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LE METAM-SODIUM ENFIN ÉPINGLÉ… combien de pesticides devraient l’être ?

Ce sont les cultures de légumes et l’horticulture qui utilisent le metam-sodium, qui est un 
pesticide polyvalent. Si la Charente-Maritime est moins concernée par ces cultures que les 
départements voisins de la façade atlantique, il s’en est quand même vendu 9,3 tonnes en 2016.
 Par ailleurs si le débat se focalise sur la toxicité immédiate du metam-sodium pour les personnes 
situées à proximité, aucune information n’est disponible quant à la présence de cette substance 
active – ou de ses molécules chimiques de dégradation – dans les fruits et légumes ainsi traités. 
Cela aurait pourtant dû être étudié en raison de la capacité de cette substance à se lier aux 
particules du sol, de sa solubilité et de son instabilité, de sa forte toxicité envers les milieux 
naturels. 
Dès 2010 cette substance est suspectée par l’Agence de Protection de l’Environnement des 
États-Unis (US EPA) d’être cancérigène et reprotoxique. Même à faible dose, elle provoque des 
anomalies de développement chez l’alevin. 
Entre 2008 et 2016, les consommations annuelles en Charente Maritime ont été variables, avec 
un minimum de 5,2 t en 2015 et un maximum de 32 t en 2014.
Le 5 novembre 2018, l’évaluation de l’Anses conduit sa directrice générale adjoint Françoise 
Weber en charge des produits réglementés à conclure que « les produits à base de metam-
sodium représentent des risques inacceptables pour la santé humaine. Le danger existe pour 
les opérateurs qui répandent le produit, les travailleurs dans les champs, les riverains, et des 
questions se posent quant aux risques pour le consommateur ». 
De graves intoxications le mois dernier ont contribué à la décision d’interdire le metam-sodium. 
Le 9 octobre 2018, à Brain-sur-l’Authion, à quelques kilomètres d’Angers, plusieurs personnes 
se sont plaintes de picotements dans la gorge et d’une odeur de gaz. Les pompiers puis les 
autorités ont rapidement fait le rapprochement avec un épandage de produit à base de metam-
sodium qui a eu lieu au même moment dans une pépinière de la commune. 61 personnes ont 
été touchées, majoritairement des ouvriers agricoles, et 17 d’entre elles ont été hospitalisées 
pendant quelques heures. Le 12 octobre, un incident semblable est survenu quelques kilomètres 
plus loin, à Mazé-Millon, touchant 9 personnes dont 4 pompiers. Toujours le mois dernier, 5 
personnes ont été «  incommodées » dans le Finistère par des émanations gazeuses provenant 
d’une serre.

Pour lire la suite ce l’article, rendez-vous sur notre site internet. 
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DES ASSOCIATIONS QUI TRAVAILLENT ENSEMBLE 

Nature Environnement 17, R.E.S.P.I.R.E, Ré-Nature Environnement et MAT-Ré ont décidé, en 2016, 
de joindre leurs efforts en matière de protection de l’environnement afin de mieux agir contre 
les atteintes à la qualité de l’air, des eaux souterraines, littorales et marines sur l’agglomération 
rochelaise et sud-Ré, ainsi que sur les deux pertuis charentais. La préoccupation majeure 
concerne plus particulièrement l’ensemble du site agro- industrialo-portuaire qui concentre sur 
un espace confiné un Grand Port Maritime avec un trafic approchant les 10 millions de tonnes et 
des installations classées pour l’environnement dont 5 sites SEVESO III seuil haut et présentant 
non seulement des risques avérés d’accidents industriels majeurs, mais aussi de pollutions dues 
à leurs rejets dans l’air et dans les eaux portuaires et marines.
Depuis 2016 notre regroupement d’associations n’a cessé d’alerter le public, mais aussi tous les 
acteurs de l’activité industrielle et portuaire, ainsi que les services de l’État avec qui nous avons 
de fréquents contacts- sur le cumul de tous ces risques et de son impact global sur les milieux 
aussi bien que les populations. Nous avons utilisé divers moyens : conférences et communiqués 
de presse, concertations directes ayant permis certaines avancées, notamment celle, non 
négligeable, de pouvoir discuter maintenant en amont, des projets menés par les acteurs de la 
place rochelaise, plutôt que d’être informé « a posteriori » sans pouvoir agir, afin de mieux faire 
prendre en compte les facteurs environnementaux ou la protection des populations.

