
DÉCEMBRE 2019

Le Conseil d’Etat est venu préciser la force juridique des SAGE, outils de 
planification locale en matière de gestion de l’eau

Par un arrêt rendu le 25 septembre dernier *1 , le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’application 
du SDAGE et du SAGE. Cette nouvelle décision vient compléter un arrêt précédemment rendu par le 
Conseil d’Etat le 21 novembre 2018 (n°408175, Center Parcs de Roybon). 

Institués par la loi sur l’eau de 1992, les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) ont évolué suite à la Directive Cadre sur l’Eau de 2000. Ces documents de planification fixent 
pour six ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de «bon état des 
eaux». Le SAGE, schéma d’aménagement et de gestion des eaux, est la déclinaison locale du SDAGE, et 
tient compte des spécificités du territoire.

En l’espèce, l’arrêté préfectoral initialement contesté par l’association Nature Environnement 17 devant le 
Tribunal Administratif de Poitiers concernait la création et l’exploitation de deux réserves de substitution 
à des fins d’irrigation en Charente-Maritime. L’annulation de cet arrêté pour incompatibilité avec le SDAGE 
est prononcée par le tribunal en 2015, jugement confirmé en appel. L’Etat et le pétitionnaire s’étaient alors 
pourvus en cassation. 

Si l’illégalité de ces réserves de substitution est aujourd’hui confirmée, le fondement juridique retenu est 
pourtant différent. 

La Haute Assemblée rappelle dans un premier temps le cadre juridique des décisions administratives prises 
dans le domaine de l’eau : en vertu des articles L.212-1 et L.212-5-2 du code de l’environnement, lesdites 
décisions sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE ; il en est de même avec 
le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE. Confirmant sa jurisprudence antérieure, 
le Conseil d’Etat indique que cette compatibilité doit être appréciée dans le cadre d’une analyse globale, 
le juge administratif devant rechercher si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et orientations fixés 
par le schéma, « sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif 
particulier ». Ainsi, commet une erreur de droit la cour qui se borne, pour juger qu’un projet n’est pas 
compatible avec le SAGE, à le confronter à une seule disposition de ce schéma. 

Rien de nouveau, donc.

En revanche, nous obtenons ici des précisions sur la force juridique du SAGE. En effet, le Conseil d’Etat 
précise que « les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau […] sont soumises à une 
obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que 
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les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel 
document ». 

C’est d’ailleurs bien ce que prévoit l’article L.212-5-2 du code de l’environnement, énonçant que le 
règlement du SAGE et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou 
privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L.214-2. 

En l’espèce, les deux réserves de substitution litigieuses se situent sur un territoire couvert par le SAGE 
de la Sèvre Niortaise et du marais poitevin, qui prévoit précisément en son article 10 que le volume des 
réserves nouvellement créées doit être égal ou inférieur à 80% du volume annuel maximal précédemment 
prélevé dans le milieu naturel. Par conséquent, le volume de la réserve de la « Pincenelle » excédant le 
volume maximal autorisé par le règlement du SAGE, l’autorisation délivrée est entachée d’illégalité.

Malgré cette récente décision du Conseil d’Etat venant affiner sa jurisprudence antérieure, la critique 
reste de mise quant à la transposition effective de la Directive Cadre sur l’Eau, puisque les mesures 
(même précises) d’un SDAGE, ne peuvent pas être opposées directement à un projet. Ce simple rapport 
de comptabilité énoncé par le code de l’environnement fait en ce sens l’objet d’une plainte auprès de la 
Commission Européenne. Le Conseil d’Etat nous glissera alors au détour d’un 9ème Considérant, que le 
simple rapport de compatibilité tel qu’énoncé par le législateur ne méconnait pas les objectifs définis par 
la Directive Cadre sur l’Eau... Ce qui n’est pas sans poser de difficultés, dans la mesure où une large partie 
du territoire est encore dépourvue de SAGE, et donc de règlement directement opposable.  

