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ACTU VIE ASSO’ - Retour sur la soirée bénévoles du 8 février 2019

Une quarantaine de personnes se sont rendue à notre réunion annuelle bénévolat. L’objectif de 
cette soirée était de présenter l’association ainsi que les missions bénévoles de l’année.
Après un retour par 5 bénévoles d’actions menées en 2018, les personnes se sont déplacées 
autour des tables thématiques afin de rencontrer les salariés et bénévoles pour en connaître 
davantage sur les missions bénévoles proposées en 2019.
Cette soirée s’est terminé par un moment convivial autour d’un repas partagé.

Vous n’avez pas pu vous rendre à la soirée du 8 février et vous souhaitez devenir bénévole ?

Selon vos envies, vos connaissances et vos disponibilités, vous pouvez contribuer à la protection 
de la nature de différentes manières.

Il y en a pour tout le monde : Suivis naturaliste, actions juridiques, commissions thématiques, 
missions éducation à l’environnement, participer à la vie associative ...

Vous trouverez via le lien ci-dessous un formulaire d’inscription pour devenir bénévole à 
l’association Nature Environnement 17.

FORMULAIRE INCRIPTION MISSIONS BÉNÉVOLES 2019

Février 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8la1N3qb7HhRx6-E5deZUeLB_MNAB09esCx0Q_Dn4lM3tUw/viewform
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ACTU JURIDIQUE 

Nature Environnement 17 est amenée à agir en justice pour faire respecter le droit de 
l’environnement. Nous présentons ici un des derniers résultats obtenus devant les tribunaux, 
dans une affaire de drainage de marais.

La Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi de la cour de cassation, a confirmé, aux termes 
d’une procédure qui aura duré près de 6 ans, la culpabilité des gérants de deux exploitations, 
l’une dans le Marais Poitevin, l’autre dans les Marais de Rochefort, suite au drainage de leurs 
parcelles par drains enterrés et ce, sans autorisation. 

Le drainage enterré des parcelles de marais sert à « sortir » l’eau des parcelles en hiver et au 
printemps alors qu’elles sont gorgées d’eau et va ainsi à l’encontre du fonctionnement normal 
de l’écosystème, modifiant peu à peu le fonctionnement hydrologique et la texture des sols 
jusqu’à les assécher en profondeur. C’est la raison pour laquelle cette opération est soumise à 
autorisation. A fortiori lorsque les parcelles présentent un intérêt écologique, ce qui était le cas 
dans les deux affaires.

De plus, l’eau ainsi pompée dans les parcelles, qui n’a pas été filtrée et contient de nombreuses 
molécules chimiques, va directement rejoindre les fossés périphériques, dont la capacité à 
abriter une faune et une flore fragile diminue avec la dégradation de la qualité de l’eau.

En trame de fond, il y avait également la volonté pour le syndicat agricole majoritaire de passer 
en force face à l’administration en refusant de se soumettre à la réglementation. Il est donc 
heureux que la jurisprudence soit enfin fixée sur ce point.

Cependant, il subsistait un petit bémol… en effet, NE17 avait déposé plainte contre ces faits 
en indiquant qu’elle souhaiterait se constituer partie civile mais avait été « oubliée » lors de la 
convocation à l’audience.

L’association a donc dû saisir le juge civil, une fois l’affaire réglée au plan pénal, pour voir son 
préjudice réparé.

Les tribunaux d’instance de La Rochelle et Rochefort ont rendu leurs décisions récemment 
et ont tous deux condamné les exploitations agricoles à verser des dommages et intérêts à 
l’association qui agit depuis de nombreuses années pour la protection des marais et des zones 
humides, et avait même été à l’origine du signalement dans un des deux dossiers.

En espérant que ces pratiques délétères disparaissent totalement… NE17 continue à veiller.
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Action pollution lumineuse - Appel à bénévoles

Carte de pollution lumineuse Astrophoto - Avex2016

11 millions de points lumineux en 2015, une augmentation de 30 % 
d’installations lumineuses en 30 ans. 

Un impact non négligeable de la pollution lumineuse 

Sur la biodiversité : Modification voies de migration
   Perturbation du rythme biologique
   Mortalité des insectes (épuisement ou tués par la chaleur)

Sur la santé humaine : troubles du sommeil

Quelle réglementation ?

