour portait sur le SINP (1), la journée 

d’échanges de l’observatoire environnemental de LISEA (2), les rapports 2019, les propositions (LISEA) faites pour les 

suivis 2021 (3), la transparence des ouvrages concernant les amphibiens, les mares (4), les propositions de suivi sur les 

site de mesures compensatoires (5), la réunion du 10 novembre avec le CEN NA et d’autres suivis LGV en 2021 (6).  

(1) En ce qui concerne les données 2014-2020 pour les suivis, toutes les associations à l’exception de Charente Nature 

avaient fourni leurs données ; les associations fournissent désormais leurs données à la remise des rapports. 

(2) Journée reportée par la suite, en raison de la décision du confinement. 

(3) Montant alloué aux suivis en 2021 : constant à celui de 2020. PCN s’engage à informer LISEA sur les changements 

intervenant pour la méthodologie de travail et sur les échanges entre les associations et le CEN. 

(4) LISEA s’engage à fournir à PCN la liste des mares crées en 2020. 

(5) LISEA indique que les états initiaux sont à la charge du constructeur qui met en place les mesures compensatoires 

et compte en discuter avec le CEN. Conditions pour l’évolution des protocoles des suivis. Choix pour l’échantillonage 

des suivis. 

(6) Eau : Aquabio ; ARB-NA : valorisation suivis Avifaune de plaine ; CBNSA : partenariat sur 5 ans ; Fédérations de 

pêche et notamment en 86 pour des suivis Frayères. 

 

Pierrick MARION a accompagné Moea LARTIGAU lors des deux réunions du CoPil LGV des 26 mars et 10 septembre 

2020. 

J’ai apprécié, comme en 2018 et en 2019, la bonne organisation et la qualité du travail de notre coordinatrice (Moea) ; 

je tiens également à remercier Pierrick MARION et Miguel GAILLEDRAT pour leur aide et leur participation aux 

réunions organisées avec LISEA. Comme dans le passé, je voudrais aussi remercier Pierre GUY qui a continué à 

participer aux échanges courriel portant sur les actions visant la conservation de l’Ecrevisse à pattes blanches.  

Klaus WALDECK président, puis trésorier et remplaçant ponctuel du Vice-Président Pierrick Marion 
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ENVIRONNEMENT 
 

COMMISSION REGIONALE DES AIDES DE L’ADEME (CRA) 

 

Marie Legrand a participé, en 2020, au titre de représentante de Poitou Charentes Nature, à plusieurs commissions 

régionales des aides de l’ADEME, mais une seule, celle du 29 septembre, a été organisées par visio-conférence sur le 

mode antérieur, animée 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.  

Pour toutes les autres commissions, les dossiers étaient envoyés à l’avance aux membres de la CRA ; ils pouvaient 

poser des questions par mail aux instructeurs des dossiers en passant par le directeur et la secrétaire ; au final, il y 

avait un vote dématérialisé. 

La commission comprend une grande majorité de représentants de structures de l’Etat, leur vote est donc toujours 

prédominant.  

Marie Legrand n’a systématiquement voté aucun projet de méthanisation ayant un recours trop important aux 

cultures dédiées et aux CIVEs, tel par exemple La Vallée en Charente Maritime. 

Marie LEGRAND et Bruno FILLON 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION, EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 

SYSTEME D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LES PAYSAGES SINP 

 

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 (CBNSA) est le pôle responsable des données Flore, Fonge et 

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

cadre a été élaborée entre le CBNSA, 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), devenu Fauna en 2020. 

En raison des mesures de confinement et de la limitation des réunions en présentiel pour les services de l’Etat, 

l’équipe d’animation ne s’est pas réunie en 2020. 

Bruno FILLON 
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IFREE 

 

PCN, en tant que membre fondateur, siège au Conseil d’Administration de l’Ifrée dont elle est membre de droit. 