De futurs dragages et déroctages inquiétants
Depuis 2017, nous sommes plus particulièrement préoccupés par les projets d’aménagement 
du Grand Port Maritime, notamment le projet « Port 2025 » qui a fait l’objet d’un soi-disant 
débat public cette année et qui, ainsi que nous l’avons déclaré aux organisateurs, a laissé bien 
peu de place à un  réel  débat « avec » le public.

C’est surtout la quatrième tranche de ce projet 2025 concernant « l’aménagement des accès 
nautiques » qui est préoccupant dans la mesure ou les implications ne sont pas sans effets sur 
le milieu ambiant de l’ensemble des pertuis charentais.      
Afin de faciliter l’accès au Port Atlantique de navires jaugeant jusqu’à 120 000 tonnes et 14 
mètres de tirant d’eau, il va falloir draguer 550 000 m3 de vases, dont certaines très anciennes 
et dérocter 700 000m3 de substrat marno-calcaire pour permettre  de tels tirants d’eau. A cela, 
il faut le savoir, vont s’ajouter les 200 000m3 de vases draguées pour la maintenance annuelle, 
autorisés par arrêté préfectoral sur 10 ans.
Le Port prévoit de rejeter au Lavardin et à Antioche les sédiments jugés immergeables et 
acheminer par camions les sédiments pollués de plusieurs sites et bassins du Port jusqu’au 
Centre de Traitement à Terre de La Repentie actuellement en construction et qui devrait être 
opérationnel en 2019.

La fragilité des Pertuis confrontée au développement portuaire
Pour nous, ce projet ne tient pas assez compte de la fragilité des milieux ambiants  des Pertuis 
où les courants sont de faible vitesse et décrivent un mouvement circulaire.  Ces courants en 
boucle ne permettent pas d’évacuer les particules fines vers la mer, mais les concentrent vers 
les zones les plus calmes où elles se déposent, en particulier vers les baies qui sont des zones 
de très forte production de nourriture dont profitent de nombreux animaux filtreurs tels que 
huitres et moules, coquilles St Jacques et pétoncles.
Les vases draguées puis clapées en mer provoquent ainsi la destruction des sources de 
nutriments des coquillages marins et par voie de conséquence la mise en danger des activités 
conchylicoles, comme ce fut le cas en 2014 dans la baie de l’Aiguillon. Pour avoir une vision 
plus générale de l’impact des dragages et des clapages en mer*, il convient de savoir qu’aux 
700 000m3 du projet portuaire vont s’ajouter les rejets de dragages du Département, du Port 
de Plaisance ainsi que des sédiments issus des curages des bassins d’orage de la CDA de La 
Rochelle.

Pour lire la suite de l’article, rendez-vous sur notre site internet. 

http://www.nature-environnement17.org/le-metam-sodium-enfin-epingle-combien-de-pesticides-devraient-letre/
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A LA RECHERCHE DES MICROMAMMIFÈRES

Les micromammifères regroupent les espèces de mammifères de moins de 250 grammes. On 
retrouve les insectivores tels que les musaraignes, ainsi que les rongeurs, friands de graines 
et de végétaux. Souvent considérés comme nuisibles auprès de la population, ces animaux 
représentent pourtant un élément essentiel de la chaine alimentaire pour beaucoup d’espèces 
de mammifères et d’oiseaux. Source de nourriture pour certains, ils jouent un rôle fondamental 
dans les successions végétales par la consommation et la dispersion de graines, plantes et 
champignons.
A ce jour, 24 espèces sont connues en Charente-Maritime. Cependant, leur petite taille les rend 
bien difficiles à observer.
Pour ce faire, La Massonne est partie à la recherche de ces petits habitants avec la mise en 
place de deux nouveaux protocoles.

