
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 23 JUIN 

Les administrateurs et les salariés de Nature Environnement 17 sont heureux de vous convier 
à notre assemblée générale pour vous faire connaître les actions conduites en 2017 et vous 
présenter les différents rapports. 
 Rendez-vous le Samedi 23 juin 2018 à Brouage

              Salle de l’auditorium 1er étage de la Halle aux vivres – 1 rue de port
              17320 HIERS-BROUAGE

          
Au programme :
 10h00 : Sortie nature et rencontre d’un éleveur dans le marais de Brouage - RDV à 9h30  
     à la Halle aux vivres.
 12h00 : Apéritif puis pique-nique tiré du sac
 14h30 : Assemblée générale ordinaire - Salle de l’auditorium

Afin de pouvoir voter lors de l’Assemblée générale, nous vous rappelons que votre adhésion 2018 doit 
être à jour. Vous pouvez adhérer en cliquant ici.

NE17 SOUTIENT LE COLLECTIF CITOYEN BASSINES NON MERCI

Le 2 et 3 juin, osons la vague citoyenne pour l’eau !

AU PROGRAMME

SAMEDI 2 JUIN
 14h: Assises citoyennes de l’eau - Eau-agriculture-paysage
 18h-minuit: Concerts - Chewing-Gum, Quai des Garces et Diallèle
 
DIMANCHE 3 JUIN
 10h: Rando nature
 12h: Pique-Nique musical
 15h: La grande vague - Déambulation festive
 15h30 : Le grand bain 
 16h30: Prises de paroles
Et tout au long de la journée : Marché fermier, 
stands associatifs, contes, musique, conférence, 

débat, expos...

Les actualités de Nature Environnement 17 

CISTUDE’ Info

Mai 2018
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http://www.nature-environnement17.org/nous-soutenir/


Fête de la Nature avec Nature Environnement 17

 La nature offre à observer une diversité d’êtres souvent discrets, des formes insolites, des 
éléments minuscules, des détails dignes d’un orfèvre… à qui sait regarder…
Beaucoup d’aspects de la nature ne sont pas perceptibles au premier regard. Il est souvent 
nécessaire de chercher, d’observer, de prendre le temps, d’attendre, de se lever tôt, de se 
coucher tard, d’oser sortir des sentiers battus…
… Et de se faire guider par ceux qui connaissent et préservent toutes ces merveilles.
Comme tous les ans, une multitude d’animations vous est proposée dans le cadre de la Fête de 
la Nature. Cette année, préparez-vous à voir l’invisible présent dans le monde végétal et animal ! 

Fête de la nature à Surgères 
Samedi 26 mai - de 10h à 16h30 - Parc du château 

La Ville de Surgères met en place sur cette journée un programme d’animations varié pour 
permettre aux petits et grands de découvrir ou redécouvrir la faune et la flore.
Au programme : troc aux plantes, balade nature commentée, stands d’information, pique-nique 
partagé, ateliers, expositions et jeux sur le thème Voir l’Invisible…

Nature Environnement 17 proposera plusieurs ateliers :
 - Observation de la petite faune 
 - Constructions d’abris à insectes
 - Atelier 9m2

Seront présents aussi sur cet évènement : CYCLAD, Défi Energies 17,
LPO Charente-Maritime (Ligue de Protection des Oiseaux), Collectif zéro déchets, AMAP Aunis 
et la Fédération Apicole de Charente-Maritime.

Fête de la nature à la Réserve Naturelle Régionale de La Massonne
Samedi 26 mai et dimanche 27 mai - de 10h à 17h  

Tout au long du week-end : 
 - Sentier en accès libre de la réserve pour découvrir les  
   paysages de la Massonne - Prévoir 2h
 - Exposition «Grandeur Nature»
 - Expositions thématiques 
 - Coins lecture et jeux de société
 - Stands de producteurs locaux
 - Concours photo «Voir l’invisible»
  Pour connaître le réglement, cliquez ici.
  Bulletin de participation sur place.