   *1 Arrêt Conseil d’Etat, 25 septembre 2019, n°418658, 418706

Marine Le Feunteun 

Les actions et les efforts de NATURE ENVIRONNEMENT 17 pour la protection 
de la ressource en eau reconnus par la justice

Par un arrêt rendu le 15 octobre dernier, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux reconnaît le préjudice 
subi par l’association Nature environnement 17 du fait de l’exploitation illégale de réserves de substitution 
pendant 4 ans.
Pour rappel, l’ASAI des Roches avait obtenu en 2008 une autorisation d’exploiter plusieurs réserves de 
substitution destinées à l’irrigation sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin. Le Tribunal 
administratif de Poitiers, saisi par Nature Environnement 17, avait prononcé l’annulation de cette 
autorisation en 2009, jugement ensuite confirmée en appel.
Ces décisions de justice ne seront pourtant pas respectées : des contrôles effectués dès 2010 permettent 
de révéler que l’ASAI des Roches a rempli et utilisé ses réserves de substitution jusqu’à la fin de l’année 
2014, soit 4 années d’exploitation illégale, et ce malgré les arrêtés préfectoraux de mise en demeure qui 
lui étaient adressés. 
Par un jugement rendu en 2017 par le Tribunal administratif de Poitiers, Nature Environnement 17 obtenait 
la reconnaissance de la responsabilité des irrigants, et de leurs agissements portant atteinte aux efforts 
déployés par notre association pour la protection des milieux aquatiques. 
L’ASAI des Roches avait fait appel de ce jugement. 

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a finalement rendu sa décision par un arrêt du 15 octobre : elle 
confirme dans un premier temps la faute commise par l’ASAI des Roches, « laquelle a méconnu, de façon 
délibérée et répétée, les obligations découlant pour elle tant des décisions de justice que des arrêtés 
préfectoraux des 20 janvier 2010 et 10 mai 2011 ». 

Dans un second temps, les magistrats confirment l’existence d’un préjudice moral subi par Nature 
Environnement 17, en lien direct avec la faute commise. Pour évaluer ce préjudice, et après avoir rappelé 
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l’objet statuaire de notre association, la cour retient nos nombreuses actions en faveur des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau : « Elle est ainsi co-gestionnaire de la réserve naturelle de la Massonne 
et propriétaire de parcelles de marais où elle agit pour protéger des espèces et habitats inféodés à l’eau. 
L’association Nature Environnement 17 participe également à l’élaboration de décisions relevant de la 
police de l’eau en sa qualité de membre du conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques, de membre de plusieurs commissions locales de l’eau en charge des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Elle participe également au comité quantitatif de l’eau 
de la Charente-Maritime qui rassemble autour de l’Etat les différents acteurs impliqués dans la gestion 
et le suivi de la ressource en eau. L’ensemble de ces activités est d’ailleurs retracé dans un rapport que 
l’association Nature Environnement 17 élabore chaque année ». 

Le préjudice moral subi par notre association, en lien direct avec l’exploitation illégale des réserves de 
substitution, est ainsi justifié « au regard des actions et des efforts qu’elle déploie pour la protection de la 
ressource en eau dans le département de la Charente-Maritime ».

Les juges reconnaissent ainsi l’importance des actions menées par notre association sur le terrain et dans 
les institutions de notre territoire, donnant encore davantage de légitimité aux combats que nous menons 
avec nos bénévoles depuis tant d’années pour la protection des milieux aquatiques. La réparation de 
notre préjudice prononcée par les juges d’appel servira à alimenter ce travail en faveur d’une meilleure 
protection de l’environnement.

Notons que sur ce même bassin, la justice a récemment jugé que les prélèvements autorisés pour 
l’irrigation agricole n’étaient pas compatibles avec le bon état des écosystèmes, dont la zone humide 
du Marais poitevin, laissant à l’Etat jusqu’à 2021 pour revoir tout le dossier. Le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire ayant fait appel de cette décision, Nature Environnement 17 poursuit son travail 
pour la défense des milieux aquatiques sur ce bassin.

Marine Le Feunteun
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Club Nature de Surgères

En septembre 2019, Nature Environnement 17  a mis en place un club 
nature. 14 enfants sont inscrits à ce club et forment 2 groupes. Les activités 
se déroulent principalement sur Surgères, les mercredis après-midi, 
au niveau de l’ENS (Espace Naturel Sensible) de Surgères afin que les 
enfants s’approprient un territoire et vivent des expériences directes avec 
l’extérieur.

Quelques sorties sur le département sont également 
prévues en 2020 pour découvrir d’autres milieux et 
écosystèmes tels que l’estran, la laisse de mer, le marais …
Toutefois, une première sortie en 2019 fut organisée en 
forêt de Benon, qui se trouve être un autre ENS de la 
Charente-Maritime !

Fabrication de cabanes

Durant l’année scolaire, les deux groupes vont se rencontrer 4 fois tout d’abord pour faire connaissance, 
car ils font partie du même club nature, mais aussi pour partager des moments communs, conviviaux et 
échanger ensemble.