Loi Grenelle II (2010) 

décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation 
des nuisances lumineuses 

arrêté (25 janvier 2013), portant uniquement sur l’éclairage nocturne 
des bâtiments non résidentiels

2 Arrêtés d’application 28/12/18

Quelle action NE17 en 2019 ?

Nous avons besoin de vous pour que les mairies fassent appliquer cette réglementation. 
C’est simple ! Prendre en photo (horodatée) les enseignes restées allumées après 1h du matin. 
Opération à mener entre mars et mai ! Puis un courrier sera adressé aux Maires. Rochefort et 
Tonnay-Charente ont déjà trouvé ses bénévoles. 
D’autres villes comme Saintes ou La Rochelle ou autre seraient intéressantes à parcourir.
Merci d’envoyer votre photos à Audrey TAPIERO, bénévoles NE17 :  audrey_tapiero@yahoo.fr
Pensez à bien régler la date et l’heure de votre appareil photo !
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Atlas des Amphibiens et Reptiles de Poitou-Charentes : Acte 3 !

2019 est la troisième et dernière année du programme « Atlas des Amphibiens et Reptiles de 
Poitou-Charentes ». Il reste encore des mailles à prospecter et des espèces à trouver, alors 
venez nous y aider ! Si vous avez du temps libre et que vous désirez réaliser des prospections 
amphibiens ou reptiles, n’hésitez pas à nous contacter. 

Des prospections groupées sont également organisées dans ce cadre sur différents secteurs du 
département : 

Vendredi 22 mars à 19h30 : Prospection amphibiens dans le Marais Poitevin

Vendredi 12 avril (organisée par la LPO) : Prospection des Couleuvres aquatiques dans les 
marais de Muron et sur la vallée de la Boutonne 

Mardi 14 mai à 9h : Prospections reptiles autour de Beauvais-sur-Matha

Une journée de formation régionale est également prévue le Samedi 13 avril, à partir de 9h. 
Dans le cadre de cette journée, nous découvrirons sur le terrain l’herpétofaune des Landes de 
Bussac-Forêt sur des parcelles du Conservatoire d’Espaces Naturels. 
Ce programme est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et la DREAL.

Parallèlement à l’Atlas, des formations sont organisées par Nature Environnement 17 pour 
former ses bénévoles à l’identification des amphibiens et des reptiles de notre département. 
Ces 2 formations se dérouleront à la Gripperie-Saint-Symphorien. 

Vendredi 05 avril à 19h30 : Formation Amphibiens. 

Samedi 27 avril à 9h : Formation Reptiles. 

2019 est également l’année de lancement d’un programme de connaissance et de conservation 
de l’herpétofaune à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Nous ferons le point sur ce programme 
dans une prochaine newsletter. 

Tarente de Maurétanie

Suite à notre dernière revue La Cistude de décembre 2018, un 
complément d’information nous a été apporté. Ce gecko a été 

observé à Saint Georges des  Coteaux le 2 juillet 2015. 
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Fiche espèce 
La Salamandre tachetée 

Il arrive parfois que des personnes pensent avoir trouvé une salamandre au fond de leur jardin. 
En fait, il s’agit très souvent d’un autre amphibien, de la famille des urodèles,  le triton marbré, 
qui est de couleur vert clair, marbré de noir, avec une raie orange au milieu du dos. On ne 
devrait pas le confondre avec la Salamandre.     

Cette dernière a le corps trapu, terminé par une queue cylindrique. 
Elle peut atteindre 20 à 28 cm, selon ses répartitions géographiques.
La coloration noire et luisante de la peau du dos, ornée de bandes 
et de taches jaune clair,  permet de la reconnaître au premier coup 
d’oeil.
    

Durant les périodes pluvieuses, elle vagabonde au bord des chemins, dans l’obscurité des 
vallons et des taillis, de préférence dans les milieux boisés.
Les accouplements ont lieu durant la belle saison, et la parade se déroule dans très peu d’eau, 
ou à terre, la femelle étant portée par le mâle. La gestation dure environ 8 mois.

Au tout début du printemps ce sont surtout les femelles que l’on peu observer la nuit sur les 
routes au milieu des bois . Elles cherchent des points d’eau pour mettre bas quelques dizaines 
de larves de 25 à 35 mm de long, pourvues de branchies plumeuses et de leurs quatre pattes. 
Les adultes nagent très mal et peuvent se noyer. La femelle  n’immerge que son cloaque pour 
les déposer. S’il lui arrive de pondre des œufs, ils se fendent immédiatement, l’éclosion est 
immédiate. On dit que l’espèce est ovovivipare.