Et le dimanche, ateliers enfants - A partir de 4 ans :
 - Sorties «Voyage au pays du minuscule» 
  10h30 et 14h30 - Durée 1h30
 - Observation de la microfaune à la loupe binoculaire
 - Constructions / créations

Rendez-vous au parking de la Réserve Naturelle de la Massonne. Prendre la D118 en direction 
de Saint-Sornin.

Pour connaître l’ensemble du programme, rendez-vous sur le site de la Fête de la Nature. 2

http://www.nature-environnement17.org/wp-content/uploads/2018/05/Concours-Photo_R%C3%A8glement.pdf
https://fetedelanature.com/programme-complet


FORMATION RÉGIONALE REPTILES ET AMPHIBIENS

Dans le cadre de l’Atlas herpétologique en cours cofinancé par la 
DREAL, la Région Nouvelle-Aquitaine et les fonds européens FEDER, 
une formation régionale est organisée le samedi 26 mai dans le 
département de la Charente.

Rdv à 9h30 sur le parking de La réserve Naturelle Régionale de la 
Vallée de la Renaudie à Montbron.

Prévoir des bottes et un casse-croûte.

Inscription au 05-46-41-39-04.

PLAQUETTE CAMPAGNOL AMPHIBIE

Dans le cadre du programme régional «Enquête sur 3 mammifères protégés : le Muscardin, le 
Campagnol amphibie et le Crossope aquatique», cofinancé par la DREAL, la Région Nouvelle-
Aquitaine et les fonds européens FEDER, Poitou-Charentes Nature a édité une plaquette 
intitulée « Le Campagnol amphibie, un rongeur semi-aquatique en Poitou-Charentes».
N’hésitez pas à venir la récupérer dans les locaux de NE17, qui est co-acteur de ce programme 
en Charente-Maritime. 

En connaître davantage sur le programme
Voir cette plaquette

PROGRAMME GRAND RHINOLOPHE ET TRAME VERTE BOCAGÈRE

Comme chaque année depuis maintenant 2015, le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes 
organise différentes opérations de capture de chauves-souris dans le cadre d’un programme 
d’étude et de conservation du Grand rhinolophe dans l’ouest de la France. Ce programme, 
coordonné par Nature-Environnement 17, est porté par Poitou-Charentes et ses associations 
membres en partenariat avec le LabEx ECOFECT de l’Université de Lyon.

Les objectifs de cet ambitieux programme sont multiples 
et visent à caractériser la population de Grand rhinolophe, à 
déterminer l’état de santé de cette population, son régime 
alimentaire et l’utilisation du paysage par ces animaux.

Pour cela, différentes opérations de capture sont menées 
afin de marquer les individus et de réaliser des prélèvements 
biologiques.

Ces opérations de capture débutent généralement au coucher du soleil et se poursuivent dans 
la nuit. Elles nécessitent une logistique importante et les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour nous prêter main forte (prise de note, saisie de donnée, aide aux prélèvements, etc.) 
et certaines opérations ne nécessitent pas d’être un spécialiste. La plupart des captures se 
dérouleront de début juillet à mi août en Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés, nous vous communiquerons le planning : 
maxime.leuchtmann@nature-environnement17.org  /  06-30-03-42-51.
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http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/enquete-sur-3-mammiferes-proteges-le-muscardin-le-campagnol-amphibie-et-la-crossope-aquatique/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2018/04/D%C3%A9pliant-Campagnol-ambibieV2.pdf


FAITES ENTRER LA NATURE !

Les peuples autochtones ont intuitivement toujours compris 
la place centrale que doit occuper la nature. Aujourd’hui, 
ce sont nos sociétés modernes qui prennent peu à peu 
conscience de l’importance de lui accorder un statut 
privilégié.
En effet, en mars 2017 après plus d’un siècle de revendications 
de la tribu Maoris, le Parlement néozélandais attribue le statut 
de personne morale au fleuve Whanganui. Concrètement, 
cette reconnaissance permet aux Maoris d’agir en justice 
au nom de ce fleuve pour le protéger notamment de la 
pollution.

