
SEPTEMBRE 2019

Pollution lumineuse : Nature Environnement 17 alerte les communes

Les conséquences de la pollution lumineuse sur la santé, 
les animaux, la flore, la consommation énergétique et 
l’économie sont reconnues et constituent une atteinte 
indirecte mais grave à toutes les composantes de 
l’environnement. Sur ce point, des avancées législatives 
ont vu le jour, permettant de limiter les nuisances et les 
consommations d’énergie.
C’est notamment le cas avec l’arrêté du 25 janvier 2013, 
depuis remplacé par l’arrêté du 28 décembre 2018, 
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation 
des nuisances lumineuses. 
Ainsi, les façades, les vitrines et l’éclairage émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels doivent 
être éteints au plus tard à 1 heure du matin ou une heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-
ci intervient plus tardivement. En outre, aux termes de l’article R581-59 du code de l’environnement, les 
enseignes lumineuses doivent également être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin.
Au cours du mois de mars, nos bénévoles, Audrey et Marie-Charlotte, ont mené des prospections de nuit 
sur Rochefort et Tonnay-Charente et ont ainsi pu constater plusieurs manquements à la législation en 
vigueur, témoignant de l’éclairage de plusieurs vitrines ou enseignes après 1 heure du matin.
Nature Environnement 17 a souhaité porter à la connaissance des communes concernées l’existence de 
pollution lumineuse sur leurs territoires. Il appartient en effet aux maires, en tant que titulaires du pouvoir 
de police administrative spéciale en la matière, de faire appliquer la réglementation (mise en demeure, et 
amende administrative).
C’est ainsi que notre association a demandé aux 2 communes en question de faire appliquer la loi, en 
exigeant des gérants des commerces concernés l’extinction des vitrines et enseignes lumineuses. 
Cette démarche n’est pas restée vaine, puisque la commune de Rochefort a depuis adressé plusieurs 
mises en demeure aux commerces en infraction sur son territoire. 
Nous espérons désormais que les commerçants se mettront en conformité, et que les communes resteront 
vigilantes à cette problématique de la pollution lumineuse, source de perturbation de nos écosystèmes et 
d’un gaspillage énergétique et économique considérable. 

De nouvelles prospections nocturnes sont prévues au cours des prochains mois par nos bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réaliser ce type d’action près de chez vous !

Plus d’informations sur la réglementation applicable à l’éclairage nocturne sur ce lien : 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396

Marine Le Feunteun 
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Du nouveau pour la Leucorrhine à front blanc dans la Double Saintongeaise

La Leucorrhine à front blanc est une espèce protégée en France 
depuis 1993. En Poitou-Charentes son statut « en danger 
critique d’extinction » est notamment dû aux nombreuses 
menaces qui pèsent sur elle (comblement, assèchement, 
enrichissement des plans d’eau, pisciculture, introduction 
d’espèces invasives…) et à son déclin évident (deux stations 
de Charente-Maritime disparues depuis les années 1990) 
(Jourde et Allenou, Libellules du Poitou-Charentes, 2009). 
Cette espèce, découverte en 1998 dans le département, 
semblait jusqu’à l’année passée être cantonnée uniquement 
au secteur des landes de Montendre sur les communes de 
Chepniers, Bussac-Forêt, Corignac… 

En 2018, une nouvelle station a été découverte à près de 20 kilomètres au sud-est de ce foyer historique sur 
la commune de Saint-Martin-de-Coux. Cette nouvelle donnée nous a amené à reconsidérer la répartition 
potentielle de l’espèce dans la Double Saintongeaise et à orienter de nouvelles prospections. En 2019, 
la carte de répartition de l’espèce a pu être complétée par sérendipité avec l’observation de plusieurs 
dizaines d’individus au statut reproducteur confirmé (observations de pontes et d’exuvies) sur deux étangs 
de carrières de la commune de Montguyon. 
La Leucorrhine à front blanc est une espèce très spécialisée affectionnant les plans d’eau acides et pauvres 
en éléments nutritifs, généralement en contexte forestier. Ces conditions semblent réunies dans les 
nombreux plans d’eau d’anciennes carrières récemment réhabilités. Ainsi, nous suspectons la présence 
d’un réseau d’étangs favorables interconnectés et d’une répartition plus large de l’espèce dans ce secteur. 
Des études complémentaires dans les années futures permettront de vérifier cette hypothèse.

Charly Robinet et Justine Pujol 2



Une campagne de glyphosate réussie

62 volontaires étaient présents à Chambon le 4 mai dernier pour participer à une campagne 
d’analyse du glyphosate dans les urines. Cette campagne a été portée par des bénévoles de 
Nature Environnement 17. Ils se sont fortement impliqués dans l’organisation minutieuse de 
cette opération encadrée par un couple d’huissiers veillant à son bon déroulement.

