
NE17 SOUTIENT LE COLLECTIF CITOYEN BASSINES NON MERCI 

ACTUALITÉ

Plus de 2 000 manifestants étaient présents à la journée d’action « La Marche des Pigouilles»  
le 4 mars 2018 contre le projet de construction de 19 bassines sur les départements des Deux-
Sèvres, Vienne et Charente-Maritime. Suite à la première marche du 11 novembre à Amuré 

qui avait rassemblé 1 500 personnes sur le site 
d’une des plus grandes bassines en projet, le 
mouvement prend de l’ampleur.
L’évènement était organisé par le collectif 
citoyen Bassines Non Merci qui regroupe des 
associations de protection de la nature et de 
l’environnement, des associations de pêche, de 
consommateurs, des syndicats, des paysans et 
de nombreux citoyens opposés à ces projets.
Le stockage de l’eau va permettre de poursuivre 
et parfois amplifier des pratiques agricoles 
néfastes pour la santé et l’environnement.

Légitimé par des contrats de territoire qui ne sont en réalité que des alibis pour obtenir le 
financement public de 70 % des travaux, le stockage de l’eau se fera au bénéfice d’une petite 
partie des exploitants agricoles souvent pour des cultures de maïs irriguées l’été.
Le collectif lutte pour une agriculture paysanne capable de produire localement des produits 
de qualité, sans pesticides et qui  respecte les écosystèmes. 
Pour les bénévoles de NE17 qui participent aux actions du collectif citoyen, l’implication dans le 
dossier des bassines a commencé en 2005.
Après de nombreux succès juridiques, obligeant les irrigants et l’administration à revoir les 
projets, nous sommes aujourd’hui face à un lobby très puissant orchestré par le syndicat agricole 
FNSEA, soutenu par les ministères de l’agriculture et de l’environnement.  Devant cette volonté 
de maintenir une agriculture industrielle polluante et coûteuse empêchant un développement 
de l’agriculture biologique (seule alternative possible), la mobilisation de la population est 
indispensable, les associations ne pourront pas à elles seules imposer un changement.

Un autre projet de 24 bassines sur le bassin de la Boutonne est actuellement à l’enquête 
publique jusqu’au 16 mars et un prochain dossier de 6 bassines (1ère tranche d’un projet de  12 
bassines) sur le bassin du Curé en Aunis va être déposé. De nouveaux projets vont suivre sur les 
bassins de la Seudre, La Seugne et la Charente. Près de 50 bassines sont en projet en Charente-
Maritime, pour un volume de 20 millions de m3 et 90 millions d’euros d’argent public venant 
majoritairement des redevances versées aux agences de l’eau au travers de vos factures d’eau.

Pour plus d’information RDV sur notre site internet et sur le facebook Bassines Non Merci.

Les actualités de Nature Environnement 17 
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http://www.nature-environnement17.org/reunions-publiques-les-6-8-et-14-mars-sur-le-projet-de-24-bassines-sur-la-boutonne/
https://www.facebook.com/Bassines-non-merci-529494714065433/


CONCERTATION PUBLIQUE 
Port Atlantique La Rochelle - Horizon 2025
 
Les autorités du Grand Port Maritime de La Rochelle organisent en collaboration avec la 
Commission Nationale du Débat Public une consultation des citoyens qui se déroulera jusqu’au 
17 Mars prochain.

Chacun peut participer de diverses manières et donner son avis sur les 4 grands projets présentés 
par le Port Atlantique (développement du terminal Chef de Baie, création du terminal de l’Anse 
Saint-Marc 3, l’aménagement de la Repentie et l’amélioration des accès nautiques).
Soit en rencontrant les représentants du Port et le Garant au cours de rencontres individuelles, 
soit au cours d’une réunion publique ou soit par courrier.
Ces projets ne sont pas sans impact possibles sur l’environnement immédiat de la zone portuaire, 
mais aussi sur les eaux littorales et les eaux portuaires.
Afin d’aborder cette problématique, le Port avait organisé en Novembre dernier un atelier de 
concertation sur lesdits projets regroupant les représentants du Port et de ses partenaires 
institutionnels, des professionnels du Port et de la mer, des collectivités territoriales, des 
associations de protection de l’environnement (dont NE17), des riverains et des experts en 
différents domaines afférents aux projets portuaires.

Cette concertation a permis de mettre en lumière différents points de vue, des aspects 
à considérer dans ce genre de projets, des précautions à prendre sur le plan technique, 
environnemental et sanitaires etc...

La prise de connaissance de la synthèse de ces débats, ainsi que la teneur des suggestions et 
propositions faites, pourront vous permettre de mieux appréhender la problématique des 4 
projets présentés par le GPMLR, éclairer votre point de vue et, nous le souhaitons, motiver votre 
participation active au débat publique. Pour lire cette synthèse consultez notre site internet. 

