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iNtroductioN

Créée en 1967 sous le nom SEPRONAS (Société pour l’Étude 
et la Protection de la Nature en Aunis et Saintonge), Nature 
Environnement 17 (NE17) est une association départementale, type 
loi 1901, agréée pour la défense de la Nature et de l’Environnement 
en Charente Maritime.

Elle a pour mission :

•	 d’étudier, protéger et conserver	 la	 faune	 et	 la	 flore	 ainsi	
que leurs habitats,

•	 d’informer et de sensibiliser à la protection et à la conservation 
de notre patrimoine naturel,

•	 de lutter contre toutes menaces qui pèsent sur l’environnement 
et la biodiversité.

Elle	est	affiliée	à	France	Nature	Environnement	(FNE),	association	
nationale basée à Paris, et est fédérée au niveau régional par 
Poitou-Charentes	Nature	(PCN),	dont	le	siège	social	est	à	Fontaine-
le-Comte.

2018
en quelques chiffres

326 Adhérents
Dont 11 associations

12 salariés permanents

19 administrateurs bénévoles
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L’équipe salariés

L’équipe permanente de l’association est composée de 11 salariés  
dont l’activité est organisée autour de quatre grands pôles :

•	 les études pour la protection et la conservation des espèces et 
de leurs milieux

•	 l’éducation à l’environnement
•	 la gestion d’espaces naturels
•	 la cellule juridique

Deux personnes ont quitté l’association en janvier 2019 : Marion 
Boursier	après	7	ans	à	NE17	et	Maxime	Lavoué	à	la	fin	de	son	CDD.

Trois personnes en CDD sont venues renforcer l’équipe des 
permanents. 

En novembre 2018, Bruno Veillet a intégré NE17 en tant que 
directeur de l’association.

Les grandes orientations de l’association sont décidées par un 
Comité Directeur qui se réunit tous les mois. Il est composé de 
bénévoles,	experts	dans	différents	domaines	liés	à	l’environnement.

Le Comité Directeur

Le Comité Directeur est constitué de 19 adminstrateurs dont 1 
coordonnateur, 1 trésorier, 1 secrétaire et 2 membres titulaires de 
notre fédération régionale, Poitou-Charentes Nature. Le Comité 
Directeur se réunit 1 fois par mois.

Certains administrateurs sont les référents de domaines tels que : 
gestion de l’eau, installations classées, réserve naturelle régionale, 
gestion des déchets et économie circulaire, gestion du personnel, 
recours juridiques, etc. 

En 2018 les membres du Comité Directeur sont :

vie aSSociative

•	 René Barthe
•	 Jackie Bernardin
•	 Jean-Marie Bourry
•	 Dominique Cartier Rémond
•	 Dominique Chevillon
•	 Gérard	Frigaux
•	 Jean-Joël Gaurier
•	 Alain Grillaud
•	 Sophie Huberson Debry
•	 Monique Hyvernaud

•	 Pierrick Marion
•	 Jean-Claude Martin
•	 Fabrice	Parvéry
•	 Patrick Picaud
•	 Jean-Yves Piel
•	 Brigitte Raymond
•	 Jean-François	Saunoi
•	 Serge Seguin
•	 Bruno Toison

Actions 2018

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

E
 N

A
T

U
R

E
 E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 1

7
C

om
ité

 d
ire

ct
eu

r
19

 m
em

br
es

Ré
fé

re
nt

s j
ur

id
iq

ue
, R

N
R,

 R
H

, é
du

ca
tio

n 
à 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t .
..

C
oo

rd
on

na
te

ur
  

   
   

 T
ré

so
rie

r  
   

   
   

Se
cr

ét
ai

re
   

   
   

2 
Ti

tu
la

ire
s P

C
N

 

E
qu

ip
e 

sa
la

rié
s

14
 sa

la
rié

s e
n 

20
18

1 
se

cr
ét

ai
re

/c
om

pt
ab

le

Sa
nd

rin
e T

E
IL

LA
U

D

Pô
le

 a
dm

in
is

tr
at

if

1 
ju

ris
te

Cé
cil

e G
U

E
N

O
N

Pô
le

 ju
rid

iq
ue

7 
ch

ar
gé

s 
d’

ét
ud

e
pa

tr
im

oi
ne

 n
at

ur
el

M
ax

im
e L

E
U

CH
TM

A
N

N
O

liv
ier

 R
O

Q
U

E
S

N
aïs

 A
U

BO
U

IN
E

mi
lie

n 
JO

M
A

T
Ch

ar
ly 

RO
BI

N
E

T
So

ph
ie 

BA
LI

A
St

ép
ha

ni
e P

E
A

U
LT

Pô
le

 é
tu

de

1 
co

ns
er

va
te

ur

Th
om

as
 D

U
PE

Y
RO

N

1 
ch

ar
gé

e 
de

 m
is

si
on

pa
tr

im
oi

ne
 n

at
ur

el

Sa
nd

ra
 L

A
BO

RD
E

Pô
le

 e
sp

ac
es

 n
at

ur
el

s

1 
ch

ar
gé

e 
de

 m
is

si
on

 
an

im
at

io
n/

co
m

m
un

ic
at

io
n

Lu
cil

le 
G

RI
ZE

A
U

1 
ch

ar
gé

e 
de

 m
is

si
on

 
an

im
at

io
n

M
or

ga
ne

 T
H

E
RY

 

Pô
le

 a
ni

m
at

io
n 

   
 e

t c
om

m
un

ic
at

io
n

D
ire

ct
io

n
Br

un
o V

E
IL

LE
T



6 7

vie aSSociative

En 2018, l’association a publié 2 calendriers de sorties 
semestriels et le numéro annuel de la revue La Cistude.

Publications

Formations bénévoles

FORMATIONS JURIDIQUE

De plus, une newsletter a été créée en 2018, appelée Cistude’ Info. 
4 newsletters ont été envoyées : mars, mai, octobre et décembre 
2018. 

Des	formations	ont	été	mis	en	place	en	2018	avec	un	financement	
de	la	vie	associative	appelé	FDVA	(Fonds	pour	le	développement	
de la vie associative).
5	formations	ont	été	financées	par	le	FDVA	2018	:	3	formations	
en jurdique et 2 formations en animation. Par manque d’inscrits, 
deux ont été reportée début 2019.

64 adhérents de l’association ont participé à ces 5 formations.

Antennes bénévoles

ANTENNE DE SAINTES

Tous les derniers jeudis de chaque mois, l’antenne organise une 
réunion d’information et de communication sur l’actualité de 
l’association. Entre 15 et 20 personnes participent à ces réunions. 
Deux mercredis  par mois, une permanence est présente dans le 
local de Saintes à la maison des associations.
Les bénévoles de l’antenne proposent tout au long de l’année des 
conférences	et	des	sorties	sur	différents	thèmes.

ANTENNE DE SURGERES

Depuis quelques mois, un petit groupe de bénévoles de Nature 
Environnement	17	se	réunit	chaque	3ème	mardi	du	mois,	à	18h30	
au siège de l’association ou bien à proximité.
Leur objectif est de soutenir NE17 et d’améliorer sa visibilité dans 
le secteur de Surgères et ses environs. 
Les participants à ce groupe ont la volonté de mieux faire connaître 
Nature	Environnement	17	pour	renforcer	encore	son	efficacité	et	
participer à élargir son terrain d’actions.

Actions 2018
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etudier  et Protéger

Nature Environnement 17 a pour mission première, la protection 
du patrimoine naturel en Charente-Maritime. Au travers 
d’études ou de programmes de conservation, pour lesquels notre 
expertise est régulièrement sollicitée, nous contribuons à la 
sauvegarde des espèces et de leurs milieux. 
L’année 2018 a été riche de projets. Parallèlement à ces activités, 
nos chargés d’études ont participé à des groupes de travail ou 
des	comités	scientifiques	chargés	de	s’exprimer	sur	 les	grandes	
orientations en matière de conservation du patrimoine naturel. 
L’ensemble des travaux présentés ici témoigne du rayonnement 
scientifique	de	notre	structure	tant	au	niveau	départemental	que	
régional.

Les Contrats d’Objectifs

Enquête sur 3 micrommamifères protégés

Des	 prospections	 ciblées	 sur	 les	 3	 micromammifères	 visés	 par	
ce contrat d’objectif se sont poursuivi en 2018 selon les mêmes 
modalités qu’en 2017 : 
- le Campagnol amphibie sur la base de recherche d’indices de 
présence (crottiers) sur 10 mailles départementales de 10 x 10 
kilomètres, 
- pour la Musaraigne aquatique par la pose de transects pièges à 
crottes et à poils sur 10 cours d’eau de Charente-Maritime,
- pour le Muscardin par la recherche de nids et de noisettes rongées 
sur 10 mailles départementales.
Nature Environnement 17 a été chargé de la moitié de ce travail 
de terrain en partenariat avec la LPO.
En parallèle, l’animation d’un réseau de bénévoles pour la recherche 
d’indices a permis de compléter les inventaires réalisés par les 
salariés de chaque structure départementale.
Les premiers résultats de cette enquête sont très encourageants, 
avec la découverte de nombreuses stations de Campagnol et 
celle de quelques nids de Muscardin dans tous les départements 
du Poitou-Charentes. Les premières analyses génétiques sur les 
échantillons de piégeage Musaraigne aquatique, collectées en 
2017 et 2018, ont été analysées validant la présence de cette 
espèce très discrète sur quelques mailles de la région. 

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’Union Européenne (FEDER) et la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Actions 2018

Connaissance des sauterelles, grillons et criquets de Poitou-Charentes  

Après l’intégration des données d’espèces rares ou patrimoniales 
observées en 2018 dans la base de données régionale, 

Poitou-Charentes Nature dispose désormais d’une base 
de 108 178 données d’orthoptères réparties entre 1841 
et 2018. Celle-ci a été soigneusement analysée dans le 
cadre de la rédaction d’une partie des monographies du 
futur atlas, dont la publication est prévue en novembre 
2019.	A	 la	fin	de	 l’année,	 la	maquette	des	monographies	

est	finalisée	et	une	partie	des	chapitres	introductifs	est	d’ores	
et déjà écrite. En parallèle, la Clé des Orthoptères du Poitou-

Charentes a été révisée en vue d’aboutir à une nouvelle version, 
plus	lisible	et	abordable	par	les	naturalistes.	Si	le	texte	est	finalisé,	
il reste désormais un important travail iconographique et de mise 
en	page	pour	finaliser	cet	ouvrage	de	poche	dont	la	publication	est	
également prévue pour le mois de novembre 2019. 

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’Union Européenne (FEDER) et la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Elaboration des Listes Rouges Régionales des espèces menacées

Sous l’égide de Poitou-Charentes Nature, l’intégralité de la faune 
et	de	 la	flore	picto-charentaises	a	été	évaluée	selon	 les	critères	
proposés par l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) entre 2014 et 2018. L’objectif est d’évaluer le degré 
de risque d’extinction dans la nature des espèces régionales sur 
la base de l’étendue de leur répartition et de l’évolution de leurs 
effectifs.	 En	 2015	 et	 2016,	 les	 Oiseaux,	 Reptiles,	 Amphibiens,	
Mammifères, Odonates, Cigales, Ascalaphes, Mantes et Phasmes 
ont d’ores et déjà été évalués. Nature Environnement 17 a participé 
à l’élaboration de l’ensemble des listes et a coordonné celles des 
Reptiles, des Ascalaphes, des Mantes et des Phasmes. En 2017, 
l’association a participé à l’élaboration des listes restantes et 

coordonné la liste des orthoptères, dont l’état des connaissances 
a été largement enrichi au cours des 4 années de prospections 
menées dans le cadre de l’atlas des orthoptères. Cette liste 
a été validée par l’UICN le 28/11/2018 et par le Conseil 
Scientifique	Régional	du	Patrimoine	Naturel	le	29/11/2018.	
Une note de synthèse, rédigée en 2018, est actuellement en 

cours de publication.

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’Union Européenne (FEDER) et la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine.
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Grand rhinolophe et trame verte bocagère en Poitou-Charentes : 
étude des facteurs influant sur la dynamique de la population

L’année 2018 constituait la troisième et dernière année de la première 
phase de ce programme.
Depuis 2016, ce sont ainsi 57 sites qui ont été échantillonnés, près de 
11 000 chauves-souris capturées de 19 espèces dont plus de 4 600 
Grands rhinolophes.
Au	total,	3	777	Grands	rhinolophes	sont	aujourd’hui	marqués	à	l’aide	
d’un transpondeur. 
Aujourd’hui, ce sont ainsi 2 465 Grands rhinolophes qui ont déjà été 
contrôlés au moins une fois soit plus de 65 %.
Ces contrôles représentent à ce jour près de 220 000 données !
Ces résultats de Capture-Marquage-Recapture sont exceptionnels 
pour une espèce nocturne, volante, à une telle échelle géographique 
et	en	à	peine	3	ans	de	suivi…
La carte ci-après présente l’ensemble des liens établis entre les sites 
de marquage et les sites de contrôle pour l’ensemble des individus.

etudier  et Protéger

Ensemble des échanges entre les sites. 
Données à jour au 31 mars 2019.

Travail réalisé en partenariat avec Charente-Nature, Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature 
Environnement, la LPO France, le Labex ECOFECT, le CBGP/INRA de Montpellier, et le CEBC-

CNRS/ULR.

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’Union Européenne (FEDER), la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Actions 2018

Les données de contrôles et la carte précédente 
nous indiquent qu’il existe des liens très 
importants entre les sites, et ce, au sein de 
l’ensemble de la zone géographique étudiée. 
Ils	 confirment	 les	 liens	 supposés	 entre	 les	

colonies de parturition des Deux-Sèvres et les 
principaux sites de transit et d’hibernation de 

Charente, de Charente-Maritime, de Vendée et du 
Maine-et-Loire. La distance maximale parcourue est 

de 147 km pour une jeune femelle marquée dans sa 
colonie de naissance en Vendée et contrôlée à La Couronne 

près d’Angoulême. 
Les données de Capture-Marquage-Recapture (CMR) déjà 
collectées nous indiquent qu’il existe d’importants échanges entre 
les sites, que ce soit entre les sites de parturition et les sites 
de transit/hibernation mais aussi entre sites de parturition eux-
mêmes.
Le marquage et l’optimisation des contrôles est aujourd’hui plus 
que jamais une priorité pour comprendre le fonctionnement de la 
population. Les analyses génétiques nous ont ainsi montré que les 
individus	du	 sud-ouest	de	 la	 France,	du	Pays-Basque	esapgnol,	
de Camargue, de Bretagne appartenait à la même population ! 
Les	individus	se	différencient	génétiquement	dans	les	Hauts-de-
France,	en	Angleterre	et	en	Tunisie.	Les	analyses	se	poursuivent…
Etant donné les déplacements observés des individus marqués, se 
pose aujourd’hui la question de l’échelle géographique d’étude et 
surtout	de	l’échelle	cohérente	à	prendre	en	compte	pour	réfléchir	
la	conservation	du	Grand	rhinolophe	en	France…
A ce jour, ce programme est un des plus importants programmes 
de recherche et de protection des chauves-souris en Europe, dont 
la réussite dépend du réseau associatif, des collaborations qu’il 
a	su	établir	 avec	 le	monde	de	 la	 recherche	et	des	plus	de	360	
bénévoles qu’il a su mobiliser !