La première rencontre a eu 
lieu le 27 novembre, séance 
pendant laquelle les enfants 
ont voté pour baptiser le 
club qui est alors devenu « Le 
club des explorateurs de la 
nature » et ont participé à un 
Rallye au cœur de Surgères ! 
Nous remercions encore une 
fois les parents qui ont pu se 
rendre disponible pour nous 
accompagner ce jour-là.      

À titre informatif, il reste une place à pourvoir au club pour rejoindre le groupe des 9-12 ans !

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Morgane au 06 42 70 48 44 ou à l’adresse suivante : 
morgane.thery@ne17.fr

Vous trouverez également quelques informations et le résumé des après-midis club sur la page d’actualités 
de l’association : http://www.ne17.fr/ouverture-dun-club-nature-a-surgeres/

Projet soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Fondation Léa Nature.

Morgane Thery

Rallye au coeur de Surgères

http://www.ne17.fr/ouverture-dun-club-nature-a-surgeres/


Fiche espèce 
La Loutre d’Europe

Il peut exister dans une vie de naturaliste, des moments d’intense émotion, des moments uniques, durant 
lesquels l’attention est monopolisée par une vision, une scène, alors qu’aucune réflexion ne vient à l’esprit. 
C’est plus tard, bien plus tard, que l’on réalise que ce que l’on a observé à ce moment là était exceptionnel, 
et qu’il existe fort peu de chances pour qu’un tel événement se reproduise. 

C’était fin avril, ou peut être début mai... à la tombée de la nuit je longeais les berges de la Charente en 
aval de Saintes, espérant entendre dans les prairies, et ainsi confirmer, la présence des mâles chanteurs 
de Râles des genêts. Silencieux, je m’étais appuyé, immobile contre un tronc de frêne, quand le bruit léger 
d’un plongeon, suivi d’un clapotis, attira mon regard. Tout d’abord, je crus à la présence d’un ragondin. Il 
faisait suffisamment jour, et je vis un animal, nageant de façon régulière, la tête hors de l’eau, traçant de 
larges ondes. Subitement, il plongea sans bruit, la base de la queue, courbée, immergée en dernier. 
A nouveau il fit surface, fouilla dans le chevelu des herbes aquatiques, les soulevant, puis sorti de l’eau pour 
se réfugier sur la souche d’un vieil ormeau mort et déchaussé. Les poils hérissés, elle se mit à grignoter, 
avec un bruit de gâteau sec, ce que je pris pour une écrevisse, émit un sifflement flûté et doux, sembla 
tendre l’oreille et se laissa couler dans l’élément liquide.

Je ne l’ai plus revue. Elle, car sans aucun doute, je venais d’avoir la chance inouïe de me trouver en présence 
d’une loutre.
Ce carnivore, de la famille des mustélidés, animal vagabond à la vie le plus souvent nocturne et aquatique, 
n’est que très rarement observé. D’humeur changeante, ses mœurs et sa vie échappe à notre vue.