Cet urodèle sort rarement le jour et uniquement après les pluies d’orage ou pendant les 
journées humides d’automne. Elle recherche les anfractuosités humides, les souches pourries 
et moussues, les creux des arbres morts. C’est aux alentours de son refuge qu’elle trouve sa 
nourriture, petits insectes, mollusques, vers et crustacés terrestres.
La salamandre se déplace avec lenteur, se laisse capturer sans rèagir. Cependant, dès qu’elle 
est tourmentée, elle sécrète par ses glandes cutanées, un liquide d’aspect crèmeux. Ce venin 
possède des propriétés très toxiques, dont le goût amer décourage bon nombre de prédateurs; 
ne pouvant être inoculé, ce venin est inoffensif pour l’homme, mais il est fortement conseillé de 
se laver les mains après une manipulation.
C’est la sécrétion de ces glandes cutanées qui lui avait fait attribuer par les anciens le pouvoir 
de survivre au milieu des flammes... et même de les éteindre!
En fait, exposée au feu, elle se couvre aussitôt de mucus et meurt comme n’importe quel animal.

Depuis l’antiquité, abhorrée, elle passait pour commettre les pires méfaits. A Rome, la peine de 
mort était appliquée à celui qui tentait de faire manger de la salamandre. On la disait capable 
de faire périr des peuples en empoisonnant les plantes comestibles et l‘eau des puits était 
inconsommable après son passage; marcher pieds nus sur une salamandre entraînait la perte 
des cheveux et de la barbe.

Au Moyen-Age, on la vendait pour la jeter dans les flammes afin d’éteindre les incendies.

A la Renaissance, elle servit d’emblème à François 1er. On la rencontre, selon les sous-espèces, 
en Europe, sauf dans les iles britaniques, en Afrique du nord et en Asie mineure.
Bien qu’elle soit protégée par la législation, de nombreuses menaces pèsent sur cette espèce, 
en particulier la disparition des bois, des haies, et surtout des mares et des petits fossés.
    
                                                                                                                                 Article de Serge Seguin
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Ouverture d’un club nature en Aunis, sur la commune de Surgères

Nature Environnement 17 a répondu à l’appel à projets Éducation Nature Environnement pour 
un Développement Soutenable (ENEDS) de la Région Nouvelle-Aquitaine en proposant la 
création d’un club nature.

Son ouverture est prévue dès septembre 2019 - sur toute la période scolaire - à destination du 
jeune public âgé de 7 ans et plus.

Qu’est-ce qu’un club nature ?
Un Club Nature est un lieu où se réunissent un groupe de personnes qui s’intéressent à la nature 
et qui ont décidé de mieux la connaître pour mieux la protéger ensemble. Un Club Nature 
permet d’apprendre les merveilles de la nature tout en s’amusant et en passant le plus clair du 
temps en extérieur afin de vivre avec la nature, s’en imprégner et voir le temps qui passe au 
contact de dame nature. 
C’est donc un lieu où l’on apprend à « observer », « vivre avec », « tolérer », « connaître et 
reconnaître », « apprécier et aimer ».
Avant tout, un club nature permet de se créer de bons souvenirs, de passer des moments 
agréables, de détente et de convivialité dans le respect de chacun !

Vous et vos enfants êtes intéressés ? 
Une réunion d’informations, ouverte à tous, est prévue le mardi 30 avril 2019 à 18h30.
Dans la salle de réunion de CYCLAD, située à :
1 rue Julia et Maurice MARCOU, 17700 Surgères
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Morgane THERY : 

morgane.thery@ne17.fr
05-46-41-39-04 ou au 06-42-70-48-44

Le coin des curieux :
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les Clubs Nature, vous 
pouvez consulter la page de la  Fédération des Clubs Nature (FCPN).

Pour connaître davantage nos missions, vous pouvez vous rendre sur notre 

site internet.  

Plaquette messicole

Dans le cadre d’un contrat d’objectifs régional sur les 
plantes messicoles, une plaquette a été créée ! 

Elle est disponible au local de NE17. 

N’hésitez pas à venir la récupérer !

Cette plaquette a été financée par la Région Poitou-
Charente et le DREAL Nouvelle-Aqutaine.

Crédits photographiques : Nature Environnement 17 - Nais Aubouin - Serge Seguin
 Crédit illustrations : Sandra Laborde/NE17.
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