Ce travail est coordonné par Nature-Environnement 17.
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L’objectif de ce projet lancé en 2017 est de publier l’atlas de 
répartition des amphibiens et reptiles du Poitou-Charentes 20 
ans après l’atlas préliminaire. Cette nouvelle enquête permet 
de faire un bilan sur le statut de ces espèces, qui sont parmi 
les	plus	menacés	en	France	et	en	Europe.	En	effet,	en	dépit	
de	la	protection	réglementaire	dont	bénéficient	ces	espèces	
sur le territoire national, la situation de nombre d’entre elles 

demeure préoccupante et le Poitou-Charentes n’échappe 
pas à la règle. Notre région porte notamment une grande 

responsabilité pour des espèces considérées comme vulnérables 
(Lézard ocellé, Sonneur à ventre jaune et Pélobate cultripède) ou 
quasi-menacées (Cistude d’Europe, Grenouille verte de Perez et 
Grenouille	verte	de	Lessona)	en	France	(Liste	rouge	des	espèces	
menacées	 en	 France).	 Pour	 autant,	 la	 destruction	 des	 zones	
humides, le comblement des mares, l’urbanisation, la dégradation 
des	 zones	 bocagères,	 etc.	 sont	 des	 menaces	 qui	 affectent	
l’ensemble des reptiles et des amphibiens de notre région, même 
celles considérées encore hier comme les plus communes (Crapaud 
épineux, Vipère aspic).
L’atlas des reptiles et des amphibiens du Limousin est en cours 
de réalisation, celui de l’Aquitaine est très récent (2014), par 
conséquent, ce projet permet de publier d’ici 2020 le premier atlas 
de la nouvelle grande région, ainsi que des propositions d’action 
de conservation pour les espèces les plus menacées.
Afin	de	relancer	le	réseau	d’observateurs,	pour	beaucoup	d’ores	et	
déjà mobilisés lors de l’atlas préliminaire et de l’étude sur l’Alyte 
accoucheur (2015-2016), plusieurs formations et animations ont 
été proposées en Charente-Maritime et plus généralement en 
Poitou-Charentes en 2018 (2 formations départementales et 2 
animations par département, ainsi qu’une formation régionale, 
réalisée en Charente).
Un	 bilan	 des	 connaissances	 a	 été	 réalisé	 afin	 d’orienter	 les	
prospections et déterminer les espèces qui feront l’objet d’une 
attention plus particulière lors des prospections des années 
futures. C’est notamment le cas du groupe des Pelophylax 
(Grenouilles	vertes	sp.)	qui	compte	3	taxons	en	Charente-Maritime	
et	 potentiellement	 2	 supplémentaires,	mais	 dont	 l’identification	
est problématique. Des prélèvements génétiques ont été réalisés  
sur	 différents	 secteurs	 afin	 d’étoffer	 les	 connaissances	 sur	 la	
répartition	et	 les	critères	d’identification	morphologiques	de	ces	
espèces. 

etudier  et Protéger

Atlas des amphibiens et des reptiles en Poitou-Charentes

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne (FEDER).

Actions 2018

Connaissance des plantes messicoles de Poitou-Charentes

De 2005 à 2009, un premier programme d’amélioration des 
connaissances sur les populations de plantes messicoles a permis 
d’identifier	 l’état	 de	 conservation	 de	 différentes	 populations	
d’espèces et les principaux secteurs à enjeux. Les résultats 
montrent que ces espèces sont pour la plupart fortement menacées 
et	ont	connu	un	effondrement	drastique	de	leurs	populations	au	
cours	des	30	dernières	années.	La	principale	cause	de	régression	
d’un	 grand	 nombre	 d’espèces	 correspond	 à	 l’intensification	 des	
pratiques agricoles avec l’utilisation d’intrants (herbicides et engrais 
notamment),	l’agrandissement	des	parcelles	et	la	modification	des	
pratiques	culturales.	Face	à	ce	constat,	les	associations	membres	
de Poitou-Charentes Nature ont lancé un second programme de 
2018 à 2021 visant à compléter les connaissances sur ces espèces 
et initier des actions concrètes de conservation en collaboration 
avec le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique. Pour cela, des 
prospections de terrain ont été menées et ont permis de collecter 
plus de 14 500 données pour 718 espèces issues de 24 observateurs 
régionaux. Parmi les observations les plus marquantes, notons 
celles	de	la	Nigelle	de	France	en	Deux-Sèvres,	du	Myagre	perfolié	
en Charente, du Chrysanthème des moissons en Vienne et Buplèvre 
ovale en Charente-Maritime. Les données recueillis au cours de 
cette année 2018 ont permis de continuer à cibler les secteurs à 
enjeux	et	les	espèces	prioritaires.	L’efficacité	de	ces	prospections	
a été largement optimisée par la dispense de 4 formations et 
prospections	 groupées	 au	 sein	 des	 différents	 départements	 de	
l’ancienne région Poitou-Charentes. 
En	parallèle,	différents	outils	de	sensibilisation	et	de	communications	
ont	 été	 créés	 et	 diffusés	 via	 les	 réseaux	 associatifs	 et	médias.	
Parmi eux, citons la création d’un guide sur les espèces messicoles, 
la	parution	de	5	articles	de	presse,	la	diffusion	de	12	publications	
Facebook	et	la	création	de	2	pages	internet.	En	complément,	une	
nouvelle plaquette de sensibilisation à destination du grand public 
sur les plantes messicoles a été élaborée et imprimée en 5000 
exemplaires.
Les actions d’inventaire, de communication et de formation 
vont être poursuivies au cours de la seconde phase du projet 
programmée à 2020. Elles seront notamment renforcées par de 
la collecte de données liées aux pratiques culturales auprès des 
agriculteurs et un renforcement de la sensibilisation auprès des 
différents	 acteurs	 du	 monde	 agricole.	 En	 parallèle,	 un	 premier	
travail de collaboration avec les structures gestionnaires d’espaces 
naturels et agriculteurs va être engagé pour envisager la mise en 
place de mesures de conservation adaptées. 

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine.  
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etudier  et Protéger

Evaluation et préservation de la biodiversité dans les anciennes carrières

D’une	façon	générale,	la	mise	à	nu	du	substrat,	impliquée	par	la	
création et l’exploitation d’une carrière, permet le développement, 
après exploitation, des stades pionniers de la végétation, secs 
sur	 les	 terrains	 filtrants	 (calcaire,	 sables)	 et	 humides	 en	 fond	
d’excavation sur les terrains étanches (granit, marnes, argiles), 
suivis de tous les stades de développement, jusqu’au boisement 
final.	On	peut	donc	y	observer	une	grande	variabilité	des	habitats,	
liée à la nature de la roche, au degré d’humidité et aux conditions 
microclimatiques	(Poitou-Charentes	Nature,	sd.).	En	offrant	cette	
diversité de milieux, les carrières peuvent être une véritable 
opportunité pour la préservation de la biodiversité.  
En 2017, Nature Environnement 17 a lancé un contrat d’objectif 
permettant	 d’évaluer	 l’intérêt	 biologique	 des	 carrières	 en	 fin	
d’exploitation en vue de leur préservation et de leur valorisation 
dans le département de la Charente-Maritime. 
Les 10 carrières diagnostiquées en 2017 et 2018 présentent 
toutes un certain intérêt pour la biodiversité locale. Certaines 
carrières comme celles de Nantillé, de Barzan, d’Ardillières ou de 
Saint-Vaize sortent toutefois du lot avec des enjeux patrimoniaux 
conséquents, notamment sur les milieux de pelouses et les zones 
humides. 
En vue de préserver ces enjeux biologiques, une concertation 
avec	les	différents	propriétaires	des	carrières	diagnostiquées	a	été	
initié en 2018, avec pour objectif la mise en place d’une gestion 
conservatoire à long termes sur ces sites, par exemple par le biais 
de partenariats avec le Conservatoire d’Espaces Naturels ou par 
l’intégration des sites dans des stratégies politiques (telle que 
le Schéma Département des Espaces Naturels Sensibles). Si les 
démarches sont longues et ne permettent pas une intervention 
sur les sites dans l’immédiat, les résultats obtenus au bout de ces 
2 années de projet sont très encourageants quant à l’avenir des 
enjeux biologiques patrimoniaux sur les sites. 
Plusieurs menaces susceptibles de mettre en péril les caractéristiques 
écologiques	de	certains	sites	ont	également	été	 identifiées.	Une	
attention particulière devra notamment être apportée au projet 
de parc photovoltaïque sur la carrière à Ardillières, ou encore les 
dépôts de déchets d’exploitation sur celle à Saint-Hilaire-du-Bois. 
Si, après exploitation, certaines carrières présentent et conservent 
des enjeux biologiques forts, dans de nombreux cas les projets de 
réhabilitation, obligatoires mais construits en amont de l’ouverture 
de la carrière, s’appuient sur des enjeux davantage paysagers 
qu’environnementaux. Ainsi nombreuses sont les carrières à être 
remblayées ou transformées en étang de pêche. 

Actions 2018

Outre la préservation des sites à fort enjeux patrimoniaux, il 
parait	donc	important	de	travailler	avec	les	carriers	en	amont,	afin	
de réduire et compenser leur impact lors de l’exploitation, mais 
également dans le but de construire des projets de réhabilitation 
ambitieux et valorisant en faveur de la biodiversité. C’est l’objet 
du travail que nous avons mené avec Imérys et dans le cadre du 
Schéma Régional des Carrières de Nouvelle Aquitaine

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine.  

Amélioration des connaissances sur l’Espace Naturel Sensible 
du Val de Gères

Le Conseil départemental de Charente-Maritime a fait appel à 
Nature Environnement 17 pour compléter les jeux d’inventaires 
et	 définir	 des	 préconisations	 de	 gestion	 sur	 l’Espace	 Naturel	
Sensible (ENS) du Val de Gères, sur la commune de Surgères. 
Des inventaires des amphibiens, des reptiles, des chiroptères et 
de l’avifaune ont été réalisés en 2018. 
L’Espace Naturel Sensible du Val de Gères présente un intérêt 
certain	pour	le	patrimoine	naturel	de	l’Aunis.	En	offrant	une	diversité	
de	milieux	naturels	et	semi-naturels,	il	constitue	un	refuge	et	offre	
une ressource indispensable au maintien de la biodiversité locale, 
cernée par une agriculture intensive omniprésente et contrainte 
par l’urbanisation. De nombreuses espèces patrimoniales y ont 
ainsi été contactées telles que le Grand rhinolophe, le Murin de 
Daubenton, le Petit-duc scops ou encore le Torcol fourmilier. 
Diverses mesures permettant d’améliorer le potentiel d’accueil 
du site mériteraient cependant d’être mises en place, telles que 
la	 diversification	 des	 milieux	 aquatiques	 (création	 d’un	 réseau	
de mares) et hydrophiles (développement des mégaphorbiaies, 
cariçaies,	 jonchaies	 et	 roselières)	 et	 l’amélioration	 de	 leur	
fonctionnalité (réduction de la surface en peupleraie), ou encore le 
changement des pratique culturale au sein de l’ENS (développement 
d’une agriculture durable et extensive au détriment de la 
maïsiculture). 

Projet financé par le Conseil Départemental 17
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Conservation des chiroptères de Charente-Maritime 
Amélioration des connaissances – La migration des chauves-souris

Les	 chauves-souris	 effectuant	 de	 grandes	 migrations	 à	 travers	
l’Europe (Noctules et Pipistrelles) utilisent des voies de migration 
peu connues. Les connaissances sur la phénologie migratoire sont 
également lacunaires bien que des pics d’activité sont observés 
principalement entre août et novembre sur certains sites de la 
côte atlantique et de la Manche.
Aucune étude protocolée sur la migration des chauves-souris n’avait 
été mise en œuvre en Charente-Maritime avant l’étude réalisée 
par NE17 en 2018 pour le Conseil Départemental. L’objectif du 
suivi	consiste	à	caractériser	l’importance	de	la	façade	atlantique	
de Charente-Maritime pour la migration des chauves-souris en 
réalisant des écoutes passives sur 4 points du littoral sur des 
espaces ENS (Pôle Nature de Vitrezay – Pôle Nature de l’Estuaire 
– RNN de Moëze-Oléron – site du Lizay sur l’île de Ré). L’ensemble 
des données ne sont pour l’heure pas complètement traitées mais 
il semble se dégager des pics d’activité marqués entre le 15 aout 
et le 15 octobre pour la Pipistrelle de Nathusius attribuables à 
un phénomène migratoire. Dans l’attente de traiter le reste des 
données	pour	pouvoir	analyser	plus	finement	l’influence	de	facteurs	
extérieurs tels que les conditions météorologiques, ces premiers 
résultats sont très intéressant et ouvrent de nouvelles perspectives 
d’études sur les chauves-souris migratrices en Charente-Maritime. 
La reproduction de ce protocole sur un pas de temps long permettra 
d’observer	des	modifications	dans	la	phénologie	migratoire	de	ces	
espèces ainsi que dans leur abondance. Les résultats de ces études 
pourront être mobilisés notamment dans l’approche globale de 
développement de l’énergie éolienne, problématique montante 
dans la conservation de ces espèces migratrices. 

Projet financé par le Conseil Départemental 17

Pelouses sèches calcicoles 
Amélioration des connaissances entomologiques

Les pelouses de l’estuaire de la Gironde représentent plus d’un 
quart de la surface départementale de cet habitat aux enjeux 
de	 conservation	 très	 importants.	 Plusieurs	 études	 floristiques	
démontrent l’intérêt exceptionnel des pelouses calcicoles de 
l’estuaire, résidant notamment en la présence de nombreux taxons 
aux	 affinités	 méridionales	 atteignant	 leur	 limite	 septentrionale	
de répartition. Nature Environnement 17 a mené pour le Conseil 
Départemental une étude de hiérarchisation d’un échantillon 

Actions 2018

de	 30	 pelouses	 calcicoles	 sur	 l’estuaire	 de	 la	 Gironde	 par	 une	
approche des cortèges entomologiques dans un objectif d’orienter 
d’éventuelles animations foncières. Les taxons étudiés sont 
les Rhopalocères via un protocole chronoventaire ainsi que les 
Orthoptères	 par	 une	 approche	 entomocénotique	 afin	 de	 décrire	

l’état de conservation des milieux. Huit des dix sites présentant 
les enjeux de conservation les plus importants pour les 
papillons de jour et les orthoptères se trouvent entre Chenac 
et Saint-Romain-sur-Gironde. Les orthoptères et papillons 
patrimoniaux contactées pendant les inventaires présentent 
des	affinités	écologiques	diverses.	Alors	que	le	Criquet	des	
grouettes	et	l’Azuré	d’Escher	affectionnent	les	pelouses	rases	

et écorchées, l’Azuré du serpolet ou la Decticelle des friches 
évoluent préférentiellement dans la végétation haute des 

ourlets. L’Empuse pennée et la Decticelle frêle dépendent quant à 
elles de la juxtaposition de milieux herbeux denses et de fourrés 
thermophiles. Ce constat incite à la prudence lors des opérations 
de gestion et de restauration menées sur les sites. Ces dernières 
seront	 d’autant	 plus	 efficaces	 qu’elles	 permettront	 de	 créer	 ou	
de conserver des niches écologiques variées, favorables au plus 
grand nombre d’insectes. 

Projet financé par le Conseil Départemental 17

Amélioration des connaissances relatives aux insectes patrimoniaux 
de l’estuaire de la Gironde

Parmi les insectes patrimoniaux de l’Estuaire de la Gironde, l’Azuré 
du serpolet et la Decticelle des friches semblent particulièrement 
intéressants	à	étudier.	Ils	peuvent	servir	d’indicateurs	pour	définir	
des trames paysagères favorables aux nombreuses espèces 
d’insectes associées aux milieux herbeux secs thermophiles.
En lien avec les prospections sur les pelouses calcicoles mais en 
s’affranchissant	 de	 l’approche	 cortège,	 une	 recherche	 ciblée	 de	
ces	 espèces	 sur	 25	 sites	 complémentaires	 a	 été	 menée	 afin	
d’identifier	les	secteurs	à	forts	enjeux	de	conservation.	
Cette	 étude	 a	malheureusement	 confirmé	 la	 disparition	 des	
populations d’Azuré du Serpolet historiquement connues des 
coteaux et falaises du littoral sur les communes St-Palais-sur-
Mer, de Royan, Saint-Georges-de-Didonne et Meschers-sur-
Gironde désormais très largement urbanisées. Les populations 
connues actuellement sont localisées sur des friches urbaines 
et périurbaines dans des états de conservations défavorables 

avec des méthodes de gestion bien souvent inadaptées aux 
enjeux liés à la présence de ce papillon. 
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Malgré	 un	 effort	 de	 recherche	 important,	 la	 répartition	 de	 la	
Decticelle des friches semble se limiter à un petit secteur entre 
Chenac	et	Floirac	qui	porte	la	responsabilité	de	la	conservation	
de cette espèce pour la Charente-Maritime. 
La préservation d’un réseau de sites fonctionnels sur ce territoire 
ainsi que des sites permettant une connectivité à l’échelle de 
l’estuaire semble indispensable pour maintenir des populations 
entomologiques dans de bons états de conservations. De 
façon	 générale,	 avec	 l’abandon	 du	 pastoralisme	 extensif,	
les coteaux se sont progressivement fait coloniser par des 
espèces ligneuses entraînant une fermeture progressive des 
habitats.	 Ces	 modifications	 d’habitats	 s’accompagnent	 d’une	
simplification	 des	 cortèges	 entomologiques	 et	 une	 disparition	
des espèces thermophiles spécialisées. Il apparaît aujourd’hui 
nécessaire d’intervenir pour permettre aux espèces hélophiles de 
s’exprimer pleinement et de protéger ce patrimoine biologique à 
fort intérêt.

Projet financé par le Conseil Départemental 17

Les Etudes Naturalistes

LGV SEA Tours-Bordeaux : Accompagnement / Expertises Naturalistes

Coordination du projet

Nous participons activement aux comités de pilotage en lien avec 
PCN	et	ses	associations	membres	afin	d’orienter	les	mesures	de	
suivi et de faire le point sur les suivis, les mesures compensatoires 
en cours, la stratégie politique de PCN, etc.