C’est un mammifère massif, dont le corps allongé est renflé au niveau du ventre.
La taille et le poids sont variables, mais les mâles sont plus forts. Leur longueur peut atteindre 1,30 mètre, 
pour un poids de 15 kgs. La queue, dont la longueur dépasse la moitié du corps, très grosse à sa naissance, 
va en s’amincissant graduellement jusqu’à son extrémité. A sa base, se situent deux glandes qui secrètent 
un liquide à odeur forte.
Son pelage, imperméable, de couleur brune, légèrement grisâtre est très épais. Il est constitué d’un duvet 
fin et doux, très serré et de longs poils de jarre foncés et brillants. Autrefois, la fourrure de la loutre était 
très recherchée.
Ses pattes, courtes, ont des pieds ronds et palmés. Dans la vase, ses empreintes font parfois apparaître 
ses palmes, ses griffes et la trace de sa queue. Sa tête est plate, large, avec de fortes moustaches aux poils 
longs et raides.
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A terre elle se déplace en trottant, le dos légèrement bombé. De toute évidence, elle est plus encline à la 
nage qu’à la marche. Cependant, elle n’hésite pas à faire de longues randonnées à terre quand elle change 
de secteur. Aussi, elle disparaît, revient pour un certain temps, et repart. Ses habitudes sont irrégulières. 
Elle coupe les méandres des rivières, suit les berges, trace des coulées. On remarque aussi son passage 
par les montées qu’elle fait sur la berge et ses descentes quand elle décide de passer sous un pont. Elle va 
surtout à l’eau pour pêcher ou fuir. Sur la rive,elle laisse ses épreintes* sur les mêmes grosses pierres, ou 
sur des places reconnaissables telles que sable, herbe sèche, touffes de laîches* aplaties. Fraîches, elles 
semblent enduites de goudron, couvertes de sécrétion anale, mais sèches elle se réduisent à de petits tas 
grisâtres. Ses crottes contiennent écailles, arêtes de poissons et restes d’écrevisses.
Le terrier qui lui sert d’abri se nomme catiche, il possède une ouverture sous l’eau avec un petit trou 
d’aération sur la berge, bien dissimulé, souvent entre les racines d’un arbre. Dans les grands marais, elle 
n’a pas de terrier, mais dors sur l’herbe, dans un massif de phragmites, dans des ronciers ou des fourrés 
très épais. Pour mettre bas elle choisira un têtard *creux, un vieux terrier de renard ou de blaireau, dans 
un endroit non inondable, quelque fois assez loin de l’eau, comme un terrier de lapin qu’elle aura élargi. La 
reproduction peut avoir lieu en toute saison, mais surtout au printemps et en été.
La gestation dure un peu plus de deux mois et, dès leur naissance, les deux à quatre petits gardent les 
yeux fermés près de quatre semaines. Leur mère, seule, s’en occupe.
Elle les conduit à l’eau vers l’âge de trois mois, et leur sevrage aura lieu le mois suivant. Dès le début ils 
semblent réticents, car leur fourrure n’est pas imperméable. Plus tard, leur peau sécrétera une substance 
protectrice et ils pourront alors s’en donner à cœur joie, car ils sont très joueurs. Ils seront adultes au bout 
d’un an.
On dit la loutre intelligente et méfiante. Elle peut plonger et nager sans faire de bruit, les yeux et le 
museau hors de l’eau pour observer alentour. Elle chasse surtout à vue, mais les vibrisses* jouent un grand 
rôle pour pratiquer en eau profonde et sombre.
En nageant,elle peut parcourir jusqu’à 2 km en une heure, et cela pendant sept heures au maximum. Dans 
les zones de marais son territoire est d’environ 25 km carré. Ses plongeons successifs peuvent durer 20 à 
30 secondes, mais elle peut rester plusieurs minutes sous l’eau.
Sa nourriture est surtout composée de poissons, le plus souvent de 20 à 25 cm, quelques fois beaucoup 
plus. Avant la raréfaction de l’anguille, cette dernière représentait une de ses proies favorites, mais elle 
apprécie aussi les écrevisses, occasionnellement les grenouilles, qu’elle aura dépouillées au préalable. 
Il lui arrive également de s’attaquer aux rats, quelques fois aux oiseaux aquatiques et leur couvée; 
éventuellement elle pourra consommer des limaces des escargots et même des vers de terres. La plupart 
des proies sont ramenées à terre pour être mangées.
De vieux naturalistes prétendent qu’une de ses techniques de chasse consisterait à battre l’eau avec 
sa queue et ses pattes, afin d’effrayer le poisson pour qu’il se réfugie sous les berges où elle pourra le 
capturer. On dit aussi qu’elle peut consommer 10% de son poids par jour.

Dans la nature, son espérance de vie excède rarement 4 ans, mais en captivité des individus ont 
atteint l’âge de 15 ans. C’est une espèce vulnérable qui a subit l’impact des destructions d’une grande 
partie de ses habitats, les zones humides. Elle est également victime du trafic routier, d’un manque de 
nourriture, de maladies, de noyade dans des nasses ou des filets de pêche, de braconnage et enfin de 
pollution. Surtout pour sa fourrure, à la fin du XIX siècle, on prenait par an, quatre milles loutres en France.

Dès 1930,les populations on diminué de façon alarmante. Aujourd’hui l’espèce a disparu d’une 
partie de notre pays, et cela malgré sa protection officielle depuis 1972.
A Saintes, le fleuve Charente ainsi que le site de la Palu, abritent encore une petite population 
de loutres.                                                         

               Serge Seguin                                                                       

                                                                         

* épreintes : nom donné aux crottes de loutres

* laîches :plante herbacée des zones humides (carex )

* têtard : arbre taillé court pour former une touffe de branches au sommet du tronc

* vibrisses : poils tactiles des moustaches 5



Retour sur les formations « écologie acoustique des chauves-souris »