Jacques TAPIN, actuel Président, y représente PCN, Marie LEGRAND état suppléante. 

Bruno FILLON 

 

FESTIVAL DE MENIGOUTE 

 

Lors d’une réunion de préparation organisée, le 29 janvier, pour le FIFO, MAINATE, l’association organisatrice du 

festival, a mis en avant quelques observations relatives à l’intérêt affiché par le public : 

- Bassin de fréquentation à la journée : jusqu'à 200 km, c'est à dire, par ex. Bordeaux ou Nantes. 

- Record de fréquentation pour la salle de projection : stable pendant des années - montée depuis trois ans… et forte 

hausse constatée en 2019. 

MAINATE envisageait la construction, via la municipalité, d'un bâtiment en dur d'une surface équivalente à celle du 

chapiteau, dont le coût de location était fort onéreuse. Livraison du bâtiment prévue en 2021. 

 

La conférence que PCN comptait organiser lors du FIFO 2020, a été à l’ordre du jour du CA (PCN) du 7 septembre 

2020 : Marie Legrand y a présenté le projet très avancé de la conférence du 30 octobre en partenariat avec la radio 

RCF Poitou. Le thème proposé par Marie et validé, en début d’année, par le CA, était «  les méga-feux et les feux de 

forêt en général ». Bruno Fillon a rappelé que le film réalisé (pour PCN), par les étudiants de l’IFFCAM, sur le Grand 

rhinolophe devait être présenté au FIFO. 

Dans l’Infolettre du FIFO diffusée fin septembre 2020, Dominique Brouard, fondateur du Festival ornitho’ de 

Ménigoute et Président de MAINATE, s’exprimait pour afficher son optimisme tout en étant conscient de l’évolution du 

COVID (« Le festival aura lieu au prix d’un protocole sanitaire rigoureux ! »). MAINATE travaillait alors avec les services 

de l’État et avec les élus de Ménigoute pour élaborer ce protocole ; les séances de projections et des conférences 

devaient être organisées, de façon décentralisée, en utilisant trois salles supplémentaires : une salle de cinéma à 

Vasles ainsi que le cinéma « Le Foyer » et le Palais des Congrès de Parthenay. 

 

Mais, lors d’une séance organisée le 16 octobre, pour une nouvelle délibération du CA de MAINATE, le Président se 

voyait contraint, compte-tenu de l’évolution sanitaire et à la demande des services de l’Etat, d’annoncer l’annulation 

du FIFO 2020 et le report des projections des films… ! Peut-être un mal pour un bien, que n’aurait-on pas accusé le 

festival d’être responsable de clusters qui se sont déclarés dans des communes proches quelque temps plus tard ? 

PCN compte maintenir la thématique arrêtée en 2020 pour sa conférence prévue pour 2021. 

Klaus WALDECK et Bruno FILLON 

 

EMISSIONS D’ETE DIFFUSEES PAR 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.  
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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.  

En juillet et août 2019, les émissions proposées aux auditeurs de RCF Poitou avaient un lien avec la thématique 

« 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. 

Pour l'été 2020, le thème retenu était « Arbres, Forêt et changement climatique ». Comme les enregistrements 

avaient été perturbés par le confinement*, Mickaël a ajusté et complété au mieux.  

* Il y avait des problèmes pour l’organisation des interviews et pour les déplacements de l’équipe de la radio. 

Fin 2020, le CA de PCN a mandaté Pierre Guy et Klaus Waldeck à poursuivre la coopération avec l’équipe de RCF et 

validé la thématique "le vivant invisible" pour l’été 2021 sur RCF Poitou. La préparation pour la réalisation d'une série 

spéciale de 40 émissions sur la biodiversité invisible avait commencé quelques semaines plus tôt, suite à un échange 

de mails et une réunion organisée, le 21 septembre, en présentiel, à Poitiers, au nouveau siège de la radio. L'approche 

choisie était celle des différents milieux (la forêt, la grotte, la nuit, la haie, le sol, les prairies, les zones humides, les 

eaux douces, les mers et les océans, les organismes vivants et les milieux extrêmes). 