Suivis des populations impactées

Ces	 suivis	 naturalistes	 s’inscrivent	 dans	 le	 cadre	 de	 l’article	 23	
des arrêtés inter-préfectoraux des 24 février et 21 décembre 
2012 invitant le concessionnaire de la LGV SEA à suivre l’état 
des populations impactées par les travaux et l’usage de la LGV: 
«Un suivi des populations et des habitats d’espèces protégées 
impactées par la construction et l’exploitation de la Ligne à Grande 
Vitesse Tours-Bordeaux devra être réalisé pendant la durée de la 
concession». Le présent suivi s’inscrit également dans le cadre de 
la note méthodologique rédigée par l’ensemble des partenaires 
inter-régionaux et intitulée «Propositions de suivi des mesures 
environnementales liées à la construction et à l’exploitation de la 
LGV-SEA Tours-Bordeaux’’.

Actions 2018

   Avifaune des landes sèches

Un	nouveau	suivi,	a	été	initié	en	2017,	visant	à	évaluer	l’influence	
de la LGV sur la répartition et la densité des espèces d’avifaune 
patrimoniales des landes à savoir l’Engoulevent d’Europe, le Busard 
Saint-Martin	et	la	Fauvette	pitchou.	Ces	suivis	se	sont	poursuivis	
en 2018. Un protocole pour chacune de ces espèces a été mis 
en	place	en	Charente-Maritime	sur	12	placettes	fixes	d’habitats	
favorables	réparties	à	différentes	classes	de	distances	de	la	ligne	
allant de moins de 1 km à plus de 5 km pour les plus éloignés 
servant de témoins. 

- Engoulevent d’Europe : 2 sessions d’écoutes 
crépusculaires	 afin	 d’évaluer	 la	 répartition	
et la densité des couples nicheurs.

-	Fauvette	pitchou	:	réalisation	d’indice	passereaux	
et	 quantification	 des	 males	 chanteurs	 de	
Fauvette	 pitchou	 par	 3	 passages	 de	 points	
d’écoutes diurnes. L’indice passereaux permet de 
caractériser les milieux et les stades d’évolution 
grâce à des modèles statistiques qui prévoir une 

répartition et une densité théorique des espèces 
présentes	permettant	d’évaluer	 l’influence	potentiel	

de la ligne sur les populations nicheuses.

- Busard Saint-Martin : recherche et localisation 
des	nids	lors	de	4	passages	afin	d’évaluer	la	
réussite de reproduction.
Que	 ce	 soit	 pour	 la	 Fauvette	 pitchou	
ou pour l’Engoulevent d’Europe, les 
analyses ne permettent pas de mettre 
en	 évidence	 une	 influence	 de	 la	
proximité de la ligne sur la densité 
des espèces. Aucune donnée de 
reproduction du Busard Saint-Martin 
n’a été récoltée en 2018. La méthode 
de suivi semble inadaptée. 
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   Fadet des laîches

Une	première	 phase	de	 suivi	 du	 Fadet	 des	 laîches	 a	 été	 initiée	
en	2018	sur	la	commune	de	Clérac,	sur	une	station	de	Fadet	des	
laîches	impactée	par	le	franchissement	de	la	LGV	SEA	et	identifiée	
dans le dossier CNPN. Ce suivi entomologique a pour objectif 
d’évaluer les caractéristiques démographiques de la population 
et la transparence de la ligne pour l’espèce. Plusieurs sessions 
de Capture-Marquage-Recapture (CMR) étalées sur 10 jours ont 
permis	de	réaliser	573	captures	de	335	individus	différents.	Ces	
derniers évoluent majoritairement à l’est de la ligne (491 captures 
concernant	293	individus),	sur	des	milieux	plus	favorables	que	ceux	
retrouvés à l’ouest (82 captures concernant 42 individus). Alors 
que le premier secteur héberge vraisemblablement une population 
source, à l’origine de l’apparition de nouveaux individus, le second 
accueille probablement des papillons en transit, issus de milieux 
favorables alentours et constituant alors une population puits. Ce 
constat tend à biaiser l’analyse de la transparence de l’ouvrage et 
amène à repenser le protocole en intégrant des milieux favorables 
à la reproduction de l’espèce de part et d’autre de la ligne.
  

   Damien de la Succise  

Ce	suivi	initié	en	2018	a	pour	objectif	de	définir	l’impact	de	la	LGV	
sur	une	population	de	Damier	de	la	Succise	identifiée	avant	travaux	
sur la zone d’emprise de la ligne au niveau du lieu-dit Landry 
sur la commune de Clérac. Il s’agit ici d’évaluer la viabilité à 
long	 terme	de	 cette	population	et	de	quantifier	 les	 individus	
franchissant l’infrastructure.
Un protocole de marquage coloré individualisé a été appliqué 
sur les imagos de part et d’autre de la ligne en simultané. Les 19 

sessions de captures réalisées sur des demi-journées ont permis 
de	générer	317	captures	de	149	individus	différents	dont	85	ont	
été recapturés au moins une fois. 
L’analyse des résultats traduit un déséquilibre important entre le 
secteur ouest, sur lequel évolue une proportion importante des 
individus capturés, et le secteur est, où 6 fois moins d’individus 
ont été capturés. Cependant, le taux de recapture fort sur les 
deux secteurs et des durées de vies élevées observées (14 jours 
maximum)	semblent	montrer	une	forte	fidélité	au	site	d’origine	et	
un taux de recrutement relativement faible.
L’ensemble des individus ont été capturés uniquement sur les 
accotements de la route communale (formant une seule population 
avant travaux) évitant les secteurs de l’emprise réaménagée de la 
ligne. Les deux populations sont alors distantes d’environ 500m. 
Un seul individu sur les 149 capturés a traversé la ligne du secteur 
est	vers	l’ouest.	Ce	faible	taux	de	traversée	plaide	pour	un	effet	
barrière marqué de la LGV. 

Actions 2018

   La Cistude d’Europe

Une étude initiale avait été réalisée en 2006 sur deux sites témoins 
impactés par le passage de la ligne SEA (Etangs de la Goujonne à 
Montguyon et de La Clinette à Neuvicq) par Nature Environnement 
17	à	la	demande	de	RFF.	Les	objectifs	étaient	entre	autre	:
- d’évaluer la taille des populations, 
-	d’en	définir	les	domaines	vitaux,
- de localiser et caractériser des sites de ponte et d’hibernation,
- de proposer des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation.
Il s’agit à notre connaissance du seul état initial aussi détaillé 
et précis concernant une espèce protégée impactée par la LGV. 
Les conclusions de ce rapport ont notamment permis des travaux 
de restauration par COSEA (les 5 et 7 décembre 2012) de sites 
de	 pontes	 identifiés	 à	 l’époque	 sur	 les	marges	 de	 l’étang	 de	 la	
Goujonne.
Une nouvelle étude télémétrique et de capture-marquage-
recapture	a	été	initiée	en	2013,	poursuivie	en	2014	et	reconduite	
en 2017. Elle a permis de mettre en lumière :
- l’occupation du territoire par 16 individus équipés d’émetteurs 
télémétriques,
-	l’évolution	des	effectifs	de	Cistudes	sur	les	2	étangs	échantillonnés
En 2015, 2016 et 2018 un suivi télémétrique mensuel a permis 
d’identifier	 les	 milieux	 occupés	 chaque	 année	 et	 de	 vérifier	
d’éventuelles	 modifications	 comportementales	 imputables	 au	
chantier et à la mise en service de la LGV SEA.
Notons que la reproductibilité du protocole suivi en 2006 a permis 
d’obtenir des données comparables dans le temps et d’en tirer des 
conclusions objectives quant aux réels impacts des travaux et de 
la mise en service de la ligne.
Ce travail a fait l’objet d’un rapport d’étude remis à LISEA début 
2019.

Suivis des mesures compensatoires

   Suivi mares

Dans le cadre des mesures compensatoires de la LGV SEA, 
plusieurs mares ont été créées à proximité de la ligne et d’autres 
ont été créées ou restaurées sur des terrains privés par le biais 
de conventionnements soumis à des cahiers des charges. Ces 
mares	ont	pour	objectif	d’accueillir	la	faune	et	la	flore	aquatique	
impactées lors de la destruction de leurs milieux pendant la phase 
de travaux. L’objectif de ce suivi est donc d’évaluer la réussite 
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de ces opérations en suivant tous les ans leur colonisation par 
les Odonates et les Amphibiens. Des relevés botaniques et des 
habitats naturels sur et à proximité des mares sont également 
été	menés	 tous	 les	 ans	 afin	 d’en	 étudier	 l’évolution.	 En	 2018,	
NE17 a suivi 6 mares (dont 1 nouvelle par rapport aux années 

précédentes) pour la plupart situées à proximité immédiate 
de la LGV dans la Double saintongeaise. Sur l’ensemble des 
mares suivies les années passées, les végétations aquatiques 
tendent à augmenter progressivement leur recouvrement. 
Elles accueillent entre 4 et 7 espèces d’amphibiens et entre 
1 et 15 espèces d’odonates. Les suivis interannuels montrent 

une augmentation progressive de la diversité des amphibiens 
observés.	 Concernant	 les	 odonates,	 la	 diversité	 spécifique	 est	
relativement stable avec la disparition progressive des espèces 
de	milieux	pionniers	au	profit	d’espèces	de	milieux	structurés	plus	
évolués. 

Suivi de la trasnparence

   Suivi de la transparence des ouvrages d’art pour les   
  Chiroptères

Un certain nombre d’ouvrages inférieurs sur l’ensemble de la 
LGV, souvent à vocation hydrauliques, font l’objet d’un suivi de 
l’activité chiroptérologique par enregistreurs automatiques depuis 
2015. Les enregistreurs sont disposés durant 2 jours consécutifs 
à	3	périodes	clés	de	leur	cycle	biologique	annuel.	Différents	types	
d’ouvrages	sont	ainsi	étudiés	permettant	de	définir	les	typologies	
les plus propices au franchissement de la ligne. Dans ce cadre, un 
échantillon de 6 ouvrages est étudié par NE17. Un minimum de 15 
espèces sur les 25 que comptent le territoire du Poitou-Charentes 
a pu être contacté sous ces ouvrages. 
Ces 4 années de suivi tendent à démontrer que plus les 
ouvrages sont grands, plus ils contribuent à la transparence de 
l’aménagement. Une tendance semble cependant montrer un 
intérêt de ces ouvrages inférieurs pour la famille des Rhinolophidés 
connue pour être particulièrement à risque quant à la traversée 
des grandes structures linéaires.
La	mise	en	service	de	la	ligne	en	2017	a	permis	de	tester	un	effet	
avant-après	sur	 les	chiroptères.	La	circulation	des	trains	affecte	
négativement l’activité chiroptérologique sous les ouvrages suivis 
alors	que	la	richesse	spécifique	ne	varie	pas.	
   Suivi Hop-over

Ce suivi initié en 2018 a pour objectif d’évaluer la transparence de la 
LGV	et	de	mesurer	l’efficacité	des	Hop-Over	pour	les	traversées	des	
chauves-souris. Les Hop-Over sont des constructions végétatives 
de part et d’autre de la ligne qui ont pour but de guider et de 

Actions 2018

canaliser	 les	chiroptères	sur	ce	tronçon	et	de	 limiter	 les	risques	
de collisions lors de franchissement en leurs faisant prendre de 
l’altitude. Ce suivi a été construit en partenariat avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle sur un protocole de trajectographie 
en 2 dimensions basé sur des enregistrements acoustiques des 
ultrasons. 
Deux	 ouvrages	 ont	 été	 suivis	 en	 Charente-Maritime	 avec	 3	
passages	de	2	nuits	consécutives	réparties	lors	des	3	périodes	clés	
du cycle d’activité des chauves-souris. Quatre espèces ont traversé 
la LGV au niveau des ouvrages suivis, la Barbastelle d’Europe (6 
franchissements), le Murin de Natterer (1 franchissement), la 
Pipistrelle	commune	(37	franchissements)	et	la	Pipistrelle	de	Kuhl	
(40 franchissements).
Ce	protocole	nous	a	permis	de	définir	qu’en	 l’état	actuel	de	 	 la	
végétation des Hop-Over composée de petits ligneux de quelques 
dizaines de centimètres, les sites suivis ne sont pas plus empruntés 
que	 des	 témoins	 placés	 dans	 les	 mêmes	 configurations	 sans	
aménagements	spécifiques.

Suivis des mesures compensatoires

   Suivi des gîtes artificiels pour les Chiroptères 

Des	 gîtes	 artificiels	 à	 chauves-souris	 ont	 été	 placés	 dans	 les	
ouvrages	 hydrauliques	 afin	 de	 favoriser	 leur	 potentiel	 d’accueil	
pour ces espèces en transit voir en mise-bas. Le suivi permet 
de déterminer l’occupation en fonction du type de gîte utilisé et 
de leurs localisations au sein de l’ouvrage. Un total de 95 gîtes 
sont	suivis	par	les	associations	de	PCN	dont	30	par	NE17.	Le	taux	
d’occupation semble en nette hausse depuis 2017 avec 65% des 
gîtes	occupés	sur	le	tronçon	en	Poitou-Charentes.	Trois	nouvelles	
espèces, le Grand murin, le Murin de Daubenton et l’Oreillard gris 
ont été observées dans ces gîtes de substitutions en Charente-
Maritime en plus des Pipistrelles utilisant un petit gîte plat 
situé à l’extérieur d’un ouvrage depuis 2017. Les individus ont 
principalement été observés seuls en période de transit automnal 
et très peu en période de reproduction.
   Expertises menées dans le cadre des mesures   
  compensatoires 

La réalisation de ces expertises environnementales s’inscrit dans 
le cadre des compensations réalisées en acquisition pour la LGV 
SEA. Les objectifs de ces diagnostics visent à :
-	Réaliser	un	état	des	lieux	afin	de	définir	 l’état	 initial	global	du	
site ;
- Evaluer les potentialités existantes du site, ainsi que les 
potentialités de restauration des habitats favorables aux espèces 
concernées ;



24 25

etudier  et Protéger

-	Identifier	les	milieux	et	les	espèces	pour	lesquels	une	compensation	
existe ;
-	Apporter	des	pistes	de	réflexion	et	des	préconisations	de	gestion	
permettant d’orienter l’intervention du CREN PC ;
- Proposer un suivi adapté du site.

Durant l’année 2017, ce type de diagnostic a été réalisé sur 6 
sites. 
   Diagnostic écologique du site de la Combe (Chepnier)

Dans le cadre des mesures compensatoires, une étude biologique 
a	été	effectuée	en	2018	sur	le	site	de	La	Combe	portant	sur	les	
lépidoptères rhopalocères, les odonates, l’avifaune, les chiroptères, 
les	amphibiens,	les	mammifères	terrestres,	la	flore	et	les	habitats	
naturels. 
Les	 objectifs	 de	 ce	 diagnostic	 sont	 d’identifier	 les	 espèces	
patrimoniales	 présentes,	 de	 définir	 les	 enjeux	 de	 conservation,	
d’évaluer les potentialités de restauration et de proposer des 
mesures de gestion favorables à leur conservation au Conservatoire 
Régionale d’Espaces Naturels. Ce site correspond à une acquisition 
foncière que COSEA rétrocèdera au CREN. 
Situé sur la commune de Chepniers, ce site de 18.8 ha s’inscrit 
dans une trame paysagère constituée de quelques îlots de 
landes humides et de landes sèches encastrés au sein d’une 
matrice forestière composée de plantations de pins et, plus 
marginalement, de Chênaies acidiphiles. Les milieux concernés 
par l’acquisition correspondent majoritairement à des landes 

humides à mésophiles et des boisements acidiphiles. L’objectif 
est ici de valoriser les espèces à fort enjeu de conservation 
essentiellement	associées	aux	landes	comme	le	Fadet	des	
Laîches	 Coenonympha	 oeduppus,	 la	 Fauvette	 pitchou	
Sylvia undata, le Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
ou les mammifères semi-aquatiques à l’image du 
Vison d’Europe Mustela lutreola en appliquant des 
mesures de gestion adaptées visant notamment la 
reconquête d’une mosaïque de milieux de landes. Cette 

sécurisation foncière au titre de la compensation sur le 
site de la Combe, s’inscrit dans une logique complémentaire 

du travail déjà accompli par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
ces dernières années dans un périmètre proche.