Les chauves-souris sont des mammifères volants particulièrement difficiles 
à observer. Leurs mœurs nocturnes les ont amenés à développer un système 
d’écholocation pour se repérer dans l’espace. Les découvertes technologiques 
récentes en matière d’écoute des ultrasons ont permis de développer une 
nouvelle science permettant la détermination des espèces via leurs cris sonar. 
Cette méthodologie est désormais largement généralisée dans l’étude des 
chauves-souris mais nécessite un apprentissage. 
Nature Environnement 17 a initié, cette année, un cycle de formation sur 
l’écologie acoustique des chauves-souris afin d’accompagner ses bénévoles 
dans l’apprentissage de cette science. L’objectif est d’apporter progressivement 
des informations lors de sessions de formation régulières. Nous espérons pouvoir 
ainsi accompagner un maximum de nos bénévoles à la pratique en autonomie 
de la détermination des ultrasons de chauves-souris. L’augmentation du nombre 
d’observateurs permettra d’améliorer les connaissances sur ces espèces et de 
sensibiliser un maximum de personnes à la conservation des chauves-souris. 
Trois soirées ont été organisées durant l’automne 2019. Après un temps de 
présentation en salle, les stagiaires ont pu mettre en pratique leurs connaissances 
acquises dans le parc du château de Surgères ainsi qu’au bord de la Gère. 

Vingt-huit personnes ont pu participer aux différentes sessions de formations. 
Deux groupes de niveaux, débutant et initié, ont été formé afin de s’adapter à 
l’expérience de chacun. Le premier niveau, consacré aux débutants a principalement 
abordé les notions de base de l’étude acoustique, la méthodologie, le matériel, 
les sonorités. Le groupe initié, quant à lui, s’est attaché à la détermination des 
espèces aux seins de groupes complexes comme les Pipistrelles ou encore les 
Murins. 
La  participation à ces stages de formation consacrée à cette science peu connue 
est un réel succès et montre l’intérêt porté à l’étude de ces mammifères si 
discrets. Nous réfléchissons actuellement sur la suite à donner à cette formation 
dès la sortie d’hibernation des chauves-souris, au retour des beaux jours.
Merci à tous les participants pour leur motivation et leur bonne humeur.

Cette action a été financée par l’appel à projets FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative).

Émilien Jomat

La Charente-Maritime championne régionale de l’usage des pesticides

Les données chiffrées et les informations sur les substances citées sont le fruit du travail de recherche 
mené par Jean-Marie BOURRY que je remercie ici.

Plan Eco-Phyto de 2008, signaux d’alarme du monde scientifique et des associations, campagnes 
d’information, promesses gouvernementales, mais aussi réactions des tenants de l’agriculture intensive 
nous assurant d’un usage raisonné et maîtrisé des quantités de produits – les pesticides sont-ils sur le 
déclin ? Qu’en est-il exactement de la situation sur notre département de Charente-Maritime, terre de 
viticulture et productrice de céréales ? Les pratiques sont-elles entrain de changer dans le monde agricole 
et chez les particuliers que nous sommes ?

... pour lire la suite de l’article cliquez ici. 
René Barthe

http://www.ne17.fr/la-charente-maritime-championne-regionale-de-lusage-des-pesticides/


Crédits photographiques : Nature Environnement 17 - Thomas Dupeyron - Lucille Grizeau - Maxime Leuchtmann - Serge Seguin 

Crédit illustration : Nature Environnement 17 - Sandra Laborde.
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Offre de stage

Nature Environnement 17 recherche un(e) stagiaire juriste
 Stage de 3 à 5 mois à partir de mars/avril 2020. 
 Candidature jusqu’au 15 janvier 2020 

Pour consulter l’offre, rendez-vous sur notre site internet.

Offre d’emploi

Nature Environnement 17 recrute un(e) chargé(e) d’étude spécialisé chiroptères.
 CDD de 1 an (période d’essai d’1 mois) renouvelable en CDI 
 Poste à pourvoir début février 2020 
 Candidature jusqu’au 5 janvier 2020 

Pour consulter l’offre, rendez-vous sur notre site internet.

Belles de nos chemins

Dans le cadre du projet pédagogique Belles de nos 
chemins, un carnet botanique de la flore des bords de 
chemins de Charente-Maritime a été créé. 

Avec ces 36 pages, vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir 42 espèces communes de plante, réparties 
en 7 paysages et que l’on retrouve sur les bords des 
chemins de Charente-Maritime : les boisements, les 
prairies, le marais, la dune, les prés-salés et le milieu 
urbain. 

Vous pouvez venir chercher ce carnet dans les locaux 
de Nature Environnement 17 à Surgères.
 

Carnet financé par la région Nouvelle-Aquitaine et la Fondation Léa Nature.

Toute l’équipe vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année

http://www.ne17.fr/offre-demploi/
http://www.ne17.fr/offre-demploi/