Calendrier de la concertation à venir

Mercredi 7 mars : Temps de rencontre - Maison du Port - La Pallice - 14h à 18h

Samedi 17 mars : Réunion présentation du Port Horizon 2025  - Maison des associations de Laleu - 10h

POLLUTION LUMINEUSE
Extinction des enseignes et vitrines

Image satellite de la France de nuit

Le fait d’introduire de la lumière artificielle la nuit, à un 
moment où il n’y a naturellement pas ou très peu de lumière, 
peut provoquer des déséquilibres et des nuisances pour le 
monde vivant.

Pour cette raison mais également dans un souci d’économies 
d’énergie, la loi impose que les enseignes, les publicités et 
les vitrines lumineuses soient éteintes à partir de 1h du matin 
(Rappel des règles en vigueur sur le site service public).

Nous vous proposons de suivre l’application de cette réglementation sur le département pour 
sensibiliser les collectivités et les commerçants.

Un groupe de bénévoles basé autour de Rochefort est motivé et recherche des volontaires 
pour faire des vérifications dans les grandes villes avec zones commerciales en mars-avril. La 
procédure est très simple il faut simplement que le contrôle ait lieu après 1h du matin. 
Si cela vous intéresse, contactez la cellule juridique avant le 25 mars au 05-46-41-39-04.

http://www.nature-environnement17.org/concertation-publique-port-atlantique-la-rochelle-horizon-2025/
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396


ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE POITOU-CHARENTES

Dans le but de mettre à jour l’atlas préliminaire réalisé en 2002, les associations de Poitou-
Charentes Nature ont débuté en 2017 la réalisation de l’atlas des amphibiens et reptiles de Poitou-
Charentes. Cette nouvelle enquête permettra de faire un bilan sur le statut de ces espèces, 
qui sont parmi les plus menacées en France et en Europe. En effet, en dépit de la protection 
réglementaire dont bénéficient ces espèces sur le territoire national, la situation pour bon 
nombre d’entre elles demeure préoccupante et le Poitou-Charentes n’échappe pas à la règle.
 
Nous vous invitons donc à réaliser des prospections sur le département.

Nous organisons également dans les prochains mois diverses sorties et formations : si vous 
êtes intéressé, merci de vous inscrire au 05-46-41-39-04.

20 MARS : Formation départementale sur les amphibiens à 19h à Saint Aigulin.

23 MARS : Conférence et sortie sur les amphibiens à 19h à Angliers.

30 MARS : Conférence et sortie sur les amphibiens à 19h30 à La Jarrie-Audouin.

28 AVRIL : Formation départementale sur les reptiles à 9h30 sur la RNR de la Massonne.

26 MAI : Formation régionale sur l’herpétofaune à la RNR de la Renaudie, en Charente.

DES PLAQUES REPTILES CHEZ VOUS !

Les reptiles sont des animaux discrets, généralement difficiles 
à observer. Ils ont cependant besoin de thermoréguler 
(emmagasiner de la chaleur) pour réaliser leurs activités 
quotidiennes et donc de s’exposer au soleil. La pose de plaque 
refuge est donc très intéressante pour inventorier les populations 
de reptiles : se réfugier sous ces plaques, généralement noires, leur 
permet d’utiliser la chaleur emmagasinée par la plaque tout en étant 
protégés des prédateurs. Il suffit alors aux observateurs de soulever 

la plaque pour constater la présence ou non de 
l’animal.

Nous vous proposons de nous aider dans l’inventaire 
des reptiles de Charente-Maritime en posant 
et en relevant des plaques chez vous. 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous.

Nous vous fournirons les plaques 
et conseils pour les installer au mieux.

Grenouille rousse Triton marbré
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ENQUÊTE SUR 3 MAMMIFÈRES PROTÉGÉS : 
Le Muscardin, le Campagnol amphibie et la Crossope aquatique

Dans le cadre d’un programme d’inventaire régional, Nature Environnement 17 et la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux mènent depuis 2017 une enquête sur la répartition de petits Rongeurs 
méconnus en Charente-Maritime : le Campagnol amphibie et le Muscardin. Pour ces 2 espèces, 
la recherche d’indices de présence constitue la meilleure technique de prospection. Alors que 
les crottiers caractéristiques du Campagnol amphibie peuvent être observés aux abords de 
zones humides luxuriantes, la présence du Muscardin est la plupart du temps trahie par celle 
de nids dans les ronces, au sein ou à proximité de haies où cohabitent arbres et arbustes à baies 
(notamment les merises, dont l’animal raffole). La recherche et l’analyse de noisettes rongées 
(les empreintes de dents constituant un critère diagnostic pour l’identification) est un autre 
moyen de déceler la présence de ce micromammifère très discret.

Alors que les indices du campagnol peuvent être recherchés quasiment toute l’année, les nids 
de Muscardin sont généralement plus détectables en hiver, à une époque où le feuillage des 
ronces devient moins dense. Les noisettes rongées sont quant à elles à rechercher au sol en 
début d’automne, y compris dans les jardins que l’espèce peut fréquenter ponctuellement à la 
recherche de nourriture.