  Diagnostics de sites en conventionnement

Dans le cadre de la compensation de la LGV SEA, des mesures 
de contractualisation sont proposées par le Centre Régional de 
la	 Propriété	 Forestière	 (CRPF)	 aux	 propriétaires	 forestiers	 dont	

Actions 2018

les	boisements	et	milieux	associés	(landes,	zones	humides…)	se	
situent dans un périmètre rapproché de la ligne. Ces mesures 
concernent par exemple la restauration de landes humides ou 
l’évolution de boisements vers des stades de sénescence ou, a 
minima, de vieillissement, sur la durée de la concession. COSEA 
indemnise alors les propriétaires sur la base du coût des travaux 
ou des manques à gagner imputables à l’absence d’exploitation. 
L’intervention de Nature Environnement 17 consiste à réaliser un 
diagnostic	des	enjeux	biologiques	et	à	proposer	différents	cahiers	
des charges sur les entités boisées ou non-boisées. Ces derniers 
ouvrent	droit	à	des	compensations	financières	pour	le	propriétaire	
et prévoient une gestion en adéquation avec les espèces de faune 
et	de	flore	à	préserver.
En 2018, 14 propriétés ont été diagnostiquées en Charente-
Maritime. Elles hébergent des mosaïques de milieux majoritairement 
composés de cours d’eau, de landes et de boisements. Les 
diagnostics ont essentiellement été menés pour compenser le 
Fadet	 des	 laîches,	 les	 mammifères	 semi-aquatiques	 et	 tout	 le	

Etudes relatives à l’éolien

Depuis près de 10 ans, Nature Environnement 17 réalise des 
diagnostics écologiques, des suivis de la mortalité et des pré 
diagnostics (pré étude écologique basée sur l’analyse des données 
bibliographiques) relatifs à certains projets de développement 
éolien dans le département.
En 2018, NE17 a réalisé un diagnostic pour l’extension du parc 
éolien de Courant-Nachamps. Un suivi de la mortalité a également 
été réalisé sur ce même parc entre août et novembre.
Le parc éolien de Saint-Jean-de-Liversay a également fait l’objet 
d’un suivi de la mortalité de juin à novembre. Ces suivis seront 
reconduits en 2019.
Concernant les pré diagnostics, NE17 a réalisé le volet « Chiroptères 
» pour des projets de parcs éolien sur les communes de Balanzac, 
Ste Gemme, La Rochelle, Essouvert, Saint-Georges-du-Bois, Saint-
Médard d’Aunis, Saint-Sauveur d’Aunis, Couture-d’Argenson et un 
projet situé sur l’estuaire de la Gironde.

Maîtres d’ouvrage : P&T Technologie, EOLISE, CERA ENVIRONNEMENT, 
THEOLIA, VALOREM, ENVOL, EDF-EN S.A.S, VALECO Ingénieurie, OSTWIND 

International, WPD S.A.S.  

Maîtres d’ouvrage : LISEA et COSEA.
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Projet financé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères

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 et ses associations. Le PRAC Nouvelle-Aquitaine 
a été rédigé conjointement par Nature-Environnement 17 (pour 
PCN), par le Groupe Chiroptères Aquitaine et par le GMHL. Il a 
été validé lors du CSRPN du 5 décembre 2018. La déclinaison de 
ce PNA est le premier projet inter associatif porté par la toute 
nouvelle	confédération	FNE	NA.	La	déclinaison	des	actions	a	donc	
débuté	fin	2018.

Un	 travail	 spécifique	 sur	 la	métapopulation	 d’Azuré	 du	Serpolet	
de l’Estuaire de la Gironde a été conduit en 2018. En complément 
des inventaires menés dans le cadre du Contrat d’Objectif avec le 
Conseil Départemental, un chantier de restauration d’un coteau 
a été réalisé sur la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet. 
Ces travaux de réouverture du milieu en faveur des espèces 
thermophiles de coteaux ont été menés en partenariat avec la 
SFO.	Une	équipe	d’une	douzaine	de	personnes	s’est	mobilisée	sur	
une journée pour restaurer environ 2600m² de pelouses.

Projet financé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Maculinea

Deux actions du PNA en faveur des Odonates ont été déclinées en 
Poitou-Charentes en 2018. Leur réalisation sur le département de 
la	Charente-Maritime	a	été	conduite	de	façon	conjointe	par	NE17	
et la LPO. Une première action d’amélioration des connaissances 
sur la répartition des espèces prioritaires des milieux courants 
(Gomphus	graslinii	et	Macromia	splendens)	a	été	effectuée	sur	la	
Dronne et le Lary. Nous avons prospecté les berges de ces rivières 
en	canoë	de	façon	à	collecter	les	exuvies.	Si	le	Gomphe	de	Graslin	
a été contacté sur ces deux cours d’eau, aucune observation de 
Cordulie splendide n’a été réalisée. La seconde action constitue 
des suivis standardisés à long terme sur des placettes de milieux 
courant.	 Afin	 de	 venir	 compléter	 les	 inventaires	 de	 la	 première	
action, les suivis ont été orientés sur des petits cours d’eau à 
Agrion de Mercure de la Double saintongeaise où cette espèce reste 
encore relativement bien présente. La répétition dans le temps de 
ce protocole de dénombrement des imagos sur des transects de 
100m lors de 2 passages permettra de comparer l’évolution des 
cortèges odonatologiques. 

Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Odonates

Projet financé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
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Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes : 
Diagnostic écologique du site CREN Marais de la Grève-sur-Mignon

Le CREN-PC a missionné Nature Environnement 17 et la LPO pour 
mener une étude écologique sur le marais de La Grève-sur-Mignon 
afin	de	compléter	 les	données	de	ce	secteur.	Ce	site	de	146	Ha	
est situé au cœur du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin à 
l’interface entre une mosaïque d’habitats de marais mouillés et 
des grandes cultures associées au marais desséché. 
Dans ce cadre, NE17 a étudié les habitats (27 relevés 
phytosociologiques),	 la	 flore	 (4	 journées	 de	 prospections),	
les	 amphibiens	 (2	 journées	 de	 prospection	 et	 3	 passages	
nocturnes), les lépidoptères rhopalocères (4 journées de 
prospection) et les orthoptères (18 placettes d’inventaires). 
Les résultats de cette étude permettent de mettre en 

évidence des enjeux multiples caractérisés par la présence 
d’habitats patrimoniaux favorables à de nombreuses espèces. De 
façon	générale,	 les	habitats	humides	et	aquatiques	concentrent	
les	 enjeux	 de	 conservation	 les	 plus	 importants	 pour	 la	 flore	 et	
les invertébrés à l’image de l’Euphorbe des marais ou du Cuivré 
des marais. Cependant, l’état de conservation du site est faible à 
médiocre car soumis à des pressions importantes majoritairement 
liées à la ressource en eau qui limitent le développement de la 
biodiversité au sens large.

Projet financé par le CREN Poitou-Charentes.

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes : Amélioration 
des connaissances sur la flore et habitats du marais de Brouage

Cette	étude	a	visé	la	détermination	des	enjeux	liés	à	la	flore	et	aux	
habitats naturels sur les parcelles sécurisées du Conservatoire du 
Littoral et gérées par le CREN-PC au sein du marais de Brouage. 
L’histoire des activités sur ce marais arrière-littoral de 16 000 
hectares et sa situation géographique particulière lui confèrent 
une	biodiversité	singulière,	riche	et	diversifiée.	
Nature Environnement 17 a dans ce cadre réalisé 9 relevés 
phytosociologiques	et	a	mené	des	prospections	flore	sur	13	parcelles	
du marais.  Cette étude a permis de décrire précisément une 
partie	des	habitats	du	site,	de	définir	des	enjeux	de	conservation,	
d’évaluer	 les	 menaces	 et	 d’identifier	 des	 grands	 objectifs	 de	
gestion.  Cela a notamment mis en évidence la présence d’habitats 
patrimoniaux menacés à l’échelle régionale et une problématique 
de conservation importante liée au fonctionnement hydraulique 

Projet financé par le CREN Poitou-Charentes.
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Projet financé par le CREN Poitou-Charentes.

Le CREN-PC a missionné Nature Environnement 17 et la LPO pour 
mener	une	étude	écologique	 sur	 le	marais	 de	Villedoux	afin	de	
compléter les données de ce secteur. Le site étudié est localisé sur 
la commune de Villedoux, dans la partie Ouest du Marais Poitevin. 
Il couvre une surface de 7,68 ha au cœur de la zone de marais 
intermédiaire charentais, et est isolé au sein d’une matrice de 
marais	ouverts	cultivés	de	façon	intensive.		
Dans ce cadre, NE17 a étudié les amphibiens (1 passage diurne 
et	3	passages	nocturnes),	les	chiroptères	(3	passages	nocturnes),	
les lépidoptères rhopalocères (4 journées de prospection) et les 
orthoptères	(3	journées	de	prospection).	
Le site présente de multiples enjeux caractérisés par la présence 
d’habitats et d’espèces patrimoniales dont l’état de conservation 
est variable. Les principaux enjeux visent les mammifères 
semi-aquatiques, avec la présence de la Loutre d’Europe, et les 
Chiroptères, pour lesquels le site de Villedoux représente surement 
l’un des plus intéressants territoires de chasse à des kilomètres à la 
ronde. Situé sur un couloir migratoire, ce site présente également 
un intérêt pour les Chiroptères migrateurs tels que la Pipistrelle 
pygmée ou la Noctule commune, qui y ont été contactées en 
transit automnal.
De	 façon	 générale,	 la	 faible	 surface	 du	 site	 et	 sa	 situation	
géographique, cerné par d’immenses parcelles de cultures 
intensives, implique un isolement des populations, limitant 
fortement les potentialités du site et représentant une menace 
pour la pérennité des espèces, notamment celles de petite taille 
ou à faible capacité de dispersion. Pour autant, ce site représente, 
au cœur de ces paysages dévastés par l’agriculture intensive, 
un refuge pour la biodiversité commune et une dernière chance 
pour les populations locales d’espèces inféodées aux paysages de 
marais. 

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes : 
Diagnostic écologique du site CREN Marais de Villedoux

Carrière Imerys :  expertises menées dans le cadre de mesures compensatoires

La réalisation des expertises environnementales présentées ci-
dessous s’inscrit dans le cadre des mesures compensatoires 
relatives à l’ouverture de la carrière de Sarrazin à Saint-Martin-
de-Coux par l’entreprise IMERYS. Ces diagnostics visent à :
-Réaliser	un	état	des	lieux	afin	de	définir	l’état	initial	global	du	site	
-Evaluer les potentialités existantes du site, ainsi que les 
potentialités de restauration des habitats favorables aux espèces 
visées par la compensation
-Identifier	les	milieux	et	espèces	pour	lesquels	une	compensation	
est envisageable 

Actions 2018

-Apporter	des	pistes	de	réflexion	et	des	préconisations	de	gestion	
permettant d’orienter l’intervention du CREN-PC sur ces sites ;
-Proposer	des	suivis	adaptés	permettant	d’évaluer	 l’efficacité	de	
l’application des mesures appliquées.
Ces diagnostics ont été réalisés sur 4 sites au cours de l’année 
2018.	Sur	3	de	ces	sites,	les	parcelles	diagnostiquées	sont	d’ores	et	
déjà des propriétés Imerys et sur le 4ème, une animation foncière 
visant la contractualisation ou l’acquisition foncière va être lancée 
en 2019 (site de La Vergne). Sur ces site, IMERYS s’engage à 
rétrocéder	les	parcelles	acquises	au	CREN-PC	afin	d’appuyer	une	
démarche biodiversité inscrite sur le long terme. Les diagnostics 
s’appuient	sur	des	inventaires	de	terrain	réalisés	entre	Février	et	
Octobre 2018.
   Diagnostic écologique du site de la Vergne (Saint-

  Martin-de-Coux/La Clotte)

Le site de La Vergne d’une surface de 150 Ha se situe à proximité 
directe du projet d’ouverture de la carrière de Sarrazin. 20 jours 
de	terrain	ont	été	effectués	sur	 l’ensemble	des	taxons	impactés	
par	l’ouverture	de	la	carrière,	soit	la	flore,	les	habitats	naturels,	
les mammifères semi-aquatiques, les chiroptères, l’avifaune, 
les reptiles, les amphibiens, les lépidoptères, les odonates et 
les orthoptères. Les milieux concernés sont essentiellement 
composés de boisements, de prairies, de landes et de milieux 
palustres. Ces inventaires ont révélé toute l’importance de ce 
site avec la présence d’un grand nombre d’espèces et d’habitats 
patrimoniaux.  Parmi les espèces remarquables présentes, citons 
la Leucorrhine à front blanc, la Leucorrhine à gros thorax (première 
observation pour le département), le Triton marbré, le Damier de 
la Succise, l’Orchis élevée, le Minioptère de Schreibers ou encore 
le Guépier d’Europe. Cette étude a permis de cibler les secteurs 
à forts potentiels biologique et donc les secteurs prioritaires pour 
l’animation foncière. 
   Diagnostic écologique de La Clotte (La Clotte)

La	parcelle	diagnostiquée,	représentant	une	surface	d’environ	3	
ha, se trouve à environ 900 m à l’ouest de la carrière de Sarrazin 
et à proximité directe du site de la Vergne. Les 5 jours de terrain 
réalisés sur le site ont permis de relever des enjeux très variables 
en fonction des secteurs et des habitats. Alors que les parties les 
plus sèches, aujourd’hui plantées en Pin maritimes, ne présente pas 
d’enjeux particuliers, les landes humides présentent localement des 
états de conservation intéressants et sont favorables à certaines 
espèces patrimoniales. Sur ce site, le succès de la compensation 
dépendra en partie de l’avenir donné à la pinède, aujourd’hui 
à l’origine d’une importante dégradation des habitats. La 
restauration en milieu de lande de ce secteur semble être la 

solution optimale en terme de conservation écologique.
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   Diagnostic écologique de Chepniers (Chepniers)

Le site de Chepniers se trouve à environ 19 km au nord-ouest de 
la carrière de Sarrazin, il est composé de deux parcelles distantes 
de 50 m représentant une surface totale d’environ 2 ha. Les 
parcelles étudiées s’insèrent dans un complexe historiquement 
composé de tourbières et de landes qui ont été partiellement 
drainées avec le développement de la sylviculture sur le secteur. 
Les milieux diagnostiqués se composent essentiellement de landes 
mésophiles à hygrophiles pour la plupart dégradées issues d’une 
coupe rase récente en raison du caractère sylvicole de la plus 
grande	parcelle.	Les	enjeux	de	conservation	identifiés	à	l’issu	de	
11 jours de prospections sont variables en fonction de l’état de 
conservation actuel des habitats. Globalement le site présente des 
potentiels de restauration intéressants et hébergent des espèces 
à	 forte	 valeur	 patrimoniale	 à	 l’image	 du	 Fadet	 des	 Laîches,	 de	
la	 Fauvette	 pitchou,	 ou	 de	 la	 Leucorrhine	 à	 front	 blanc.	 D’une	
manière générale, ce secteur sera géré de manière à reconquérir 
des milieux de landes sèches à humides favorables à ces espèces. 
En parallèle, la création de mares pourra permettre d’augmenter 
l’attractivité du site pour les amphibiens et pour les odonates. 

   Diagnostic écologique de Bois-Charles (Clérac)

Le	 site	 de	 Bois-Charles	 de	 23	 ha	 se	 trouve	 à	 environ	 5	 km	
au nord-ouest de la carrière de Sarrazin. Il est composé de 5 
étangs issus d’exploitations de carrières entre 1980 et 2012 
insérés au sein d’un complexe de boisements de résineux, de 
fourrés et de landes humides à mésophiles. 26 jours de terrain 
ont	 été	 effectués	 en	 2018	 sur	 l’ensemble	 des	 taxons	 visés	 par	
les mesures compensatoires. Les habitats du site sont à ce jour 
essentiellement dégradés en raison du caractère sylvicole des 
parcelles boisées présentes et de l’impact résiduel des travaux 
relatifs aux exploitations de carrières. Il revêt cependant d’ores 
et déjà un intérêt patrimonial intéressant de par la présence 
d’espèces patrimoniales comme la Loutre d’Europe, le Campagnol 
amphibie,	la	Fauvette	pitchou,	le	Busard	Saint-Martin,	ou	encore	

les chiroptères. Les mesures de gestion proposées comme la 
création	de	mares,	 le	reprofilage	des	berges	des	étangs,	 la	
restauration	de	landes	et	la	diversification	des	boisements	
permettront d’augmenter sensiblement les fonctionnalités 
du site au regard des exigences écologiques des espèces 
ciblées par les mesures compensatoires. 