La séance de prélèvements d’urines s’est déroulée à la salle des Fêtes de Chambon, mise à la 
disposition de Nature Environnement 17 par la Municipalité de cette commune rurale située 
à l’ouest de Surgères. Au total 62 participants se sont déplacés : 27 Femmes, 28 Hommes et 7 
enfants. Et 47 personnes ont porté plaintes. 
Cette initiative est saluée par un grand nombre de citoyens, venant de différents points du 
département et par quantité d’appels téléphoniques et de courriels montrant l’inquiétude 
ressentie face aux épandages fréquents à proximité des maisons et le souci des habitants d’en 
connaître l’impact sur leur santé.

Un succès évident malgré un coût élevé, parfois dissuasif de 85 € pour l’analyse et 50 € pour la 
plainte.
L’opération s’est poursuivie en juin par l’information donnée individuellement aux participants 
du résultat de leur analyse puis par l’organisation du  dépôt regroupé des plaintes individuelles.

Les résultats font apparaître des taux  très élevés de glyphosate  dans les urines allant de 0,32 
ng/ml à 3,719 ng/ml avec une moyenne de 1 ,15 ng/ml.

Consécutivement à cette opération 47 participants ont souhaité 
porter plainte contre les institutions autorisant l’utilisation de ces 
produits. 
Le dépôt des plaintes au Tribunal de Grande Instance de la 
Rochelle a eu lieu le 24 juillet, opération relayée par plusieurs 
médias départementaux notamment par Sud-Ouest et par 
l’Hebdo de Surgères.

Cette Campagne vise à sensibiliser les citoyens aux dangers des pesticides et cherche à obtenir 
un durcissement de la législation sur l’épandage de ces produits phytosanitaires dangereux pour 
la santé humaine et pour la biodiversité.
Dès que possible il faudra obtenir  l’interdiction totale de mise en marché de ces produits.
La Campagne Nationale, démarrée en 2018 en ARIÈGE, a été conduite dans 70 départements 
français et  4000 plaintes ont déjà été déposées en France.
Il faut rappeler le caractère « cancérigène probable » de cette molécule dont l’utilisation  est 
interdite en France pour les Collectivités Territoriales, pour les particuliers depuis le 1er janvier 
2019, et en voie d’interdiction (échéance 2022 ?) pour les professionnels.
Mais les lobbys font pression pour reporter cette interdiction.
Le Glyphosate, comme bien d’autres pesticides, insecticides et fongicibles est particulièrement 
nocif  pour l’eau, les sols, la biodiversité.
Aujourd’hui de  nombreux acteurs s’organisent pour agir, Maires, mouvement des Coquelicots, 
Générations Futures…

D’autres opérations de cette nature devraient avoir lieu en 2019 et 2020 en Charente Maritime.

Jackie Bernardin
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Projet pédagogique Belles de la nuit 
À la découverte des chauves-souris

En France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi. Cependant cela 
ne peut suffire face aux multiples menaces qui pèsent sur les populations et en particulier la 
destruction de leurs gîtes (murs en pierres jointoyés, clochers fermés, greniers aménagés, vieux 
arbres abattus…). Sur la commune d’Annepont, des aménagements ont été faits pour une des 
plus importantes colonies de Grand rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées en Charente-
Maritime. Ces aménagements ont été réalisés dans un ancien moulin de la commune d’Annepont 
qui a été réhabilité pour accueillir la mairie.

C’est dans ce contexte que l’association Nature Environnement 17 a 
proposé un projet pédagogique à destination de 5 classes de cycle 
3 et des habitants entre janvier et juillet 2019 : au total, 130 élèves 
ont participé au projet de 5 écoles différentes : Écurat, Bussac-sur-
Charente, St Césaire, Saint-Hilaire-de-Villefranche et Brizambourg.

Chaque classe a bénéficié de quatre animations pédagogiques 
encadrées par Nature Environnement 17. Ce programme pédagogique 
a permi aux élèves de découvrir la vie des chauves-souris, leur écologie, 
leur biologie, les différentes espèces présentes sur le territoire et 
les menaces qui pèsent sur elles. Chaque séance d’animation s’est 
déroulée sur une demi-journée en classe ou autour de l’école. 

Lors de la dernière séance, les élèves ont fabriqué des gîtes à 
chauves-souris qui ont été par la suite installés au sein de l’école 

et/ou de la commune.

De plus, à la suite des animations scolaires, 3 animations en soirées ont été proposées aux élèves 
avec leurs familles pour venir observer et écouter les chauves-souris. 
97 personnes se sont déplacées pour venir à la rencontre des deux espèces de chauves-souris 
présentes à la mairie d’Annepont. 

Ce projet pédagogique va se poursuivre en 2020 pour les collèges et lycées.

Ce projet est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental 17.