Les Nichoirs à Muscardins
La Massonne présente des habitats favorables pour le muscardin, malheureusement aucune 
observation de cet animal n’a encore été faite sur la réserve. Fin Avril, un «atelier nichoir» fut 
organisé à Surgères avec les bénévoles de l’association. Cinquante nichoirs furent construits 
puis installés sur les parcelles riches en noisetiers, merisiers et chèvrefeuilles, nourritures 
prisées par le muscardin. Après trois visites de Juillet à Septembre, toujours aucun signe de 
notre petite boule de poil doré ; cependant ce fut l’occasion d’admirer plus en détail une autre 
espèce de micromammifère, le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), devenu maitre des lieux 
avec 82 individus comptabilisés ces trois derniers mois. Espérons que l’année 2019 soit plus 
chanceuse !!!

Les Captures de micromammifères
Deux soirées de captures de micromammifères 
ont été organisées en Octobre 2018. Les 
captures consistent à installer une série 
de pièges dans différents habitats afin de 
recenser les espèces présentent sur ces sites. 
Cette année, nous nous sommes concentrés 
dans les zones de marais de la réserve. Au 
total, 189 micromammifères ont été capturés, 
confirmant la présence de 7 espèces. Le 
Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) 
représentant 74% des effectifs, suivi par le 
Campagnol roussâtre (Myodes glareolus) avec 
9% des espèces capturées, les autres espèces 
représentant moins de 5% des captures.

Projet financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
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Encore source de musophobie pour certains, les 
micromammifères restent un groupe encore peu étudié. Ils 
seront l’objet de prochains inventaires en 2019, alors n’hésitez 
pas à participer pour découvrir ces petites boules de poils au 
demeurant fort attachantes !
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Aujourd’hui, il est de plus en plus évident que notre environnement impacte directement sur 
notre bien-être. Plus nous pratiquons la nature, plus nous nous sentons bien. Certaines études 
ont même théorisé autour de ce phénomène et parlent de « syndrome du manque de nature ». 
C’est pourquoi il est indispensable que la nature ait une grande place dans la vie de chacun et 
en particulier dans la vie des plus jeunes.

En effet, 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. 
En plus d’être bonne pour notre santé, la Nature est un lieu réel, stimulant, de socialisation et 
de contemplation.

C’est pourquoi, 5 associations de Poitou-Charentes Nature (Charente Nature, DSNE, GODS, NE17 
et Vienne Nature) proposent un programme régional qui s’intéresse à la biodiversité ordinaire 
et proche de chacun de nous afin que les habitants, petits et grands, puissent se reconnecter 
à la nature.

En Charente-Maritime, ce sont les deux classes de l’école maternelle d’Ardillières qui participent 
au projet sur l’année scolaire 2018-2019. 
Chaque classe bénéficie de 4 animations en extérieur pour découvrir la biodiversité ordinaire 
sur un terrain à proximité de l’école à travers différentes approches : artistiques, naturalistes, 
ludiques....

Une malle a été créée spécifiquement pour le programme à destination des enseignants et des 
ATSEM. Elle restera tout au long de l’année dans l’école afin que les enseignants prévoient des 
temps de découverte en autonomie dans le but de développer l’école dehors. 

La première sortie s’est déroulée le 8 novembre pour les Petites 
et Moyennes Sections et le 9 novembre pour les Grandes 
Sections. Ce sont  deux mascottes, Gaston le hérisson et 
Cerfeuil l’écureuil qui ont emmené les élèves dans la nature 
afin de leur faire découvrir le site à travers une approche 
sensorielle. 