Maître d’ouvrage : IMERYS 
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Centrale photovoltaïque EDF du Fouilloux : Diagnostic et suivi de la revégétalisation

 Les travaux relatifs à la construction de la centrale 
photovoltaïque	sur	la	commune	de	Le	Fouilloux	ont	engendré	des	
impacts importants sur les sols avec un décapage des couches 
superficielles	 et	 l’obtention	 de	 surfaces	 dénudées.	 Le	 sol	 est	
soumis à un phénomène d’érosion important en lien avec l’action 
du ruissellement de l’eau, particulièrement accentué dans ce 
contexte	collinéen.	Afin	de	répondre	à	cette	problématique,	EDF	a	
fait appel à NE 17 pour engager une démarche de revégétalisation 
du secteur impacté. Les missions de NE 17 ont consisté à 
expertiser	le	terrain,	à	définir	les	potentialités	de	revégétalisation,	
conseiller et orienter la mise en œuvre de la revégétalisation, 
suivre la reprise de la végétation, et proposer des mesures de 
gestion	adaptées.	Les	suivis	effectués	sur	2	journées	ont	montré	

des résultats peu concluants avec pour causes principales des 
plantations trop tardives au printemps et des conditions 

climatiques particulièrement sèches au cours de l’été. 
Des opérations complémentaires comme de nouvelles 
plantations	pourront	être	envisagées	en	2019	afin	de	
limiter au maximum l’érosion sur ce site.

Inventaire permanent des ZNIEFF 
de Poitou-Charentes

Après 2 générations d’inventaires (1982-1995 et 1997-2012), 
les	 ZNIEFF	 font	 depuis	 2012	 l’objet	 d’un	 inventaire	 permanent.	
Elles sont alors actualisées en continu sur la base de l’état des 
connaissances relatif à chaque secteur du département. Après avoir 
réactualisé les listes d’espèces déterminantes en Poitou-Charentes, 
les associations de Poitou-Charentes Nature créent ou actualisent 
des	ZNIEFF	 tous	 les	ans.	En	2018,	Nature	Environnement	17	a	
coordonné	la	création	d’une	ZNIEFF	de	type	1	(Vallon	de	Sarrazin	
-	Saint-Martin-de-Coux)	et	l’actualisation	de	3	ZNIEFF	de	type	1	
(Vallon de Barbaras - Saint-Savinien ; Coteau de Peuchauvet - 
Peuchauvet ; Platrières de Nantillé - Nantillé).

Projet financé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Maître d’ouvrage : CPF Le Fouilloux
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La région Poitou-Charentes a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt permettant aux communes volontaires de mettre en 
place sur leur territoire un panel d’actions visant à valoriser ou 
restaurer la Trame Verte et Bleue de son territoire. 
La commune de Puyravault s’est engagée dans cette démarche et 
a fait appel à Nature Environnement 17 pour se faire accompagner 
sur des actions clés telles que la création de mares et l’aménagement 
d’un sentier de découverte. 

  Création de mares

La commune de Puyravault est propriétaire de plusieurs parcelles 
de prairies humides, dont une à proximité du bourg couvrant 
une surface d’un peu plus d’1,6 hectares sur laquelle il désirait 
développer un projet pour la biodiversité. Il a été choisi d’y creuser 
2	mares	de	50	m²,	bâchées,	afin	de	maintenir	l’eau	tout	au	long	
de l’année. Les mares ont été réalisées en octobre 2018. 
Malheureusement, le premier hiver a montré les limites 
techniques de ce type d’installation, l’une des 2 mares présentant 
des mouvements verticaux de la bâche induite par la pression 
de l’eau résurgente dans la prairie. Ces mouvements pourraient 
empêcher à terme l’implantation de la végétation, ce qui limiterait 
fortement son potentiel biologique. Il a été décidé pour cette 
mare d’observer son comportement un hiver supplémentaire, et 
en fonction des résultats, de la maintenir en mare permanente 
(bâchée) ou d’enlever la bâche. Dans ce dernier cas, cette mare 
présenterait alors un caractère temporaire tout aussi intéressant 
biologiquement. Une nouvelle mare sera alors crée sur une partie 
plus haute de la prairie, pour laquelle la bâche sera utilisée. 

  Sentier de découverte

Plusieurs réunions se sont déroulées avec la mairie de Puyravault 
afin	de	valider	le	parcours,	la	thématique	des	panneaux	ainsi	que	
l’emplacement.
La conception des panneaux sera réalisée en 2019. 

Trame verte et Bleue : 
Accompagnement de la commune de Puyravault 

Actions 2018

La coordination du Groupe 
Chiroptères de Poitou-Charentes

Nature-Environnement 17 a succédé en 2011 à Deux-Sèvres 
Nature Environnement pour la coordination du Groupe 
Chiroptères de Poitou-Charentes, qui dépend directement 
de Poitou-Charentes Nature et est le représentant régional 
pour	 le	Groupe	Chiroptères	National	de	 la	SFEPM	(Société	
Française	 d’Etude	 et	 de	 Protection	 des	 Mammifères).	
Chaque année, le coordinateur participe aux rencontres des 
coordinateurs à Bourges, et échange sur de multiples sujets 
(PNA, Capture, Rapportage Natura 2000, Eolien, Base de 
données nationale, etc.). Un important travail a été fourni 
cette année concernant quant à la déclinaison régionale du 
PNA Chiroptères.
Le coordinateur participe aux échanges concernant la mise 
en place d’un nouveau système national encadrant la capture 
des Chiroptères (2 formateurs désignés en PC : Matthieu 
DORFIAC	et	Maxime	LEUCHTMANN).
Il participe à de nombreux échanges sur la liste de 
discussion des coordinateurs et relaye auprès des structures 
départementales.
Le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes a également 
organisé un stage sur l’écologie acoustique des chiroptères 
d’Europe qui s’est tenu près de Surgères en mai 2018. Ce 
stage	a	accueilli	un	peu	plus	de	30	stagiaires	et	formateurs.
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Nature Environnement 17 mène également des programmes 
de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
L’association propose des interventions dans les établissements 
scolaires, et anime des sorties pour le grand public dont l’objectif 
est de faire découvrir les richesses et les particularités de la 
faune	 de	 notre	 département.	 A	 ce	 titre,	 elle	 bénéficie	 depuis	
2009 de l’agrément Education Nationale qui garantit, pour chaque 
animation, le respect des principes de l’enseignement public.

Les Contrats d’Objectifs

Poitou-Charentes Nature en partenariat avec plusieurs associations 
départementales, a mis au point le programme pédagogique 
scolaire « Que se trame-t-il en Poitou-Charentes ? » pour permettre 
aux élèves de mieux  appréhender le concept écologique et les 
enjeux de la Trame Verte et Bleue, de découvrir son environnement 
proche et d’agir localement pour sa préservation.
En 2018 a débuté une nouvelle phase de ce programme, qui se 
poursuit sur l’année scolaire 2018/2019. Nature Environnement 
17 a accompagné 5classes, 111 élèves pour l’année scolaire 
2017/2018 : 4 classes de St-Jean d’Angély (1 classe de l’école 
Gambetta, 1 classe de l’école Joseph Lair et 2 classes du collège 
Georges Texier) et 1 classe de Mazeray.

Pour l’année 2018 / 2019 : 4 classes, 114 élèves (1 classe de l’école 
de haimps, 2 classes de l’école de Péré et 1 classe de Terminale 
du Lycée Georges Desclaude à Saintes). Les autres animations se 
dérouleront en 2019.

En	fin	de	projet	les	élèves	ont	mis	en	place	
des actions sur leur commune.

De plus, dans le cadre de projet un poster 
sur la trame verte et bleue a été créé.

15 animations
111 élèves

aPPreNdre et SeNSibiliSer

Que se trame-t-il en Poitou-Charentes ?

En partenariat avec les associations de Poitou-Charentes Nature.
Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, FEDER et DREAL Nouvelle-Aquitaine.

4 animations
79 élèves

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs 
de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leurs 
déplacements et à l’accomplissement de leur cycle de vie.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la faune et la flore, rare ou 
commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée et où les espèces 
peuvent effectuer tout ou une partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos). 

 Un programme pédagogique pour comprendre la trame verte et bleue

Le programme régional « Que se passe-t-il en Poitou-Charentes ? » réuni 6 associations de protection de l’environnement du 
territoire. Ce projet a pour but de sensibiliser les élèves de cycle 3. L’objectif de ce programme est la découverte de la biodi-
versité autour de l’établissement scolaire pour mieux appréhender les besoins vitaux et les exigences en termes de déplace-
ments de quelques espèces locales. Une des clés de réussite de ce projet est de rendre les enfants véritablement acteurs par 
la mise en place d’une action concrète au sein de leur commune : rencontre avec les élus, mise en place d’un aménagement, 
présentation de leur projet.  Cette action participera à la continuité de la Trame Verte et Bleue (TVB).

Hôtel à insectes

Nichoir à mésange

Refuge à hérisson

Trame verte et bleue 
Késako ?

La Trame Verte et Bleue est un concept 
écologique défini par un réseau de 

réservoirs de biodiversité, 
reliés entre eux par des corridors écologiques, 

permettant le déplacement des espèces. 
Beaucoup d’espèces dépendent de ces réseaux 

pour leur survie et leur reproduction.
Aujourd’hui, les êtres vivants peuvent être 
menacés par la fragmentation des habitats 

dus aux aménagements humains et à la 
suppression de certains 

milieux naturels 

Passages à hérissons

Découverte de leur territoire        
       

     L
a trame verte et bleue en maquette  

 
 

 
                              Créations d’aménagements et sensibilis a t i o

n 
 

Toboggan à loutre

Une tyrolienne avec capteur pour les écureuils

Avoir une fonction dans les GPS qui indique la  présence des animaux

Créer un catapulteur à hérisson pour passer au-dessus des murets 

Mettre une caméra qui repère les amphibiens pour qu’un humain aille les chercher

Un détecteur de mouvements qui provoque l’allumage d’un feu rouge pour les véhicules

Construire des habitations sur pilotis pour ne pas stopper la circulation des animaux

Installer des barrières reliées à des capteurs sur les routes 

Créer un propulseur à poisson pour les faire passer au-dessus du barrage

Créer un passage piéton avec un monsieur qui guette si des loutres passent

TOP 10 des idées d’aménagements des élèves

Réalisation : Lucille Grizeau - Nature Environnement 17
Crédits photographiques :  Charente Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Ligue de Protection des Oiseaux, Nature Environnement 17 et Vienne Nature 
Illustrations : Lydie Gourraud et élèves de l’école Gambetta - Saint Jean d’Angély (17)

Mur en pierres sèches

Actions 2018

Les sentinelles du littoral

Les estrans rocheux sont des espaces faciles d’accès et fréquentés. 
Pourtant ces milieux si familiers sont peu étudiés. Menacés par de 
multiples	pressions	environnementales,	les	scientifiques	manquent	
de moyens et de connaissance pour analyser les évolutions de 
ce milieu. Il convient aujourd’hui de collecter des données en 
mobilisant les citoyens de demain.
C’est dans ce contexte que l’association a développé ce projet 
pédagogique	scientifique	sur	nos	estrans	rocheux	pour	former	des	
observateurs curieux et attentifs de notre littoral. 
4 classes et 2 groupes de centre de loisirs ont participé à ce projet 
: 2 classes d’Aytré, 2 classes de Chatellaillon et 2 groupes du 
centre de Cheusse.
Chaque	groupe	a	bénéficié	de	4	animations	:	
- Découverte sensorielle sur littoral
-		Fonctionnement	de	l’estran	rocheux
- Découverte des espèces de l’estran rocheux 
- Découverte de la laisse de mer
En parallèle, une animation grand public s’est 
déroulée avec 7 personnes pour les sensibiliser à notre 
littoral et leur présenter un programme de sciences participatives 
BioLit. 

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, DREAL Nouvelle-Aquitaine 
et la fondation Léa Nature.

129 enfants 

24 animations

La nature à notre porte

La relation homme/nature se fait dès le plus jeune âge. D’après 
plusieurs recherches, il a été montré qu’une exposition à la nature 
dès	la	petite	enfance	peut	influencer	sur	son	propre	attachement	
à l’environnement et impulser des comportements éco-citoyens. 
C’est pourquoi NE17 en partenariat avec d’autres associations 
départementales a développé un programme régional qui 
s’intéresse à la biodiversité ordinaire et proche de chacun de nous. 

De janvier à août, a été la phase de construction du projet: 
conception des outils pédagogiques, constructions des 

séances scolaires et formations.
A partir de septembre 2018, le programme pédagogique 
s’est déroulé sur la commune d’Ardillières avec les deux 
classes	de	maternelle.	Les	deux	classes	ont	bénéficié	de	
1 animation chacune L’objectif est de développer la classe 

dehors. Les autres animations se dérouleront en 2019.

42 élèves
2 animations
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Projets pédagogiques

De	2013	à	2016,	Nature	Environnement	17	s’est	associée	avec	la	
Chambre d’Agriculture 17 (CA 17) et le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques	17	 (GAB	17)	afin	de	promouvoir	 l’agroforesterie	au	
sein du département de la Charente-Maritime.
Pour faire suite à ce programme d’actions menées, un programme 

pédagogique « à la carte », en fonction du type d’établissement 
et	des	formations,	est	proposé	aux	différents	établissements	
scolaires. C’est pourquoi le nombre d’animation varie en 
fonction	 des	 établissements	 :	 MFR	 Saint	 Germain	 de	
Marencennes : 2 animations (dont 1 réalisée en 2018), 
LPA Georges Desclaude : 6 animations (dont 4 réalisées 
en	2018)	et	LPA	Le	Renaudin	:	3	animations	
2 établissements scolaires agricoles suivent le projet 
depuis	2013	:	 les	 lycées	Le	Renaudin,	près	de	Jonzac	et	

Georges Desclaude à Saintes.
De plus, ce programme pédagogique a été proposé à d’autres 
établissements	scolaires	agricoles	types	MFR	et	Lycées	horticoles.	
Ainsi, les établissements ayant participé au programme 
agroforesterie pour l’année scolaire 2017-2018 en Charente-
Maritime sont : lycée Georges Desclaude, lycée le Renaudin, la 
MFR	de	Saint	Germain	de	Marencennes	et	la	MFR	de	Chevanceaux.
En plus des actions auprès des étudiants, une journée d’échanges 
« L’agroforesterie : ils en font, il en parlent » a été organisée 
pour le 27 septembre 2018, au lycée Georges Desclaude, qui s’est 
déroulée en deux temps :

Matin	 :	 présentation	 de	 différentes	
exploitations agricoles et 
présentation de divers travaux de 
recherches
Après-midi : approfondissement 
de certaines thématiques avec 
accès à divers ateliers.

De	plus,	7	fiches	sur	l’agroforesterie	en	Charente-Maritime	ont	été	
rédigées par NE17, la CA 17 et le GAB 17.

3 classes

105 élèves

L’Agroforesterie en Charente-Maritime

142 personnes: 
particuliers, 

professionnels 
et scolaires

Projet financé par l’Agence de l’eau Adour Garonne, la Fondation Léa Nature 
et la Fondation Xavier Bernard.

Actions 2018

Ce programme, commandité par Cyclad et en partenariat avec 
l’association TERDEV a pour objectif de sensibiliser à la réduction 
du gaspillage alimentaire. Les écoles participantes ont fait un 
travail préparatoire avec Cyclad en réalisant des pesées des 
déchets alimentaires. Une fois ces pesées réalisées, NE17 et 
TERDEV sont intervenues dans les écoles concernées. En 2018, 
NE17 a agi sur les territoires de : CdC Vals de Saintonge, CdC 
Aunis Nord Atlantique, CdC Ile de Ré et CdC Aunis Sud Atlantique.

Au total, 7 écoles ont été touchées par ce programme en 
2018.	 Chaque	 école	 a	 bénéficié	 de	 2	 animations,	 sur	 le	
temps de pause méridienne. 
Les communes de Marans et Aigrefeuille d’Aunis ont eu 
leur deuxième séance ; quant à l’école de Saint Jean 
d’Angély,	ce	sont	des	maternelles	qui	ont	bénéficié	de	ces	
actions sur les temps de TAP.
Pour cela, j’ai utilisé la malle « Anti gaspi des petits » 

7 écoles

14 animations

460 élèves

Projet financé par CYCLAD  

1000 écoles contre le gaspillage alimentaire

Ma famille, mon assiette et moi

Afin	 d’impliquer	 un	maximum	 d’acteurs	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	
gaspillage alimentaire, NE17, en partenariat avec la commune de 
Thairé et la CDA de la Rochelle, a développé un projet autour de 
l’alimentation et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
- Volet scolaires : séance complémentaire sur pause méridienne
- Volet habitants : deux ateliers pour apprendre à cuisiner avec 
les restes, animés par l’association TERDEV ont été proposés aux 
habitants de Thairé dont 1 en 2018 : 7 inscrits
-	Volet	Famille	:	2	défis	lancés,	7	familles	d’inscrites
Un	temps	de	valorisation	du	projet	a	été	mené	le	30	juin	2018,	
au moment de la fête de l’école. Une campagne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire réalisée par les élèves fut exposée et NE17 
a tenu un stand en proposant des dégustations (dont certains 
gâteaux apportés par les familles participantes) et la création de 
bee’s wrap.