Le COVID perturbe encore, en 2021, la mise en œuvre ; sont actuellement prévus : 

1) L'Homme face à son environnement invisible (avec Roger Gil), 

2) Que nous disent les fossiles de la biodiversité primitive (avec Patrick Branger), 

3) La forêt (avec Fabienne Benest), 

4) Eaux et rivières (avec Michel Bramard), 

5) La biodiversité des grottes (avec François Lefevre) et 

6) La biodiversité nocturne (avec Vincent Albouy) 

Comme cela a été signalé dans le rapport d’activité de 2019, l'émission radio couvrait, en 2019, le Limousin et le 

Poitou-Charentes, à midi et en début de soirée ; nous avons, cette année-là, bénéficié d'une augmentation du taux 

d'écoute de RCF Poitou. Pour 2020, l’auditoire correspondait probablement à 8 000 personnes pour le seul Poitou et 

globalement à 50 000 sur l'ensemble du réseau RCF Charente-Limousin-Poitou. 

Cela exige une longue préparation et de nombreux d'intervenants enregistrés, si possible, en studio, notamment à 

Limoges, Poitiers et Angoulême. 

Nous voudrions remercier l’ensemble des bénévoles pour leur 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.  

Pierre GUY et Klaus WALDECK 

 

PRESSE 

 

La presse quotidienne régionale a relayé grâce à la communication des associations membres et de PCN de nombreuses 

les actions picto-charentaises coordonnées par PCN telles que le travail sur les Oiseaux des carrières, le programme 

pédagogique « Nature à notre porte », les messicoles… 

PCN est régulièrement sollicitée par divers journalistes et renvoie vers les personnes ressources de ses associations 

membres. A noter (le 8 septembre) la demande de TF1 pour l’émission Grand Reportages afin d’évoquer la question 

des espèces protégées et notamment des trafics de ces espèces, où Pierrick Marion a répondu. 

Bruno FILLON 
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RELATIONS EXTERIEURES 
 

REPRESENTATION ET TRAVAUX AU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

REGIONAL (CESER)  

 

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. 

Poitou-Charentes Nature est représentée par Isabelle Loulmet, qui siège à la commission 2 « développement des 

territoires et mobilité » et à la commission B « évaluation des politiques régionales ». 

 

A compter de mars 2020, comme dans tout le pays, la crise du coronavirus a perturbé l’ensemble de l’organisation du 

CESER NA. Après un temps d’arrêt et une réorganisation des services pour permettre la tenue des réunions en mode 

visioconférence, le travail a repris de façon régulière en mai 2020. 

Toutes les réunions –plénières, commissions, GIA (groupes inter-assemblées)– se sont alors déroulées en visioconférence. 

En 2020, le CESER s’est réuni 9 fois en séance plénière, 1 fois en « présentiel » et 8 fois en visioconférence. 

 

La crise a conduit le CESER à revoir l’ensemble de ses travaux, avis, auto-saisines et saisines.  

Le Président Alain Rousset a saisi le CESER sur les impacts du télétravail, et le CESER a produit le rapport « Nouvelle-

Aquitaine : quel télétravail pour quelle société ? », voté à la séance plénière des 14 et 15 décembre 2020. 

Le CESER a aussi produit : 

- Une expression « bien commun, droit pour tous : la santé exige une politique à la mesure des besoins actuels et 

futurs de la société », votée à la séance plénière des 17 et 18 juin 2020  

- et un rapport « Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : l’urgence de transformer demain », voté à la séance plénière des 

14 et 15 décembre 2020, rapport qui a suscité de vifs débats. 