Projet financé par la DREAL, la Région Nouvelle-Aquitaine et la  
Fondation Léa Nature.

Faire « classe dehors » est une pratique peu commune en France. En 2010, Crystèle Ferjou, alors enseignante en 
maternelle à Pompaire (79) l’a mis en place, une matinée par semaine, durant laquelle elle emmenait ses élèves à la 
rencontre de la nature. Huit ans plus tard, elle est devenue conseillère pédagogique et de plus en plus d’enseignants 

LA NATURE A NOTRE PORTE

Un projet pédagogique régionale à destination des maternelles
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FORUM PARTICIPATIF DES ACTEURS DE LA TRANSITION SUR LE 
TERRITOIRE ROCHELAIS - 10 novembre 2018

Le 10 novembre dernier, c’est tenu le forum participatif au Parc Bas Carbone Atlantech à Lagord, 
s’inscrivant à la fois dans les 4èmes Assises de l’EEDD portant sur le thème sur le thème «pas de 
transition sans éducation» et la démarche partenariale «La Rochelle Territoire Zéro Carbone» 
(LRTZC) portant l’ambition que La Rochelle devienne le 1er territoire littoral français à obtenir un 
bilan « zéro carbone » à horizon 2040.

Les acteurs rochelais engagés dans la transition écologique, énergétique, économique et 
solidaire se sont donc retrouvés au cours d’une journée afin de partager idées et expériences 
pour agir ensemble contre les causes et les effets du changement climatique. 
Quatre-vingt-dix personnes ont participé à ce forum, représentant 54 structures différentes 
(associations collectifs, entreprises, université et collectivités territoriales).

Cette journée s’est articulée autour de autour de différents ateliers.

La matinée était consacrée à une déambulation collective pour écrire ensemble l’histoire de la 
transition du territoire rochelais. Outre l’interconnaissance des participants, chaque participant 
a pu faire part de son implication et de ses actions en matière de neutralité carbone sur le 
territoire.

La deuxième partie de la journée fut l’occasion pour les 
participants de croiser leurs compétences, ressources et leurs 
besoins lors de l’atelier des opportunités. Elle a ensuite permis 
de mettre en lumière les synergies et de faire émerger des 
partenariats potentiels.

Une poursuite de cette dynamique va être engagée par le collectif organisateur de l’événement, 
courant premier semestre 2019. Ce collectif est constitué de membres du Réseau des Acteurs 
du Développement Durable de l’Agglomération Rochelaise (RADDAR) et du Consortium LRTZC.
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AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Plan Particulier d’Intervention (PPI) du centre nucléaire de production d’électricité du Blayais

Une consultation du public sur le nouveau projet de plan particulier 
d’intervention du CNPE du Blayais aura lieu du 3 décembre 2018 au 21 janvier 
2019. Cette consultation est prévue par l’article R-741-26 du Code de la 
Sécurité Intérieure.
Ce plan d’urgence définit les modalités d’organisation des secours publics et 
les mesures d’informations et de protection des populations en cas d’accident grave impactant 
les installations du CNPE du Blayais. Il tient compte des dernières évolutions réglementaires en 
la matière et notamment de l’extension du rayon d’application à 20 km autour du site.
Dans ce cadre, toutes les personnes interessées pourront faire part de leurs observations dans 
des regostres ouverts à cet effet dans les mairies des communes concernées par la nouvelle 
zone d’application de ce plan ainsi que dans les sous-préfecture de Blaye, Lesparre et Jonzac, 
aux heures habituelles d’ouverture du public.
L’approbation par la Préfet de la Gironde, coordonnateur du plan particulier d’intervention, fera 
l’objet d’un avis ultérieur dans la presse, après évaluation et prise en compte des observations. 