Ce projet est financé par la CDA de la Rochelle, l’ADEME et la Fondation Léa Nature.
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Programme Re-Sources

Dans le cadre du contrat Re-sources 2015-2019, la ville de 
la Rochelle a fait appel à la LPO et NE17 pour créer un cycle 
d’animation sur le thème de l’eau, à destination des écoles des 
communes situées sur les bassins d’alimentation de captage de 
Varaize,	Fraise-Bois	boulard	et	Anais	;	territoires	à	enjeux	nitrates.	
Le	programme	Re-sources	est	initié	afin	de	reconquérir	la	qualité	
de l’eau en Poitou-Charentes.
Chaque	classe	a	bénéficié	de	4	séances	:	
- Séance 1 : La vie de l’eau
- Séance 2 : Les usages de l’eau
-	Séance	3	:	La	protection	de	l’eau
-	Séance	4	:	Visite	de	la	station	de	captage	d’eau	potable	de	Fraise

Programme financé par la ville de la Rochelle 

3 classes

12 animations

79 élèves

6 classes
18 animations

156 élèves

Zébulin, le lutin malin

La CDA de La Rochelle, en partenariat avec Nature Environnement 
17, a proposé de développer un programme pédagogique sur la 
découverte des animaux communs des parcs et jardins.
Ce programme s’adresse aux classes de maternelles de la 
Communauté d’Agglomération Rochelaise. Le public maternelle 
est peu sollicité pour des interventions de découvertes du monde 
vivant, pourtant le respect du vivant, l’observation, le travail des 
sens se fait dès le plus jeune âge.
Pour	 l’année	 scolaire	 2017/2018,	 6	 classes	 ont	 bénéficié	 de	 3	
animations en 2018 : 2 classes d’Aytré, 1 classe d’Esnandes, 1 
classe de Sainte-Soulle, 1 classe de Saint Médard d’Aunis et 1 
classe de Thairé.
Pour	 l’année	 scolaire	 2018/2019,	 7	 classes	 ont	 bénéficié	 d’une	
animation sur trois en 2018 : 1 classe d’Angoulins, 1 classe de 
Bourgneuf, 1 classe de Chatelaillon, 2 classes de Montroy, 1 classe 
de Périgny et 1 classe de Salles sur mer.
En chaque début de séance, Zébulin partage des secrets sur les 
animaux avec les enfants et leur raconte une histoire, en lien avec 
le thème de la séance. Ensuite, l’observation, la découverte de soi, 
la	manipulation	et	le	travail	des	sens	sont	de	mises	afin	de	profiter	
de la découverte.
Séance 1 - Découverte des oiseaux 
Séance 2 - Découverte des vers de terre 
Séance	3	-	Découverte	des	petites	bêtes	

Projet financé par la CDA de La Rochelle.

7 classes
7 animations

184 élèves

Actions 2018

Mon territoire au fil de l’eau

L’enjeu de préservation des ressources en eau est au cœur des 
actions en Charente, Charente-Maritime et sur le bassin Charente. 
Les collectivités animant ce dispositif ont constaté une convergence 
des besoins d’actions éducatives à destination du grand public et 
des	scolaires	afin	d’agir	en	faveur	de	la	protection	de	l’eau.
- Le module scolaire, piloté par NE17, a pour objectifs de faire 
prendre conscience de notre consommation en eau, découvrir les 
enjeux	de	 qualité	 et	 de	 quantité	 qui	 y	 sont	 liés,	 d’identifier	 les	
acteurs qui utilisent l’eau.
- Le module grand public, piloté par TERDEV, a pour objectifs de 
susciter l’envie de s’engager dans le dispositif, d’acter l’engagement 
de la collectivité dans le dispositif et d’organiser des ateliers pour 
les habitants.  
En	2018,	une	classe	de	l’école	de	Corme	Royal	a	bénéficié	de	4	
animations :
- Séance 1 : L’eau, où es-tu ? D’où viens-tu ?
- Séance 2 : L’eau, où vas-tu ?
-	Séance	3	:	L’eau,	que	fais-tu	?	(visite	de	la	station	de	traitement	
des eaux de Saint Hippolyte)
- Séance 4 : L’eau, que caches-tu ?
Pour valoriser leur travail de l’année, les élèves ont écrit une 
chanson autour de l’eau, à l’aide de leur professeur.

1 classe

4 animations

23 élèves

Dispositif financé par le GRAINE Poitou-Charentes.

A l’écoute de la mer

Suite à la Tempête Xynthia de 2010, l’Agglomération de La Rochelle 
s’est engagée auprès de l’Etat et en partenariat avec les Communes 
dans l’élaboration d’un Programme d’Action de Prévention des 
Inondations (PAPI). 
Ainsi, l’Agglomération a souhaité développer des activités et outils 
pédagogiques destinés à sensibiliser les jeunes générations sur 
le fonctionnement des océans et développer une réelle culture 
du risque. Ces activités sont regroupées au sein d’un dispositif 
pédagogique innovant appelé « À l’écoute de la Mer » animé par 4 
associations du territoire. 
En 2018, Nature Environnement 17  a réalisé 19 animations auprès 
de	8	classes	de	cycle	3	:	1	classe	de	l’école	Condorcet,	4	classes	
de	l’école	Beauregard	et	3	classes	du	collège	Fromentin	soit		202	
élèves sensibilisés à la culture du risque. 

19 animations

202 élèves

Projet financé par la CDA de La Rochelle.
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Animations CREN

11 animations

184 élèves

Comme chaque année, l’antenne de Charente-Maritime du 
Conservatoire des Espaces Naturels nous a demandé de mettre 
en place des animations sur certains de leurs sites.

En 2018, 11 animations ont eu lieu sur 5 sites du CEN 17.

•	Ecole	de	Breuil	la	Réorte	:	1	animation	scolaire	pour	une	
classe de CP, 18 élèves sur la thématique des insectes.
•	 Ecole	 de	 La	 Clisse	 :	 1	 animation	 scolaire	 pour	 deux	
classes, 24 CP et 29 CE1/CE2 sur la thématique des p’tites 

bêtes. 
•	Ecole	de	Landes	:	1	animation	scolaire	pour	une	classe	de	
22 PS-MS, sur la thématique des p’tites bêtes. 
•	 Ecole	 de	 Villedoux	 :	 6	 animations	 scolaires	 pour	 trois	
classes	de	26	MS/GS,	24	CE1	et	23	CE2/CM1.
•	 Ecole	 de	 Bussac-Forêt	 :	 1	 animation	 scolaire	 pour	 une	
classe de 18 CP/CE1, sur la découverte sensorielle du site.

Projet financé par la CDA de La Rochelle.

Animation TVB La Rochelle

8 animations

50 élèves

Le pôle Biodiversité et Développement Durable de la Rochelle a 
souhaité développer un programme pédagogique sur la trame 
verte et bleue. C’est pourquoi, la ville de la Rochelle a fait appel 
à l’association Nature Environnement 17 pour répondre à cette 
demande.
Les	 interventions	ont	eu	 lieu	pour	 la	classe	de	cycle	3	à	 l’école	
Condorcet de Villeneuves-les-Salines (4 séances) ainsi que pour 
deux groupes d’enfants de 6-7 ans, inscrits au Centre de Loisirs de 
Cheusse (2 séances par groupe).

Autres animations

Par ailleurs, des contrats d’objectifs et des projets pédagogiques, 
des animations ont eu lieu tout au long de l’année 2018 pour le 
public enfant : scolaire et extrascolaire. 
36	 animations	 se	 sont	 déroulées	 sur	 différentes	 thématiques	 :	
alimentation, littoral, insectes, chauve-souris, mare...

Projet financé par la CDA de La Rochelle.

De nombreuses conférences, sorties et participations à des 
manifestations, dont certaines ont été animées par des bénévoles, 
nous ont permis de sensibiliser le grand public. Les thèmes 
abordés sont très divers : cosmétiques naturels, estran rocheux, 
contruction d’abris à insectes, encres végétales, découverte des 
chauves-souris... 
Un grand merci aux bénévoles présents sur les stands et 
qui proposent des animations tout au long de l’année.

Animations 
chauves-souris 
pôle nature de 

Crazannes
40 evèNemeNtS

Découverte de Chef 
de Baie

Nuit 
internationale 

de la chauve-souris

Festival 
Notes en vert

Conférences sortons 
du nucléaire, 

vive les énergies 
renouvelables

Forum des 
associations

Chantiers 
participatifs

Animations estivales
Maison de Broue

Animations Grand Public

Offices de tourisme 

Office de tourisme de Chatelaillon-plage
En 2018, 14 animations sur la découverte de l’es-
tran se sont déroulées sur les vacances d’avril et d’été.
304	personnes.	ont	participé	à	ces	animations.

Office de tourisme Aunis-Marais
En 2018, une seule animation, sur la fabrication de mangeoire 
s’est déroulée avec 16 personnes

Actions 2018
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Antenne de Saintes

En 2018, les bénévoles de l’antenne ont proposé 10 sorties 
conférences/sorties tout au long de l’année.

Réseaux

L’association est membre actif de plusieurs réseaux d’acteurs 
d’éducation à l’environnement :

• RADDAR (Réseau des Acteurs du développement Durable de 
l’Agglomération Rochelaise), membre.

• RENET (Réseau d’Education à la Nature, à l’Environnement et 
au Territoire Marais Poitevin), membre.

• GRAINE Poitou-Charentes (Groupe Régional d’Animation 
et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement), membre et 
administrateur

8 janvier :
Réunion de travail 
sur la Palu avec les 

pécheurs

4 février : 
La Vallée du 

Coran

14 février : 
Conférence Les 
vértébrés des 

parcs et jardins

17 mars : Balade 
découverte 

forestière à la 
sortie de l’hiver

26 mai : 
Découverte 

du château de 
Beaulon 

8 et 9 septembre : 
village des 

associations à 
Saintes 

(150 personnes)

6 octobre : 
découverte des 

chemins de 
Thénac

13 octobre : visite 
des pommiers 

d’un verger bio à 
Colombiers

19 octobre : Film le 
temps des forêts 

suivi d’un débat au  
cinéma La Gallia

13 mars : Réunion 
de travail avec la 
mairie de Saintes 
concernant la Palu 

aPPreNdre et SeNSibiliSer PréServer et gérer

La RNR de La Massonne

Le programme d’actions 2018 concernait un prévisionnel de 112 
opérations du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de La 
Massonne	2014-2023.
Sur cette programmation, 100 opérations (78%) ont été réalisées ou 
sont en cours de réalisation (pour 12 opérations prévues - 11%). 10 
opérations n’ont pas été réalisées, par souci de priorisation de certaines 
actions, dans un contexte où des opérations non programmées ont 
dû être mises en œuvre cette année 2018. Ce sont 2 opérations non 
prévues en 2018 qui se sont imposées dans nos plannings.

En 2018, dans le cadre de l’actualisation du plan de gestion, avec la 
prise en compte de la nouvelle méthodologie, nous avons fait le choix 
de	modifier	 la	 codification	 des	 opérations	 planifiées	 entre	 2014	 et	
2023.

Domaine	d’activité	-	Codification	des	opérations
 SP : Surveillance du territoire et police de l’environnement
 CS : Connaissances et suivi continu du patrimoine naturel
 EI : Prestations de conseil, études et ingénierie
 IP : Interventions sur le patrimoine naturel
 CI : Création et maintenance d’infrastructures d’accueil
 MS : Management et Soutien
 PR : Participation à la recherche
 PA : Prestations d’accueil et d’animation
 CC : Création de supports de communication et de pédagogie

En 2018, nous avons réalisé un 
reportage	 photos	 afin	 de	 valoriser	 la	
première édition de
Veilleurs de Vent.
…	Et	nous	commençons	à	travailler	sur	
la	deuxième	édition…

Etat de réalisation des opérations 
programmées en 2018

Répartition des opérations 2018
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La réalisation du programme d’actions 2018 a permis d’atteindre les 
objectifs	fixés,	pour	une	grande	part	(78	%	des	opérations	réalisées).	
Le suivi des interventions montre quelques variables entre le 
prévisionnel	et	le	temps	réel	imparti	aux	différentes	missions	en	2018,	
et concernent tous particulièrement les missions administratives et 
les interventions sur le patrimoine naturel. 
Pour autant, les actions de gestion conservatoire ont été conduites 
dans leur intégralité. Les travaux de restauration ont pu être menés 
à plus de 80 % grâce à l’organisation de chantiers participatifs et de 
chantiers « école ».
Les missions d’ordre administratif se sont avérées très consommatrices 
de temps en 2018, de plus en plus chaque année. Ces missions ont 
également concerné la poursuite du travail de réactualisation et 
ajustement du plan de gestion de la réserve. Celui-ci a pu être présenté 
au Comité Consultatif de Gestion réuni le 27 novembre 2018, pour 
une validation à l’unanimité. En 2019, le plan de gestion fera l’objet 
d’une	présentation	en	CSRPN	pour	avis	et	validation	définitive	par	la	
Région N-A.
La surcharge de travail liée à ces missions 
administratives nous a conduit à reporter 
certaines missions (2% du prévisionnel), 
dont l’évaluation des potentialités d’accueil 
de la réserve.
L’accueil du public et l’éducation-
sensibilisation sont des missions en 
évolution, en réponse à de plus en plus 
de sollicitations d’acteurs du territoire.

Dans le respect du plan de gestion de la RNR La Massonne, nous 
mettons en œuvre diverses techniques de gestion visant à évaluer le 
résultat	de	gestion	sur	les	différentes	prairies	de	la	réserve.	Certaines	
parcelles ne sont donc pas pâturées mais font l’objet d’opérations de 
broyage avec ou sans exportation des résidus de coupe. Le broyage a 
lieu sur une période qui est comprise entre les mois de septembre et 
mi-novembre	afin	de	minimiser	l’impact	sur	la	faune	et	la	flore.	Les	
opérations	de	coupe	se	font	de	façon	centrifuge	pour	faciliter	la	fuite	
de la faune. 
Les milieux très fragiles, comme la prairie méditerranéenne à grandes 
herbes (parcelle 544) qui accueille les stations de Briza minor, de 
spirantes d’été etc. ne permettent pas d’intervenir avec des engins 
lourds. Pour l’entretien manuel de ces milieux sensibles, nous avons 
mis en place un chantier « école » avec le Lycée de la Mer et du 
Littoral de Bourcefranc qui s’est inscrit dans le cadre de l’organisation 

Répartition des opérations 
réalisées en 2018 (réel)

Zoom sur… L’entretien des prairies & l’organisation de Chantier école

PréServer et gérer

de la première édition des « 48H Nature ». Ces opérations 
contribuent à des mesures de gestion conservatoire ajustées 
et minimisent ainsi le tassement du sol et le risque d’ornières. 

La totalité des résidus de coupe a pu être exportée hors 
de la réserve naturelle.  
A la suite de ses multiples interventions avec le Lycée 
de la Mer et du Littoral de Bourcefranc, nous avons 
abouti à un accord pour une convention de partenariat 
2018-2019.

Tout au long de l’année, un programme d’animations propose des 
sorties thématiques sur la réserve naturelle, à destination d’un large 
public. Nous nous attachons également à organiser des sorties en 
lien avec les évènements nationaux. De plus, nous accueillons divers 
publics en formation dont des professionnels et des étudiants (lycées, 

Zoom sur… Accueil, pédagogie et communication

En	2018,	nous	avons	 réalisé	un	 reportage	photos	afin	de	valoriser	
la	 première	 édition	 de	Veilleurs	 de	Vent	…	Et	 nous	 commençons	 à	
travailler	sur	la	deuxième	édition…

Date Thème Nombre de 
personnes

2 février Journée Mondiale des zones humides 12

7 avril Sortie de découverte de la réserve naturelle – 
Congrès	RNF	

30

12 avril Accueil d’une classe de collège 26
28 avril Formation	départementales	«	Reptiles	» 20
28 avril «A pas de velours» 8
6 mai Transhumance Solidaire des Maraîchines 180
26 et 27 mai Fête	de	La	Nature	:	«	Portes	ouvertes	»	de	la	

RNR, sorties Nature, Exposition « Grandeur Na-
ture	»,	concours	photos…	

160

3	juin	 « Promenade gourmande » en partenariat avec 
l’école de St-Jean-d’Angles

130

9 juin Sortie	découverte	de	la	flore	de	la	RNR	La	Mas-
sonne

12

7 juillet Remise des prix du concours photos 10
6 octobre Baguage des oiseaux migrateurs de la RNR La 

Massonne
12

8 octobre Accueil du Lycée de la Mer et du Littoral de 
Bourcefranc

40

12	et	13	octobre 48H Nature 70

Actions 2018
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Zoom sur deux études 

 
 Programme STOC Capture

Le STOC Capture (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) 
par le baguage est un programme national élaboré par 
le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux (CRBPO – MNHN).
Un nouveau secteur de la RNR a été suivi en 2018 avec 4 
opérations	de	capture	au	filet.	