Quelques jours plus tard, c’est au tour la Haute Cour de l’État himalayen de l’Uttarakhand de 
reconnaître la personnalité morale au Gange et son affluent le Yamuna. Un mois plus tard, la 
même Cour octroie le statut d’entités vivantes aux glaciers Gangotri et Yamunotri. 

Comme le souligne Marie-Angèle Hermitte, ancienne directrice de recherche au CNRS, la 
reconnaissance de personnalités juridiques à ces entités vivantes révèle « un certain changement 
dans l’aspect anthropocentrique de la perception qu’on a du monde, de l’homme et de son 
environnement ». 1

 
De plus, ce changement de perception se constate aussi par la protection constitutionnelle 
de la nature. En effet, dès 1974 la Suède inscrit la protection de la nature dans sa Constitution, 
suivie de nombreux Etats tels que le Portugal, l’Espagne, la Grèce, la Colombie, l’Equateur. 2 

En France, un projet de loi constitutionnelle vient d’être déposé pour insérer la lutte contre le 
changement climatique à l’article 34 de la Constitution. 3

Néanmoins, il convient de nuancer l’impact de ces évolutions 
porteuses d’espoir. En effet, cette protection juridique de la 
nature n’est pas sans embûche, comme en témoigne la décision 
de la Cour suprême indienne en juillet dernier. Les juges indiens 
ont annulé la reconnaissance juridique du Gange en raison de la 
complexité qu’impliquerait ce statut qui attribuerait des droits 
mais aussi des devoirs au fleuve de réparer les dommages causés 
en cas d’inondations ou de  noyades. 4

En outre, si ces évolutions marquent une réelle prise de conscience de la part des États, elles 
n’empêchent pas la dégradation de l’environnement, comme en témoigne l’affaire Texaco-
Chevron dont titre le monde diplomatique « Chevron, pollueur mais pas payeur en Equateur ». 5
Afin de pallier ces obstacles, l’avocat Laurent Neyret suggère d’appréhender cette protection 
davantage par l’extension des devoirs de l’Homme à l’égard de ces écosystèmes que par leur 
reconnaissance juridique. 6
La Nature a encore du chemin à parcourir avant d’être efficacement protégée, mais elle semble 
être sur la bonne voie !

 
1 https://www.franceculture.fr/environnement/en-inde-et-en-nouvelle-zelande-le-fleuvereconnu-comme-un-etre-vivant
2 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-duconseil/
   cahier-n-43/l-environnement-dans-les-constitutions-etrangeres.140472.html
3 http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0911.asp
4 http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40537701
5 https://www.monde-diplomatique.fr/2014/03/CALVO_OSPINA/50238
6 http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/inde-le-fleuve-sacre-du-gange-reconnu-commeune-personne-droit-  
   environnement-yamuna-172061

Le Whanganui, Te Awa Tupua en Maori, 
© Prankster – Creative Commons

Le Gange, © Ron James - Creative Commons
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https://www.franceculture.fr/environnement/en-inde-et-en-nouvelle-zelande-le-fleuvereconnu-comme-un-etre-vivant
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-duconseil/cahier-n-43/l-environnement-dans-les-constitutions-etrangeres.140472.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-duconseil/cahier-n-43/l-environnement-dans-les-constitutions-etrangeres.140472.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0911.asp
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40537701
https://www.monde-diplomatique.fr/2014/03/CALVO_OSPINA/50238
ttp://www.geo.fr/photos/reportages-geo/inde-le-fleuve-sacre-du-gange-reconnu-commeune-personne-droit-environnement-yamuna-172061
ttp://www.geo.fr/photos/reportages-geo/inde-le-fleuve-sacre-du-gange-reconnu-commeune-personne-droit-environnement-yamuna-172061


  CENTRALE DU BLAYAIS : MENACE MAJEURE PERMANENTE

Toute centrale peut être la cible d’une cyber-attaque, risquer un acte terroriste ou un accident 
climatique de grande ampleur. La centrale nucléaire du Blayais fait partie des centrales les 
moins sûres :
 - Risque d’inondation, la centrale étant située en bordure de l’estuaire de la Gironde et au 
cœur d’un marais de 6000 hectares ;
 - Ancienneté de ses 4 réacteurs, mis en service au début des années 1980 ;
 - Risque industriel, la centrale n’étant située qu’à 5 km d’un site de stockage pétrolier.