La connaissance fine de la répartition du Campagnol amphibie et du Muscardin passera 
nécessairement par un effort de prospection le plus large possible. Aussi, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’association pour de plus amples informations si vous souhaitez 
participer à cette enquête, ne demandant pas forcément de solides compétences naturalistes. 
Nous pourrons alors vous transmettre une méthodologie d’inventaire et vous orienter vers des 
secteurs géographiques prioritaires à prospecter. Des journées de prospections collectives 
pourront également être organisées afin que chacun s’approprie les différentes modalités de 
recherche d’indices.

Appel aux bénévoles

Crottiers Campagnol amphibie Nid de Muscardin Noisettes rongées



NOUVELLES EXPOSITIONS

Ces expositions peuvent être empruntées. N’hésitez pas à nous contacter.

Crédits photographiques : Collectif Bassines Non Merci, Carte de France, Matthieu Dorfiac/Charente Nature,  Anthony Le Guen/
DSNE, Alice Cheron/Vienne Nature, Olivier Roques/NE17 et Naïs Aubouin/NE17.
Crédit illustrations : Sandra Laborde/NE17.

Les chauves-souris, ces étranges mammifères...
Sur la commune d’Annepont, des aménagements ont 
été faits pour une des plus importantes colonies de 
Grand rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées en 
Charente-Maritime. C’est dans le cadre de ce projet 

qu’une exposition sur les chauves-souris a été créée. 
Cette-dernière est composée de 10 panneaux 

(80*200cm).   

La Cistude d’Europe, une tortue à points.
Notre exposition La Cistude d’Europe retrouve une 
jeunesse ! Le Conseil Départemental 17 vient de nous 
rééditer une exposition avec une nouvelle mise en 
page. Cette exposition est composée de 8 panneaux 
bâche (90*180cm).

AGENDA

La Cistude d’Europe 
appartient au règne très ancien des Reptiles. 

Les premières traces de la présence de la Cistude 
en Charente-Maritime remonteraient au 12e siècle, 
avec la sculpture d’une tortue sur l’église romane 
du village de Champagne
(selon R. Duguy, 1993).

Dans l’art roman, la tortue est le symbole de 
la « foi qui protège », comme le casque.

Elle est au cœur de notre 
patrimoine local depuis des siècles. 
Malheureusement, son existence est menacée...

la Tortue d’Hermann Testudo hermanni

l’Emyde lépreuse Mauremys leprosa

la Cistude d’Europe Emys orbicularis

Outre les espèces marines fréquentant notre littoral, 
nous avons la chance de compter encore 3 autres tortues en France : 

CIST
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La Cistude d'Europe

Une tortue 
à 

points !
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La Région et l'Union européenne soutiennent le projet "Gestion et protection de sites pour la préservation de la 

biodiversité en Charente-Maritime" dans le cadre du "Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020"

Les Chauves-souris
ces étranges mammifères...

Cette exposition a été réalisée avec le soutien financier de la DREAL Nouvelle-

Aquitaine, de la Fondation LISEA-Biodiversité, des fonds européens FEDER 

et du Conseil Départemantal 17. Nous remercions également la municipalité 

d’Annepont,  le cabinet A40 architectes et Tanguy Stoeckle (Noctilio Production)

pour leur collaboration.

Crédits photographiques : Michel Barataud, Alain Buchet/DSNE, Charente Libre, Claire Desbordes, Matthieu Dorfiac, 

Ondine Filippi-Codaccioni/SEISE, Rémy Grignon, Emilien Jomat, Anthony Le Guen, Maxime Leuchtmann, Marle - Flickr, 

Jean-Baptiste Pons, Louis-Marie Preau, Tanguy Stoeckle, Julien Sudraud, E. Valois - Flickr.

Dessins : Buchcréations et Thomas Hérault.

Réalisation : Nature Environnement 17, Marion Boursier et Maxime Leuchtmann.

Jeudi 8 Mars  : Réunion Publique - Projet 24 bassines sur la Boutonne
20h - Salle des fêtes - Tonnay-Boutonne 

Vendredi 9 Mars : Conférence / Débat - Si on parlait du nucléaire 
20h30 - Salle de l’ancien cinéma - 19 rue Grande rue - Mortagne-sur-Gironde.  

Samedi 10 Mars : Fritillaire et compagnie
9h30 - Co-voiturage à partir de la place centrale (à côté de la pharmacie) - Ciré d’Aunis  

Prévoir des bottes. Inscription obligatoire.

Mardi 13  Mars : Environnement et santé - Quels droits pour les générations futures ?
12h30 - 14h00 - Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion de La Rochelle

Amphi Motulsky.

Mercredi 14 Mars  : Réunion Publique - Projet 24 bassines sur la Boutonne
20h - Salle Aliénor d’Aquitaine -  Saint-Jean d’Angély

Samedi 17 Mars : Balade forestière
14h30 - Parking du camping route de Courbiac - Saintes

Prévoir de bonnes chaussures. Inscription obligatoire.

Jeudi 29 Mars : Réunion des adhérents de Saintes
18h30 - Salle de Saintonge 2 - Rue Fernand Chapsal - Saintes.

Vendredi 30 Mars : Conférence / Débat - Si on parlait du nucléaire 
20h30 - Salle basse de la mairie - 10 place de la mairie - Mirambeau.