En 2018, ce sont 121 oiseaux qui ont été capturés (106 
individus bagués et 15 contrôles). Depuis 2014, il s’agit de la 

seconde meilleure année de capture pour le programme STOC sur la 
RNR de La Massonne.

  Phénologie migratoire

Ce programme est également un programme de suivi par le ba-
guage élaboré par le Centre de Recherches sur la Biologie des Popu-
lations d’Oiseaux (CRBPO – MNHN). Il est désormais en place sur 
la RNR depuis 2014 d’août à mi-novembre (1 fois par semaine) et 
consiste à décrire dans le temps la phénologie de migration des 
passereaux	européens	qui	passent	par	la	France	pour	rejoindre	leurs	
quartiers d’hiver plus au sud. 
En 2018, l’organisation des sessions s’est déroulée normalement. 
Les très bonnes conditions météo ont permis d’organiser 14 ses-
sions, en respectant scrupuleusement le protocole.
Ce sont plus de 1200 oiseaux qui ont été capturés et bagués sur la 
RNR constituant pour l’instant l’année record depuis 2014 !
Les	espèces	les	plus	capturées	sont	les	Fauvettes	à	tête	noire	et	des	
jardins,	la	Rousserolle	effarvatte,	ou	encore	le	Rougegorge	familier.	
Parfois, des espèces moins communes sont capturées, c’est le cas 
de l’Engoulevent d’Europe ou du Pouillot à grands sourcils !

Signalons	le	contrôle	d’une	Rousserolle	effarvatte	baguée	en	Fin-
lande	et	recapturée	sur	la	RNR	38	jours	et	plus	de	2	200	km	plus	
tard !

Le rapport d’activités complet de la RNR La Massonne complet est 
disponible 

Projets financés par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Agence de l’Eau Adour 
Garonne et Léa Nature

PréServer et gérer

Le Marais de la Brûlée, fait partie du grand ensemble du Marais 
de Rochefort. Les Parcelles gérées par Nature Environnement 17 
se situent dans un secteur relativement préservé de ce marais, 
où la majorité des parcelles sont en prairies. Plusieurs espèces 
patrimoniales sont connues sur ces parcelles. 
Le	suivi	de	 la	flore	en	2018	c’est	porté	sur	 la	Fritillaire	pintade.	
3	passages	ont	eu	 lieu	en	mars	pour	quantifier	au	plus	 juste	 le	
nombre	de	pieds	de	Fritillaria	meleagris.	
En 2018, 140 pieds de fritillaires ont pu être observés pour 77 
pieds	en	2017	sur	l’ensemble	des	3	mêmes	stations.	Il	est	à	noter	
que	la	Fritillaire	ne	se	développe		pas	sur	le	reste	de	la	parcelle	
C22. 
La gestion optée sur cette parcelle reste la fauche centrifuge au 
printemps avec exportation de foin. 

Une	sortie	«	Fritillaire	pintade	»	a	eu	 lieu	 le	25	mars	2017.	10	
personnes	ont	pu	ainsi	observer	la	faune	et	flore	typique	du	

Marais de Rochefort et notamment une espèce remarquable 
la	Fritillaire	Pintade.	Lors	de	cette	sortie	plusieurs	thèmes	
sont abordés : enjeux des zones humides, biodiversité, 
gestion conservatoire et jeu d’acteurs autour de la 
gestion de l’eau. 
 

Les 7,5 hectares ont été pâturés par un troupeau de 
jeunes bovins. Ce cheptel composé de 8 bêtes a pâturé 

en alternance sur les parcelles du Grand et Petit Bariteaux 
de	mai	à	fin	octobre.	

L’entretien des accès aux parcelles a été réalisé par NE17 
ainsi que le broyage de quelques ronciers sur les bosses.

Le Marais de la Brûlée

Projet financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Le Marais des Bariteaux

Actions 2018

Projet financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

NE17 a participé à une quinzaine de réunions conernant la gestion 
du marais de Brouage tout au long de l’année 2018.
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Cellule juridique

Une quarantaine de dossiers ont été suivis en 2018 et 14 
nouvelles procédures contentieuses ont été engagées. Par ailleurs, 
l’association a exprimé son avis lors de 5 enquêtes publiques. 

rePréSeNter et défeNdre

La cellule juridique, composée d’une salariée et d’une dizaine de 
bénévoles, s’investit pour assurer la protection de l’environnement 
par le droit.
En outre, l’association prend part au débat public et à l’élaboration 
des décisions ayant une incidence sur l’environnement en 
participant aux nombreuses commissions et groupes de travail 
dont elle est membre en tant que représentante de la société civile 
et en informant les citoyens sur les enjeux environnementaux du 
département.

JANVIER

QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018

Thématique : ICPE
Dossier : Incinérateur d’Echillais 
Alors que la Cour administrative d’appel de Bordeaux venait de 
confirmer	 l’annulation	 de	 l’autorisation	 d’exploiter	 le	 nouvel	 «	
hyperincinérateur » d’Echillais, le Préfet a délivré au Syndicat 
Intercommunautaire du Littoral (SIL) une nouvelle autorisation en 
janvier 2018.
La construction du centre de traitement des déchets sans attendre 
que le juge ne statue était déjà un mauvais signal et Nature 
Environnement 17 n’a pas manqué de dénoncer un nouveau 
passage en force sur un projet dépassé et inutile alors que les 
efforts	doivent	être	mis	en	priorité	sur	la	réduction	du	volume	de	
déchets produits plutôt qu’à la création d’usines de retraitement 
plus grandes et plus coûteuses. 
Les associations Nature Environnement 17, Pays Rochefortais Alert’ 
et	Zero	Waste	France	se	sont	donc	vues	contraintes	de	déposer	un	
nouveau recours contre cet arrêté de janvier 2018, alors même 
que la procédure contre le premier n’est toujours pas terminée 
puisque le SIL et le Préfet se sont pourvus en cassation contre la 
décision de la CAA de Bordeaux de décembre 2017.

FÉVRIER

Thématique : EAU
Dossier : Projet de création de 19 retenues de substitution 
sur le bassin Sèvre Niortaise Marais Poitevin
Malheureusement les projets de retenues de substitution se 
succèdent et se ressemblent sur le territoire de l’ancienne région 
Poitou-Charentes.
Le projet de création de 19 retenues de substitution sur le bassin 

Sèvre Niortaise Marais Poitevin porté par la Coop de l’Eau est à 
cheval	sur	3	départements	:	Deux-Sèvres,	Charente-Maritime	
et Vienne.
Onze associations et fédérations du Poitou-Charentes se sont 
mobilisées pour déposer en février 2018 un recours contre 
l’arrêté qui autorise leur construction et leur exploitation. 

Leurs raisons : les impacts non maîtrisés de ces ouvrages sur  
l’eau et les milieux aquatiques, les inégalités dans l’accès à la 

ressource en eau entérinées par ce genre de projet et le fait que 
les	 exploitations	 agricoles	 raccordées	 aux	 ouvrages	 bénéficient	
indirectement d’un investissement massif d’argent public.
Nature Environnement 17 poursuit ici son combat pour une 
meilleure gestion de l’eau dans le respect du droit qui protège la 
ressource comme « patrimoine commun de la nation ».

MARS

Thématique : EAU
Organisation de réunions publiques sur le projet de créa-
tion de 21 retenues de substitution sur le bassin Boutonne
Nature Environnement 17, l’APIEEE, la fédération de pêche de 
Charente-Maritime et le collectif citoyen Bassines Non Merci ont 
organisé	en	mars	3	réunions	publiques	sur	le	projet	de	création	de	
21 retenues de substitution sur le bassin de la Boutonne (partie 
Charente-Maritime). Le public est venu en nombre s’informer sur 
ce projet alors que l’enquête publique était en cours et que le 
volume du dossier (plusieurs milliers de pages) ne permettait pas 
forcément au citoyen non éclairé de prendre connaissance des 
enjeux. De nombreux agriculteurs sont venus témoigner de leurs 
pratiques ou bien défendre le projet ce qui a donné lieu à des 
débats animés autour de l’agriculture de demain.

Malgré la forte mobilisation des citoyens contre ce projet, le 
Préfet a pris un arrêté le déclarant d’intérêt général alors que 
la commission d’enquête avait donné un avis défavorable et très 
critique sur ce point.
Nature Environnement 17, SOS Rivières et Environnement et la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux ont déposé un recours contre 
cet arrêté portant déclaration d’intérêt général en décembre 2018.

Actions 2018
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MAI

Thématique : URBANISME LITTORAL
Dossier : Permis d’aménager « Bois Léon »
Le tribunal administratif a donné raison aux associations Nature 
Environnement 17 et Demain Les Mathes dans une décision de 
mai 2018 concernant un permis d’aménager un lotissement sur la 
commune de Les Mathes-La Palmyre. Le juge reconnaît comme le 
soutenaient les deux associations, que l’autorisation d’urbanisme 
n’était pas conforme à la loi littoral et ne respectait pas les 
dispositions du document d’urbanisme en vigueur.
Après l’annulation du PLU de la commune et celle du permis de 
construire du Club MED c’est une nouvelle décision qui permet de 
rappeler l’importance des zones littorales et la mesure nécessaire 
dans leur aménagement.

JUIN

Thématique : EAU
Organisation de réunions publiques sur le projet de création 
de 6 retenues de substitution sur le bassin du Curé
Le projet de création de 6 retenues de substitution sur le bassin du 
Curé (Marais poiteivn) a été le deuxième projet porté par le SYRES 
17 et présenté à l’enquête publique en 2018.
Une fois de plus, devant le refus de la commission d’enquête 
d’organiser des réunions publiques pour ouvrir le débat sur ces 
projets importants quant à la gestion et l’accès à l’eau sur le 
département, Nature Environnement 17, l’APIEEE, la fédération de 
pêche de Charente-Maritime et le collectif citoyen Bassines Non 
Merci	ont	organisé	3	nouvelles	réunions	publiques	en	juin	2018,	
avec le même succès que les précédentes et les mêmes écueils, à 
savoir une opposition nette entre pro et anti bassines qui n’a peut-
être pas laissé toute la place nécessaire aux questionnements des 
citoyens.

Dossier : SCEA CHABOISSEAU – retenue de substitution sur 
le bassin de la Seudre
A l’inverse, le juge administratif a rejeté le recours de Nature 
environnement 17 et de la fédération départementale de pêche 
contre l’arrêté autorisant la SCEA Chaboisseau à construire et 
exploiter une retenue de substitution sur le bassin de la Seudre. 
Le tribunal reconnaît que l’autorisation attaquée permettra à la 
SCEA CHABOISSEAU de prélever plus que par le passé mais sans 
le	sanctionner…	tout	comme	les	conditions	de	prélèvement	qui	ne	
correspondent pas à une situation de hautes eaux, mais qui sont 
fixées	dans	le	seul	but	de	permettre	le	remplissage	des	ouvrages	
même en année sèche. Une décision décevante mais dont il n’a 
pas été interjeté appel.

rePréSeNter et défeNdre

Thématique : PRODUITS PHYTOSANITAIRES
NE17 lance l’alerte sur les ventes de pesticides en hausse 
sur le département
Nature Environnement 17 publie une étude détaillée sur l’évolution 
de l’utilisation des pesticides sur le département entre 2008 et 
2016. 
En	effet,	la	Charente-Maritime	est	le	11ème	département	français	
pour les ventes de pesticides, avec 1 405 tonnes utilisées en 2016 
(hors soufre), la consommation de ces produits étant en hausse 
de 40% depuis 2009.
96% de nos cours d’eau et 61% de nos eaux souterraines sont 

Dossier : ASAI des ROCHES – retenues de substitution sur 
le bassin du Mignon.
Le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour la seconde fois, 
sur requête de Nature Environnement 17 l’autorisation délivrée à 
l’ASAI des ROCHES d’exploiter 5 retenues de substitution sur le 
bassin du Mignon (Marais Poitevin).
Premièrement, le tribunal sanctionne une étude d’impact largement 
insuffisante	concernant	les	rabattements	de	nappe	causés	par	les	
prélèvements et les espèces piscicoles présentes dans les cours 
d’eau impactés. 
Deuxièmement, le juge constate que le projet ne vise pas la simple 
« substitution » des prélèvements estivaux, mais l’augmentation 
des capacités d’irrigation des adhérents de l’ASAI des Roches et 
donc des prélèvements d’eau dans le milieu naturel, en violation 
des dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Sèvre 
Niortaise Marais Poitevin.

Thématique : ICPE
Dossier : société INNOV’IA
La société INNOV’IA implantée à Chef de Baie (La Rochelle) a 
été condamnée par le tribunal d’instance de La Rochelle pour ses 
dysfonctionnements et la pollution des eaux qui en a découlé. 
En	effet,	l’exploitant	a	commis	une	négligence	dans	le	nettoyage	
de	ses	 installations	déversant	ainsi	des	effluents	nocifs	 tels	que	
l’hydrogène sulfuré dans le réseau communal des eaux pluviales. 
Le	tribunal	souligne	la	dangerosité	de	ce	gaz	dont	les	effets	sont	
comparables au cyanure : propriétés irritantes et asphyxiantes, et 
donc un  risque sanitaire important. 
Le juge reconnait que la société INNOV’IA a commis une faute qui 
engage sa responsabilité et la condamne à verser des dommages 
et intérêts aux requérantes.
Les associations Nature Environnement 17 et Respire, à l’origine 
de cette action, restent vigilantes car malgré cette condamnation, 
l’industriel ne s’est toujours pas mis en conformité et de nouveaux 
épisodes de pollution ont été constatés.

OCTOBRE

Actions 2018
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NOVEMBRE

Thématique : PROTECTION des ESPECES
Communiqué des associations du mouvement FNE sur les 
captures de dauphins liées à la pêche.
Chaque année, près d’un millier de carcasses de dauphins viennent 
s’échouer	sur	les	côtes	françaises,	dont	90%	portent	des	traces	de	
capture par des engins de pêche.
En	novembre	2018,	FNE	et	ses	associations	membres	ont	demandé	
au gouvernement de réagir, avant l’ouverture de la pêche au bar 
au chalut pélagique, pour éviter de nouvelles captures mortelles de 
Dauphins en faisant plusieurs propositions : suspension de la pêche 
au bar au chalut pélagique pendant sa période de reproduction, 
transparence sur les captures liées à la pêche et lancement d’un 
programme	scientifique	sur	le	Dauphin	commun,	première	victime	
de ces pratiques.

aujourd’hui pollués par ces produits chimiques nocifs et plus de 
229	molécules	pesticides	différentes	ont	été	décelées	dans	les	eaux	
de rivières : fongicides, herbicides, insecticides néonicotinoïdes... 
utilisés à 98% par l’agriculture.
Ces	chiffres	alarmants	mettent	en	évidence	l’échec	des	politiques	
publiques de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
(ex. plans Eco-PHYTO) et doivent inciter chacun à se mobiliser contre 
l’utilisation de ces produits nocifs pour la santé et l’environnement 
et pour une agriculture durable et respectueuse.

DÉCEMBRE

Thématique : MARAIS ET ZONES HUMIDES
Dossier : drainage illégal de marais
Le tribunal d’instance de Rochefort reconnaît la responsabilité 
d’une exploitation agricole ayant drainé illégalement des parcelles 
de marais sur la commune de Ciré d’Aunis en août 2012 et la 
condamne à verser des dommages et intérêts à l’association 
Nature Environnement 17, qui avait été à l’origine du signalement 
mais avait été « oubliée » lors du procès pénal. 
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 ces travaux sont soumis à autorisation. Par 
ailleu rs, l’eau drainée est chargée en molécules chimiques qui 
rejoignent directement les canaux et contribuent à dégrader la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Le dossier devrait faire 
l’objet d’une régularisation sur le plan administratif et est à ce titre 
toujours suivi par l’association.
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Commissions et Groupes de travail

De nombreux bénévoles et salariés de l’association assurent 
la représentation administrative de l’association auprès d’une 
centaine de commissions ou groupes de travail où ils ont la charge 
d’exprimer les positions de l’association.

Point sur les Risques Industriels Sanitaires et Technologiques

Référent : René BARTHE

L’action de NE17 en matière de risques industriels et sanitaires 
pour	l’année	2018	s’est	concentrée	sur	3	axes	principaux	:
- La qualité de l’air et de l’eau
- Les infractions à la réglementation et la dérégulation pour ce qui 
est des ICPE
- Les activités du secteur agro-industriel du secteur rochelais et 
notamment les projets portuaires.