 

Sur une proposition d’Isabelle Loulmet et de Marylise Ortiz, directrice de l’association «  Sites et Cités remarquables », 

une auto-saisine sur « le développement des territoires et les patrimoines naturel et culturel » a été validée pour la 

commission 2. Le travail commencé a été interrompu par la crise sanitaire en 2020. Il a repris en 2021 et devrait 

aboutir en fin d’année 2021. 

 

Avec les perturbations dues au travail par visioconférence et à l’absence de rencontres physiques, il s’agit de relancer 

des réunions périodiques entre les différents membres des structures représentant l’environnement qui le souhaitent, 

en vue d’échanger sur les dossiers avec un focus sur les enjeux environnementaux. 

 

Isabelle LOULMET 
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CONSEIL REGIONAL : COORDINATION DES CONTRATS D’OBJECTIFS REG IONAUX 

 

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. 

Les confinements ont perturbé la tenue des réunions initialement programmées ; une seule a été organisée en mai 

pour travailler sur les programmes 2021, suite à la première réunion préparatoire de décembre 2019. 

Ces projets ont été présentés aux services de la Région le 10 juillet, pour un dépôt fin d’été. Un point a été fait sur les 

conséquences du COVID19 sur les contrats d’objectifs 2020 et un avenant sollicité pour prolonger le programme 

Nature à notre porte. 

La première réunion préparatoire sur les projets 2022 portés sur le territoire picto-charentais n’a pas pu se tenir en 

décembre. 

Des réunions ont aussi été organisées en octobre et novembre avec les associations partenaires membres de FNE NA 

(GMHL, LNE, SEPANSO, Cistude Nature) pour discuter des projets 2021 à l’échelle Nouvelle-Aquitaine qui allaient être 

soumis aux services de la Région et de la DREAL. 

Bruno FILLON  

 

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE 

 

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 

 

La 2e édition des « Assises régionales de la Biodiversité » devait se tenir fin 2020 - début 2021 ; elle a été repoussée en 

2021, les 25 et 26 septembre sur trois sites (Poitiers, Limoges et Bordeaux) et, à chaque fois, sur deux jours dont un 

réservé au grand public. 

L’élaboration de la Stratégie Régionale de Biodiversité (SRB) s'est poursuivie, avec bien du mal, en raison, 

essentiellement, de pressions des forestiers landais... allant jusqu’à demander la réunion d’un groupe de travail 

« forêts » et en essayant de faire en sorte que les ONG n’y figurent pas !!! Nous avons tenu bon ; il faut d’ailleurs 

signaler que dans la même lignée et avec l’appui de la DRAAF également, un autre groupe de travail a été demandé, 

cette fois-ci sur l’agriculture ! Le groupe de travail « forêts » aura finalement lieu le 8 janvier 2021 ! 

Un comité technique et scientifique s’est réuni, le 20 novembre, au sujet de l’élaboration de la SRB. 

La version actualisée du diagnostic de la SRB se trouve au lien suivant : 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/les-actions/transition-energetique-et-ecologique/biodiversite/strategie-regionale-

pour-la-biodiversite#titre_h2_7055 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/les-actions/transition-energetique-et-ecologique/biodiversite/strategie-regionale-pour-la-biodiversite#titre_h2_7055
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/les-actions/transition-energetique-et-ecologique/biodiversite/strategie-regionale-pour-la-biodiversite#titre_h2_7055
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Une note de synthèse intitulée "Regards croisés sur les enjeux de biodiversité et les priorités d'actions en Nouvelle-

Aquitaine. Relevé des propositions des membres de l'ARB Nouvelle-Aquitaine. Contribution à l'élaboration de la 

Stratégie Régionale pour la Biodiversité" a pu être rédigée ; elle reprend les six synthèses collégiales réalisées, durant 

l'année, par les structures qui avaient souhaité y contribuer, et en propose une lecture croisée. Il s'agit d'une première 

version finalisée transmise aux copilotes de la SRB (Région-Etat) et à tous les collèges membres de l'ARB NA.  