23 communes sont concernées en Charente-Marime :

ALLAS-BOCAGE, BOISREDON, CHAMOUILLAC, CONSAC, COURPIGNAC, MIRAMBEAU, NIEUL-LE-

VIROUIL, ROUFFIGNAC, SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE, SAINT-CIERS-DU-TAILLON, SAINT-DIZANT-

DU-BOIS, SAINT-DIZANT-DU-GUA, SAINT-FORT-GIRONDE, SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS, SAINT-

MARTIAL-DE-MIRAMBEAU, SAINT-SORLIN-DE-CONAC, SAINT-THOMAS-DE-CONAC, SAINTE-RAMEE, 

SALIGNAC-DE-MIRAMBEAU, SEMILLAC, SEMOUSSAC, SOUBRAN

et SOUMERAS.

COMITÉ CONSULTATIF DE LA RNR DE LA MASSONNE

Le Comité Consultatif de Gestion de la réserve Naturelle Régionale 
de La Massonne s’est réuni le mardi 27 novembre 2018. 
Présidé par Nicolas GAMACHE, pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
et animé par l’équipe gestionnaire de la réserve, il a été présenté 
puis proposé au vote le plan de Gestion 2014-2023 de la RNR La 
Massonne, qui a été validé à l’unanimité.

ÉQUIPE SALARIÉE, ARRIVÉE D’UN DIRECTEUR : BRUNO VEILLET

Après avoir exercé près de 20 ans comme directeur du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Isère, le souhait de découvrir de nouveaux horizons m’a conduit ici en Charente-Maritime. Mon 
arrivée à NE17 est une sorte de retour aux sources puisque j’avais commencé 
ma carrière comme objecteur de conscience puis comme Directeur de la 
FRAPNA Isère avant de travailler au CPIE du Parc du Vercors. J’espère 
faire profiter l’association de mon expérience, les chantiers en termes 
d’organisation des ressources humaines, de gestion budgétaire ou de 
développement de nouveaux partenariats étant nombreux. Naturaliste 
passionné, j’ai déjà commencé à profiter des richesses du Département, 
en particulier sur le littoral et dans les marais atlantiques. Je remercie 
d’ores et déjà mes collègues salariés et les administrateurs de NE17 pour 

la qualité de leur accueil.
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STOP au GASPILLAGE ALIMENTAIRE » - Astuce cuisine de Valentine
Connaissez-vous la Tart’Urtica ?  

Ingrédients :
 • 1 reste de fromage de chèvre 
 • 1 pate feuilletée
 • 1 boite de lardons
 • 1 oignon
 • 3 cuillères de crème fraîche
 • 6 rondelles de chorizo
 • 6 œufs
 • 20 cl de lait 
 + quelques feuilles d’ortie 

ÉTAPE 1 : Cueillir les jeunes pousses d’ortie

ÉTAPE 2 : Laver les orties

ÉTAPE 3 : Faire revenir les oignons avec de l’huile

ÉTAPE 4 : Mélanger les feuilles d’ortie avec les oignons puis rajouter l’huile 
       et la crème fraiche

ÉTAPE 5 : Disposer votre pâte dans un plat à tarte

ÉTAPE 6 : Verser le mélange orties/oignons dans le plat avec les lardons, le chorizo et le chèvre

ÉTAPE 7 : Battre les oeufs avec le lait et verser dans votre plat

ÉTAPE 8 : Mettre  au four 35 minutes à 200°

Et bon appétit !

Toute l’équipe de Nature Environnement 17 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

LES BIENFAITS DE L’ORTIE

Détoxifiante, 

Anti-anémique,                             

Anti-inflammatoire, 

Riche en vitamines A et C. 

L’ortie est également fortement minéralisée en fer,  

calcium, magnésium, potassium et phosphore. 

Crédits photographiques : A.COLLARD, E.JOMAT, S.PÉAULT, C.ROBINET, O.ROQUES, B.VEILLET, ECOLE ARDILLIERES, GRAINE POITOU-CHARENTES. 
Crédit illustrations : Sandra Laborde/NE17 et Jacqueline Pastorino.