Qualité de l’air et de l’eau
L’année	2018	confirme	une	dégradation	de	la	qualité	(aussi	bien	que	
de la quantité) de l’eau, due à l’usage intensif de phytosanitaires par 
la viticulture et les agriculteurs céréaliers( 9000 tonnes utilisées en 
2018.) Ainsi, 8 communes de la région de Jonzac sont contraintes 
de consommer une eau dite « potable » avec des taux d’athrazine 
(produit pourtant interdit depuis 15 ans) supérieurs aux valeurs 
limites	définies	par	l’ANSES	et	ce,	jusqu’en	2020,	date	à	laquelle	
un	centre	spécifique	de	 traitement	des	eaux	sera	mis	en	place,	
soit	3	ans	après	le	constat	de	la	pollution.	Cela	sans	campagnes	
d’information sérieuse du public  malgré les interventions répétées 
de NE17 auprès de l’ARS et du Syndicat des eaux pour les mettre 
en place.  De plus, la surconsommation d’eau par certaines ICPE 
voulant	diversifier	 leurs	produits,	 cf	 :	 Innov’ia	et	AVI	Charente,	
ex- SENOBLE) ajoute des astreintes supplémentaires aux stations 
d’épuration qui, elles, rejettent (cf STEP de La Rochelle Port Neuf) 
leurs eaux traitées dans les eaux littorales ou font composter 
leurs boues en quantité toujours plus importantes et d’une qualité 
biologique contestable rachetées par les céréaliers.
Pollution du littoral rochelais par les ICPE du site agro-industrialo 
portuaire de La Rochelle qui rejettent en mer des tonnes d’azote 
total par an (850 tonnes pour Rhodia Opérations) mais aussi 
des métaux lourds (cadmium, zinc, mercure etc...) avec une 
aggravation de la qualité des eaux des pertuis charentais dont 
la	turbidité	a	des	effets	dévastateurs	sur	les	mollusques	filtreurs	
qui	éprouvent	de	plus	en	plus	de	difficulté	à	se	nourrir.	En	2018	la	
société Rhodia Ops a obtenu par arrêté préfectoral la possibilité de 
rejeter	des	effluents	aqueux	pouvant	atteindre	une	température	
de	 35°C	 par	 son	 point	 de	 rejet	 en	mer,	 ce	malgré	 l’opposition	
motivée de NE17 au CODERST.
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Seul point positif pour 2018, la prise de plusieurs arrêtés 
préfectoraux à destination des STEP de plus de 10 000 Eqh 
(équivalent habitants) et imposant des mesures de contrôle 
plus contraignantes aux STEP en matière de micro-polluants, 
notamment les métaux lourds évoqués plus haut. Mesure saluée 
par les associations environnementales et de consommateurs 
(NE17	,	UFC	–	Que	Choisir)	au	CODERST.								
Pour  ce qui touche à la qualité de l’air, NE17 a dénoncé au CODERST 
les	 insuffisances	des	nouveaux	arrêtés	 cadres	 régionaux	qui	 se	
bornent à un large « balayage » des territoires et fournissent aux 
préfets	 des	 valeurs	 moyennes	 de	 pollution	 en	 particules	 fines,	
oxyde d’azote ou oxyde de soufre, éliminant ainsi des secteurs 
impactés par des pollutions locales pouvant dépasser les seuils 
d’alerte, ce qui arrange aussi bien les services de l’État que les 
industriels.
Pour exemple, si l’on prend l’agglomération rochelaise, secteur 
de La Pallice avec forte urbanisation proche d’ICPE, on enregistre 
de fortes émission de COV issus des sites industriels locaux et 
près	de	70	pics	de	pollution	aux	particules	fines	(PM10)sur	2018,	
pics situés entre 100 et 400µg/m³, quantités bien supérieures aux 
seuils	d’alerte	fixant	à	80µg/m³	la	valeur	à	ne	pas	dépasser	pour	
la santé humaine. A signaler, un record  le 17 Décembre  2018 de 
525µg/m³ jamais enregistré auparavant. NE17, RESPIRE, Ré Nat 
et MAT-Ré  ont étudié sur les années 2017 et 2018 les résultats 
des	 analyses	 et	 relevés	 quotidiens	 effectués	 par	 ATMO	 Nlle	
Aquitaine	et	ont	pu	relever	plusieurs	déficiences	dans	le	système	
et les modalités d’ évaluation de la qualité de l’air sur la zone de 
La Rochelle. Le groupement d’association a rencontré le directeur 
général d’ATMO le 10 Janvier 2019 pour lui faire part de nos 
résultats et de nos attentes en termes de politique de la qualité 
de	l’air	en	Chte-Mme,	notamment	l’ouverture	d’une	3è	station	de	
mesure de la qualité de l’air dans les zones urbanisées proches de 
la	rocade	137	dont	le	trafic	s’accroît	d’année	en	année	au	même	
titre que la pollution de l’air dans ce secteur. Nous devons revoir 
la	direction	de	l’ATMO	en	fin	2019.					

Installations classées pour l’environnement.
Hormis les sites classés SEVESO pour lesquels la surveillance 
de l’État est plus stricte, on constate sur l’année 2018, une 
augmentation des infractions au Code de l’Environnement. 
Industriels omettant de déclarer une activité nouvelle sur leur site 
classé ou une augmentation de celle-ci, ou déclarant bien l’activité 
mais avec retard et en y ajoutant des demandes supplémentaires 
à l’Inspection des sites classés. Bien souvent, les services de l’État 
se sont bornés à régulariser le dossier sans autre forme de sanction 
alors que l’absence de déclaration peut être source d’accidents 
industriels comme nous l’avons encore observé récemment.
Dérégulation aussi, comme dans le cas de l’ICPE ENVIROCAT à La 
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Rochelle, classée SEVESO en Mars 2018, puis reclassée en simple 
site soumis à autorisation préfectorale en Juillet de la même 
année, alors que cette ICPE producteur d’agrocarburants stocke, 
à	 proximité	 d’un	 autre	 site	 SEVESO,	 300	 Tonnes	 de	méthylate	
de sodium, produit très dangereux car explosif du fait de son 
instabilité. Nous avons dénoncé les dangers d’un tel déclassement 
au motif qu’il ne respectait par la directive européenne SEVESO 
III et qu’il minimisait le contrôle et la surveillance des services 
de l’État sur un site dangereux. Beaucoup d’ICPE ont aussi vu 
leur régime passer de l’autorisation à la simple déclaration moins 
contraignante pour les exploitant de sites classés.
Dans	 le	 cas	 d’Envirocat,	 nous	 avons	 porté	 l’affaire	 devant	 les	
tribunaux, et avons malheureusement été déboutés en appel.
De nouvelles craintes se font jour avec le projet de décret 
gouvernemental	sur	la	simplification	de	la	procédure	d’autorisation	
environnementale, projet qui vise au transfert des prérogatives 
du CNPN aux instances régionales, les CSRPN et qui, sous couvert 
de	simplification	vont	limiter	l’influence	du	CNPN	jugé	trop	sévère	
avec les bétonneurs, industriels et autres aménageurs de sites 
commerciaux sur zones sensibles en biodiversité , les CSRPN étant 
plus dociles que le CNPN et sous la coupe directe des préfets et 
des instances régionales .
  
Dossier essences PICOTY- La Rochelle : Suite à la fuite de Janvier 
2017	 avec	 perte	 de	 259m3	 de	 SP95,	 l’industriel	 a	 poursuivi	 le	
pompage de l’essence polluant le sous-sol ainsi que la nappe 
phréatique sur toute l’année 2018. A ce jour, l’industriel n’ a pu 
récupérer qu’un peu plus de 40 % de produit, mais 192 tonnes 
d’essence manquent encore à l’appel! L’industriel a obtenu début 
2019 l’autorisation par AP de cesser les opérations de pompage 
au motif que les pompes ne remontaient plus de SP 95 mais du 
gasoil	!	NE17	et	3		autres	associations	demandent	la	dépollution	
totale de la nappe, mais Etat et industriel se renvoient la balle, 
ce dernier invoquant une « pollution historique ». En l’absence 
de réponse de l’État et de l’industriel, NE 17 envisage de porter 
plainte pour pollution avérée des sols et des eaux souterraines.
Par ailleurs, NE17 a aussi obtenu des résultats suite à son action 
contre deux ICPE du département pour infraction à la réglementation 
et pollution du réseau d’eaux pluviales à l’hydrogène sulfuré de 
La	Rochelle	 pour	 l’une	d’entre	 elles.	 Les	Sociétés	NDC	Foundry	
à Rochefort et INNOV’IA à La Rochelle ont été sanctionnées 
par les tribunaux pour le préjudice causé à l’environnement et 
condamnées à indemniser NE17 ainsi que l’association RESPIRE.  
 Nous suivons aussi les suites du dossier sanitaire de la Société 
Rochelaise d’Enrobés (S.R.E.) à St Rogatien, proche de Périgny où 
des cas anormaux de leucémie et de lymphomes ont été relevés 
entre 2012 et 2018 suite à exposition des enfants et de leurs 
parents vivant à proximité de l’ICPE responsable de rejets de 
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combustion	de	fioul	lourd	pour	la	fabrication	d’enrobés	de	goudron.
Situation qui avait entraîné la fermeture de l’usine et sa 
reconstruction aux normes environnementales en 2015 avec 
élimination	du	fioul	comme	combustible.	Une	étude	du	Registre	des	
cancers pour le Poitou-Chte diligentée par la Ligue Départementale 
de lutte contre le Cancer a mis en évidence un excès de risque 
de cancer « chez les sujets les plus jeunes (0 – 24 ans) pour la 
commune de St Rogatien. » L’ARS a donc demandé une étude des 
données	environnementales	de	la	SRE	afin	de	voir	s’il	y	a	ou	non	
corrélation entre les cas de cancer contractés et les activités de la 
SRE. Nous attendons la communication de cette étude que nous 
avons demandée à la Direction de l’ARS .    
Suivi aussi le dossier du Centre de Compostage de la SAUR à 
Fontenet	pour	lequel	un	arrêté	du	préfet	de	2018	autorise	cette	
ICPE à traiter les boues de STEP des départements limitrophes 
augmentant ainsi de plus du double les volumes de boues stockés 
avec	 des	 effets	 dommageables	 sur	 les	 populations	 riveraines,	
sur	les	eaux	superficielles	et	la	nappe	phréatique.	Une	plainte	au	
procureur de la république a été déposée par l’association locale 
et la justice saisie pour annulation de l’AP en question . NE17 suit 
le dossier et apporte son aide à l’association locale.

Les projets d’aménagement portuaire de Port Atlantique La 
Rochelle.
Le Grand Port Maritime a lancé en Janvier 2017 son « Projet Horizon 
2025 » qui prévoit les 4 opérations d’aménagement suivantes
- Aménagement du site de la Repentie après comblement de la 
zone récupérée sur la mer.
-	Création	d’un	terminal	sur	l’Anse	St	Marc	3.
-Développement du terminal de Chef de Baie.
- Aménagement des accès nautiques pour navires à grand tirant 
d’eau.

Au	cours	des	différentes	démarches	de	concertation	avec	les	parties	
prenantes et les associations de protection de l’environnement (LPO 
– NE17 – Ré-Nat) les responsables du Port nous ont présenté les 
4 objectifs de ce vaste projet. Si nous ne voyons pas d’objections 
de	fond	sur	les	3	premiers	objectifs,	le	4è	présente	à	nos	yeux	des	
risques graves en termes d’impact sur la biodiversité, les eaux 
marines des pertuis et à long terme, l’activité conchylicole dans 
ces pertuis.
En	effet,	afin	de	permettre	l’accès	du	Grand	port	à	des	navires	de	
commerce de 100 000 à 120 000 tonnes, au tirant d’eau de 14m, 
il	 va	 falloir	 draguer,	 dérocter	 puis	 claper	 300	000	m³	de	 vases	
anciennes et 700 000 m³ de roches marno- calcaires. Ces volumes 
avoisinant le million de m³ de sédiments vont venir s’ajouter aux 
dragages de maintenance des 2 ports rochelais (500 000t) et aux 
rejets en mer des sédiments  de curage des bassins d’orage de La 
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Rochelle.
Le GPMLR prévoit de rejeter les sédiments considérés comme 
immergeables dans la fosse du Lavardin et dans celle d’Antioche.
Pour les associations de protection de l’environnement ces 
opérations ne tiennent pas assez compte de :
- la courantologie en boucle des pertuis qui ne permettra pas aux 
sédiments de se disperser en mer mais plutôt de se redéposer 
sur le littoral, zone de production de nourriture des mollusques 
filtreurs,	les	privant	ainsi	de	nourriture	et	entraînant	à	terme	leur	
disparition.

- l’augmentation substantielle de la turbidité des eaux vu 
l’absence de dispersion des sédiments en mer avec la réduction 
de la photosynthèse tuant les algues et le plancton sources de vie 
marine

- la présence depuis 1970 dans les vases anciennes de la baie, 
de	thorium	232	et	des	éléments	de	sa	chaîne	de	désintégration	
tels que le radium 228 et le radon 220, radionucléides rejetés par 
le site industriel Rhone-Poullenc, puis Rhodia Opération dans son 
process de terres rares .  
	 Ce	 3è	 risque,	 le	 plus	 dangereux,	 nécessite	 des	 analyses	 plus	
poussées	 des	 sédiments	 car	 le	 thorium,	 s’il	 est	 inoffensif	 à	
l’état naturel- est absolument dangereux pour la santé humaine 
lorsque isolé dans un process industriel a des concentrations 
bien supérieures aux valeurs du bruit de fond de sa radioactivité 
naturelle.
Notre regroupement d’associations a donc demandé aux autorités 
du GPMLR de nous fournir les rapports d’analyse des prélèvements 
et	carottages	effectués	dans	le	périmètre	d’étude	du	projet	ainsi	
que le document faisant apparaître les zones de ces prélèvements 
ainsi que les méthodes d’échantillonnage qui ne nous avaient pas 
été communiqués lors des réunions de concertation avec le Port.  
Les associations procèdent à l’heure actuelle à l’étude de ces 
rapports avec l’aide de spécialistes.
Affaire	à	suivre.			
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La	nature	se	meurt	en	silence.	Moins	d’insectes,	moins	d’oiseaux…	
Principalement sous l’impact de pratiques agricoles agrochimiques 
dévastatrices : herbicides, fongicides, insecticides, molluscicides, 
régulateurs de croissance. Sans compter que 25% à 80% de ces 
pulvérisations se répandent au-delà des cultures traitées. Cette 
agrochimie morbide, c’est un marché de plus de 2 milliards d’euros 
par	an	en	France	!
Ce sont 96% de nos cours d’eau et 61% de nos eaux souterraines 
qui sont aujourd’hui pollués par ces produits chimiques nocifs. La 
présence persistante de certains produits est particulièrement forte, 
telle celle de l’atrazine, herbicide interdit en 2001 que l’on retrouve 
encore dans l’eau du robinet.
Plus	de	229	molécules	pesticides	différentes	ont	été	décelées	dans	les	
eaux de rivières. Elles représentent des cocktails chimiques d’autant 
plus dangereux que leurs interactions, généralement ignorées, sont 
susceptibles d’en multiplier les risques. Or l’impact cancérigène, 
mutagène des pesticides sur le vivant et leur toxicité pour la fertilité 
humaine	ne	sont	plus	à	démontrer	et	ont	été	scientifiquement	prouvés.
Ces substances actives chimiques sont utilisées à 98% par l’agriculture 
pour	un	 total	 de	68	414	 tonnes	en	France	en	2016,	en	hausse	de	
12,4% par rapport à 2009. Cela malgré les bonnes résolutions et les 
millions d’euros dépensés pour leur réduction depuis le Grenelle de 
l’environnement de 2008 ! Celui-ci projetait une baisse de 50% des 
pesticides pour 2018...
Pour le moment, l’échec est total et l’utilisation des pesticides en 
constante	progression,	selon	les	chiffres	de	la	Banque	nationale	des	
ventes alimentée par les distributeurs de produits phytosanitaires 
(BNV-D), connus jusqu’à l’année 2016. (Les utilisations sous forme 
NODU (nombre de doses unités) ne sont pas connues, mais le résultat 
serait	 identique	puisque	de	2008	à	2013,	 le	NODU	en	France	s’est	
accru dans les mêmes proportions que les tonnages.) Ces produits 
sont vendus majoritairement par les coopératives agricoles.

Charente-Maritime : Toujours plus de pesticides… et moins de biodiversité
Référent : Jean-Marie Bourry

Un grand merci aux bénévoles qui permettent à l'association, 
par leur investissement, de mener tous ces combats et d'être 
représentée dans les différentes commissions administratives.
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NOS RESSOURCES 2018

NOS CHARGES 2018

10%

7%

9%

2%

64%

8%

60 - Achats

61 - Services extérieurs

62 - Autres services extérieurs

63 - Impôts et taxes sur rémunérations

64 - Charges de personnel

65 - Autres Charges

67 - Charges exeptionneles

68 - Dotations aux amortissements e-t
Provisions sur fonds dédiés

63%

29%

4%

4%

70 - Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services
74 - Subventions d'exploitation

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77- Produits except

79 - Reprises sur
amortissements et provisions
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