L’étude sur les vieilles forêts de Nouvelle-Aquitaine et le rôle que devrait jouer l'ARB N-A pour leur connaissance et 
leur protection s’est poursuivie, dans le cadre d’un premier comité de suivi qui s’est réuni à Angoulême le 18 février. 

Le confinement dû au COVID a, bien entendu, bouleversé les calendriers des CA et de l’AG. Le 25 juin et le 20 octobre, 
s’est tenu un CA en visio-conférence, et l’AG a été organisée, le 10 novembre, toujours en visio. 

Le projet de convention ARB NA – FNE NA a bien avancé, grâce à plusieurs réunions de travail auxquelles participaient 

Serge URBANO, Alain PERSUY, Pierre FANTIN ainsi que les deux co-pilotes du comité biodiversité, Nicolas COTREL et 

Gabriel METEGNIER ; ce projet sera finalisé en 2021.  

Il faut signaler l'arrivée de Christophe ALBARRAN au poste de co-directeur basé sur le site de Bordeaux (en charge de 

la mission "Forum", de la stratégie et de la communication). Franck TROUSLOT, co-directeur basé sur le site de 

Poitiers, est en charge des missions "Observatoire" et "Accompagnement" ainsi que des finances. 

Alain PERSUY 

 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

Les quatre conférences des présidents organisées par FNE ont toutes eu lieu en visioconférence (25 mars – 16 mai – 8 

septembre – 28 novembre). Y ont participé Isabelle Loulmet, à toutes les réunions, et ponctuellement, Michel Galliot, 

Klaus Waldeck et Daniel Delestre.  

Alain Chabrolle et Antoine Gatet, membres du CA de FNE, y étaient régulièrement présents.  

Animées par Arnaud Schwartz, président de FNE, ces réunions offrent un tour des actualités des régions ; ce dernier 

permet des échanges sur des problématiques communes et présente des dossiers ou actualités nationaux. 

L’assemblée générale de FNE s’est déroulée, le 4 avril, en visioconférence. Les voix de FNE NA étaient réparties entre 

Isabelle Loulmet, Cathy Mazerm, Maxime Blanchet, Antoine Gatet et Klaus Waldeck. Un changement de président a 

eu lieu : Michel Dubromel, après trois mandats successifs, a laissé la place à Arnaud Schwartz. FNE NA a soutenu la 

candidature d’Alain Chabrolle au CA ; Alain a été élu vice-président. 

Isabelle LOULMET 

 

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, mais ceux-ci se sont déroulés en visio-conférence, ce 

qui n’a pas facilité le travail de groupe habituellement mis en œuvre. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger entre 

directeurs ou coordinateurs sur des problématiques communes mais aussi de travailler sur des stratégies nationales.  
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Des réunions téléphoniques se sont tenues très régulièrement, 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. Cette année les échanges ont beaucoup porté sur les 

problématiques COVID rencontrées par chacun. Il faut noter un très fort appui de la direction de FNE envers les 

associations membres, grâce à des rencontres régulières avec le Ministère pour faire remonter les exemples concrets 

de difficultés et trouver des solutions. C’est ainsi que des dérogations pour les prospections naturalistes des bénévoles 

ont pu être obtenues. 

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 2020, dans sa cinquième 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 des trois fédérations 

fondatrices « Limousin Nature Environnement » (LNE), la « Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la 

Nature dans le Sud-Ouest » (SEPANSO) et « Poitou-Charentes Nature » (PCN). Depuis 2019, « Cistude Nature » (CN) et 

« Prom’Haies en N-A » font partie des associations adhérentes de FNE N-A, et depuis 2018, notre confédération est 

fortement reconnue dans le paysage régional ; après avoir reçu son agrément au titre de l’article L 141-1 du Code de 

l’Environnement (agrément « protection de la nature »°) en 2019, elle est, depuis 2020, officiellement habilitée à 

participer au débat public dans le cadre d’instances consultatives en Nouvelle-Aquitaine. 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, le président fondateur de la confédération, a assuré ses fonctions de président pendant trois ans. 