Un accident nucléaire majeur constituerait une 
catastrophe nationale, avec des rejets massifs d’éléments 
radioactifs dans l’environnement, pendant un temps 
indéfini. Invisibles, les poussières radioactives migrent 
au gré des vents et de la pluie, à des centaines, voire à 
des milliers de kilomètres de la centrale accidentée. 
Contrairement à Fukushima, les vents dominants venant 
de l’océan entraineraient les éléments radioactifs vers la 
terre et non vers la mer.

Un plan particulier d’intervention (PPI) définit les mesures à prendre à 10 km autour d’une 
centrale accidentée : principalement évacuation ou mise à l’abri, prise de comprimé d’iode (qui 
ne protège pas des autres éléments radioactifs). Ce PPI devrait être étendu à 20 km.

Ces mesures sont dérisoires par rapport à l’ampleur des risques : sanitaires, sociaux, 
environnementaux et économiques.

Dans un rapport publié en 2015, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(Ademe) montre que la production d’électricité avec 100 % de renouvelables (principalement 
éolien et solaire) et stockage d’énergie serait techniquement et financièrement réalisable d’ici 
2050. Ne reste que la volonté politique…

La sortie du nucléaire s’impose. Chaque centrale nucléaire ainsi que les masses de déchets 
radioactifs qu’elle génère nous font courir des risques majeurs. Si ce n’est pour des raisons 
sécuritaires et environnementales, sortons de l’uranium pour des raisons économiques. Tous 
facteurs confondus, renouvelables et stockage d’énergie reviennent ou sont appelés à revenir 
moins chers que le nucléaire, tout en étant pourvoyeurs d’un plus grand nombre d’emplois.

1ères UNIVERSITÉS DE LA BIODIVERSITÉ
Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 - Rochefort - Palais des congrès

NE17 animera dans la matinée du samedi 9, un des 15 ateliers des 1ères Universités de la 
biodiversité qui se dérouleront à Rochefort les 8 et 9 juin. Frédérique Tuffnell, Députée de 
Charente Maritime a pris l’initiative d’organiser cette manifestation dans la mesure où elle est 
Présidente du Groupe d’Etudes Eau et Biodiversité et Commissaire au Développement Durable 
et à l’Aménagement du territoire. Jean-Joël GAURIER et Jean-Marie BOURRY, 
bénévoles de NE17, animeront cet atelier destiné principalement a un public 
non spécialisé qui cherche à comprendre de quoi il s’agit quand on parle de la 
biodiversité et de sa sauvegarde. En conséquence, ils s’efforceront de répondre à 
plusieurs objectifs:
- Faire tomber quelques idées reçues,
- Présenter de manière simple ce qu’est la biodiversité, 
- Échanger avec le public afin que chacune et chacun propose les actions qu’il 
peut réaliser à titre personnel et collectif pour préserver la biodiversité.
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APPEL À BÉNÉVOLES

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour plusieurs évènements au printemps :

Fête de la nature - Réserve Naturelle de la Massonne 
Vendredi 25 mai pour l’installation. 
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 10h à 17h pour l’accueil, le coin lecture, 
le stand NE17...

Fête de la Nature - Surgères
Samedi 26 mai entre 10h et 16h30, pour animer le stand NE17.

Éco-Festival Notes en Vert - Périgny
Samedi 9 juin de 10h à 18h pour tenir le stand NE17 ainsi qu’un stand sur les chauves-
souris. 

Messidor - Aytré
Samedi 16 et dimanche 17 juin entre 10h et 18h pour animer le stand NE17.

Si vous êtes interressé, merci de contacter Lucille Grizeau au 05-46-41-39-04.

NOUVEAUX SALARIÉS 

L’équipe de permanents est renforcée, voici un petit portrait.