Depuis le 28 octobre 2019, Isabelle LOULMET, administratrice de Charente Nature et de Poitou-Charentes Nature, est 

la présidente de FNE N-A. Au sein du CA de FNE N-A, chaque fédération fondatrice est représentée par trois membres 

titulaires et par un ou plusieurs membres suppléants ; deux membres titulaires peuvent représenter CN et 

« Prom’Haies en N-A ».  

Depuis le début de l’année 2020, PCN est affiliée à FNE via la confédération régionale FNE N-A alors qu’elle était 

adhérente directe auparavant. 

Au début de l’année 2020 (et depuis fin 2018), un deuxième représentant titulaire de PCN siège au bureau de la 

confédération : Klaus WALDECK (KW), trésorier de FNE NA et président de PCN. Depuis l’AG 2019, Alain PERSUY, 

administrateur de Vienne Nature, fortement engagé pour la faune sauvage et la forêt, est le troisième représentant 

titulaire picto-charentais. Suite à la décision prise, en juin 2020, par le CA de PCN, d’installer une présidence 

collégiale… et à la demande de KW, ce dernier est remplacé, en tant que trésorier de la confédération, par Michel 

GALLIOT, président de la fédération LNE. A partir de novembre 2020, Yanik MAUFRAS, président de DSNE et membre 

du bureau de PCN, siège au bureau de FNE N-A et assure les fonctions de secrétaire adjoint, tandis que KW continue 

de représenter PCN, au sein du CA (FNE N-A), avec un mandat de suppléant. Serge URBANO, le secrétaire de la 

confédération, est membre de la SEPANSO.  

En 2019 et en 2020, 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. C’est tout à la fin de l’année 2020 que la Région 

a décidé de répondre favorablement à cette demande. 
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Le travail collectif réalisé par les treize administrateurs de FNE N-A, par les directeurs et coordinateurs des 

associations de son réseau et par une quarantaine de référents et personnes ressources contribue au bon 

fonctionnement de la confédération, dans le respect de plusieurs principes majeurs : fédéralisme, autonomie de ses 

membres, subsidiarité et réciprocité. Le réseau des directeurs-coordinateurs des associations adhérentes et affiliées 

de la confédération FNE N-A a été créé, début 2019. 

Depuis la création de la confédération, Bruno FILLON, le coordinateur associatif de PCN, accompagne le trésorier de 

FNE N-A dans ses missions (d’abord Gustave TALBOT, puis KW, et, ensuite, Michel GALLIOT). Bruno FILLON est 

également très impliqué dans le montage et le suivi des programmes régionaux « biodiversité » (construits avec le 

soutien de FNE N-A), assurant ainsi au nom de PCN la délégation de maîtrise d’ouvrage des projets confiée par FNE 

NA : stygofaune, chiroptères cavernicoles prioritaires et Plan régional d’actions chiroptères et Mulettes. 

Dès février 2019, le CA de FNE N-A et, surtout, Serge URBANO, secrétaire et référent « biodiversité » de la 

confédération, ont réfléchi sur l'évolution des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée ; au vu du petit nombre de 

personnes qui peuvent réaliser le travail correspondant à la mission d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, le nombre 

croissant des programmes régionaux « biodiversité » oblige les membres de FNE N-A à mener une réflexion sur 

l’organisation de cette coopération.  

Moea LARTIGAU, la coordinatrice de PCN, a participé à plusieurs réunions organisées pour les projets biodiversités 

2021 à l'échelle NA.  

En 2020, PCN a été représentée aux 8 réunions du CA, aux réunions du bureau et à l’AG de FNE N-A, ainsi qu’aux 

réunions de la commission biodiversité et du groupe Directeurs-coordinateurs… et, dans la plupart des cas, en 

« visio ». 

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, ainsi que sur les actions 

en cours et sur les projets. Il est possible de la recevoir sur demande à PCN qui relaiera. 

Klaus WALDECK 

 

RESEAU INPACT* NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Le 23 avril 2020, j’ai participé, en visio, à deux Assemblées Générales du « Réseau Initiatives Pour une Agriculture 

Citoyenne et Territoriale Nouvelle-Aquitaine » : 

- en matinée, à l’AG ordinaire * et 

- en après-midi, à l’AG « stratégie et orientation ». 

* La principale et double thématique choisie pour l’AGO était « l’installation » et la « transmission ». 

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 propositions qui devait servir, par la suite, à inviter les 

candidat-e-s aux élections à se positionner face à cette plate-forme associative.  

Font partie du Réseau InPact N-A : InPACT N-A ainsi que 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. »  

Klaus WALDECK 
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GOUVERNANCE 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Poitou-Charentes Nature a coordonné l’acquisition et l’installation de matériel de visioconférence dans les locaux de 

Charente Nature, Nature Environnement 17 et de Deux-Sèvres Nature Environnement (Vienne Nature étant déjà 

équipée). Une demande de subvention a été sollicitée auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des aides 

aux projets structurants, permettant une prise en charge de 50 % des dépenses par cette collectivité, chaque 

association concernée contribuant pour le complément. Poitou-Charentes Nature en a profité en parallèle pour faire 

faire des travaux d’électricité dans les bureaux et dispose désormais d’un accès à la fibre grâce à une mutualisation 

avec le réseau de Vienne Nature. 

Bruno FILLON 

COVID 

 

Cette année particulière a nécessité que chacun s’adapte aux nouvelles réglementations. Lors du premier confinement 

en mars, l’équipe de Poitou-Charentes Nature s’est mise en télétravail pour le coordinateur associatif et la 

coordonnatrice LGV, tandis que le Responsable Administratif et Financier profitait des bureaux vides pour poursuivre 

son travail, en particulier comptable qui ne pouvait être réalisé que sur place, avec pour chacun des conditions 

personnelles plus ou moins contraignantes (matériel disponible, exiguïté de l’habitation, enfants). 

Les périodes de restriction suivantes ont ramené le coordinateur associatif dans son bureau pour plus 

d’opérationnalité, avec des réunions d’équipe régulières en présentiel hors confinement. 

FNE via son groupe Directeurs a organisé des réunions en visio spécifiques COVID à partir d’avril afin d’accompagner 

les associations membres et faire remonter les difficultés rencontrées auprès des ministères. Bruno Fillon a participé à 

plusieurs d’entre-elles, se faisant le relais des problématiques locales, tel que les autorisations de sortie nécessaires 

pour les salariés et les bénévoles pour certains comptages naturalistes. 

Bruno FILLON 

 

REUNIONS 

 

Une Assemblée Générale ordinaire a été organisée, le 24 juin, à Saint-Loup (17) ; une Assemblée Générale 

extraordinaire a été organisée le 2 décembre afin de modifier les statuts et le règlement intérieur et permettre la 

gouvernance par un groupe de co-Présidents. 

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 2020 :  

Co-Présidents : Alain BOUSSARIE (Charente Nature), Pierrick MARION (Nature Environnement 17), Michel LEVASSEUR 

(Vienne Nature), Yanik MAUFRAS (Deux-Sèvres Nature Environnement). 

Trésorier : Klaus WALDECK 

Secrétaire : Daniel GILARDOT 

Les salariés au 31 décembre 2020 :  Bruno FILLON : coordinateur associatif, Moea LARTIGAU : coordonnatrice LGV 

Fabrice MICHEAU : Responsable Administratif et Financier 

Les associations membres au 31 décembre 2020 : 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poitou-Charentes Nature remercie ses partenaires  

qui l’ont soutenue en 2020 

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 
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