Charly Robinet
«Suite à un master en écologie/biologie, j’ai travaillé pendant 3 ans en 
tant que gestionnaire d’espaces naturels en Aquitaine et pendant 1 an 
sur l’étude des oiseaux migrateurs en France et à l’étranger. J’ai acquis 
au cours de ces expériences des connaissances naturalistes diversifiées 
avec une spécialisation en botanique. Arrivé dans l’association au sein 
du pôle étude en mars 2018, je réalise des diagnostics sur la flore et les 
habitats naturels» .

Stéphanie Péault
«Après avoir obtenue une licence en conservation de la faune et de la 
flore en Angleterre, j’ai eu la chance de travailler en tant que chargée 
d’étude ornithologique pour des associations naturalistes au Royaume-
Uni. Passionnée par les mammifères, je suis en renfort sur l’étude des 
chauves-souris et micro-mammifères au sein de l’association depuis 
avril 2018.»

Sophie Balia
«Après avoir réalisé un master en écologie à Bordeaux, j’ai réalisé un 
stage puis un service civique au sein de deux associations naturalistes 
durant lesquels j’ai pu participer à des études sur des groupes 
d’espèces variés. Arrivée au sein de l’association en mai 2018 en renfort 
sur le volet entomologie, je mène des études naturalistes centrées 
principalement sur les papillons et les libellules.»
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  AGENDA MAI / JUIN
Découverte du parc duDécouverte du parc du châ de Bea

Samedi 26 mai : Journée de l’eau et de la nature
De 10h à 17h , l’île verte à Champagnac.

  
Samedi 26 mai - Formation régionale reptiles et amphibiens

9h30 - Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie à Montbron 
Prévoir des bottes et un casse-croûte.

Inscription au 05-46-41-39-04.

Samedi 26 mai - Découverte du parc du château de Beaulon
14h au camping de Saintes pour du covoiturage ou 15h parking de la mairie de Saint-Dizant du Gua.

Entrée du parc : 5€
Inscription au 06-98-75-93-98.

Samedi 26 et dimanche 27 mai - Fête de la Nature avec Nature Environnement 17
A Surgères et à la Réserve Naturelle de la Massonne - Progamme détaillé page 3.

Jeudi 31 mai - Réunion des adhérents de Saintes
18h30 - Salle Saintonge 2 - Rue Fernand Chapsal - 17100 Saintes

Dimanche 3  juin - Découverte  du monde de  l’estran
14h00 - Dernier parking de la Pointe du Chay - Angoulins

Prévoir des bottes ou des vieilles chaussures.
Inscription au 05-46-41-39-04.

Samedi 9 juin - La flore de la RNR de la Massonne
9h – Parking de la RNR de La Massonne - D118 entre St-Sornin et La-Gripperie-St-Symphorien

Inscription au 05-46-41-39-04.

Samedi 9 juin - Éco-festival Notes en Vert - Périgny

Vendredi 15 juin - Les chauves-souris d’Angliers
20h30 - Salle des associations - Place Saint-Pierre à Angliers

Inscription au 05-46-41-39-04.

Samedi 16 juin - Formation départementale sur les plantes messicoles
Dans le secteur de la plaine d’Aunis. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Inscription au 05-46-41-39-04.

Samedi 16 et dimanche 17 juin - Messidor - Aytré

Mercredi 20 juin - A la découverte des plantes messicoles
Dans le secteur de Cadeuil. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Inscription au 05-46-41-39-04.

Samedi 23 juin - Assemblée Générale NE17
              Salle de l’auditorium 1er étage de la Halle aux vivres – 1 rue de port - 17320 Hiers-Brouage.

Samedi 23 juin : Fête de la chauve-souris
Puy du Lac -  5 puy- chenin.

Jeudi 31 mai - Réunion des adhérents de Saintes
18h30 - Salle Saintonge 2 - Rue Fernand Chapsal - 17100 Saintes.

Crédits photographiques : Collectif Bassines Non Merci, Charly Robinet, Maxime Leuchtmann, Olivier Roques, Sandra Laborde, Sophie Balia et Stéphanie Péault.
Crédit illustrations : Sandra Laborde/NE17.