Lucille Grizeau 4



Supercross La Tremblade : on prend les mêmes et on recommence …

Cette année encore, le championnat SX Tour 2019 de motocross à la Tremblade a été autorisé 
par la Préfecture et s’est déroulé le soir du 14 aout.

Rappel des faits :

Le championnat se déroule tous les ans autour du 15 aout, depuis une trentaine d’années, dans 
un espace (« stadium ») qui se situe au cœur d’une zone très riche du point de vue biologique, 
statut reconnu par un classement Natura 2000 (site ZSC FR 5400434 Presqu’île d’Arvert). Il n’y 
avait jamais eu d’homologation, et au fil des années, l’évènement a pris de plus en plus d’ampleur 
jusqu’à rassembler 12000 participants en 2017 et 2018, qui viennent en moto, en automobile et 
en camping-cars. 
C’est le fait que de si nombreux véhicules stationnent sur plus de 10 ha de prairies sableuses 
(d’anciennes dunes fossiles) très fragiles, en bordure de zones humides – les prairies utilisées 
en parking se situent dans le marais doux de la Tremblade – qui a conduit les associations de 
protection de l’environnement à se mobiliser dès 2017. 

En 2018 : 

Profitant de l’approbation du « document d’objectifs Natura 2000 » en juillet 2018, après des 
années d’immobilisme, les associations, dont Nature Environnement 17, ont rencontré les 
services de l’État et ont fait part de leurs préoccupations. 
En effet, outre le cortège botanique des espèces inféodées à ces milieux, le site était reconnu 
pour abriter des pélobates cultripèdes, une espèce d’amphibiens en très mauvais état de 
conservation (liste rouge mondiale statut quasi-menacé de l’UICN et liste rouge statut vulnérable 
des amphibiens de France métropolitaine).  Il est facile d’imaginer les nuisances que peuvent 
apporter des milliers de véhicules (écrasement, destruction des habitats, pollution, …). Ce petit 
crapaud reste actif toute l’année.
Certes, ce stade ne devrait pas se trouver à cet endroit : il a été construit au fil des ans sans 
autorisation en accumulant de la terre notamment, en créant l’étang qui jouxte le stadium. 
Cependant, les associations ne réclament pas l’interdiction de la manifestation mais ont exigé 
pour l’année suivante le déplacement des parkings en dehors de toute zone sensible
De plus, un inventaire naturaliste conduit à l’automne par OBIOS sur les parcelles concernées 
montre une population très importante de pélobates : estimée à 600, ce qui en fait un site 
majeur pour cette espèce en France.
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En 2019 :

Suite à plusieurs réunions avec les organisateurs, les services de l’État, les associations, les maires 
des communes concernées, il semblait entendu que le championnat 2019 n’aurait lieu que si les 
stationnements se faisaient hors zones à enjeu environnemental, aux organisateurs de proposer 
des solutions.
C’était sans compter sur les solutions préconisées par le bureau d’études en charge de l’étude 
d’incidence, lequel suggérait de capturer les bestioles avant le 14 aout, de les déplacer en lieux 
sûrs, et d’isoler les prairies utilisées en parking par des filets de sécurité.
Malgré l’avis défavorable de la DDTM (service Eau, Biodiversité et Développement Durable), 
c’est cette solution qui a été retenue par la Préfecture, la gendarmerie jugeant impossible de 
sécuriser des parkings distants.
L’arrêté préfectoral portant homologation du circuit, pour une durée de 4 ans, a été signé le 9 août 
et publié le 13, un jour avant le spectacle… accompagné d’une dérogation « espèces protégées » 
accordée le 6 août, publiée le 14. 
Nature Environnement 17 et les autres associations de protection de l’environnement sont 
scandalisées de cette autorisation de capture et de déplacement d’espèces protégées parce 
qu’elle ne réduit en rien, voire aggrave, les nuisances causées aux pélobates en particulier, 
espèce très assujettie à son espace vital. Les dommages aux habitats et à la flore ne sont même 
pas pris en compte.
De plus, le soir de la manifestation, la pluie s’est invitée en fin de spectacle, ce qui a pu inciter 
les animaux à sortir de leurs abris avant le départ des véhicules, départ qui s’est prolongé bien 
au-delà de 23h comme requis dans l’arrêté.

Et maintenant :

Le dossier est entre les mains de la Cellule Juridique de 
Nature Environnement 17 qui étudie les possibilités de 
recours contentieux. 
Nous demandons que de vraies mesures de protection 
soient prises comme l’impose le code de l’environnement 
et la législation européenne. Dans ce secteur des Mathes 
- La Tremblade, ce n’est malheureusement pas la seule 
activité de sports mécaniques : au moins 110 ha sont 
occupés légalement (i.e. avalisés par arrêté préfectoral) 
ou illégalement : moto-cross, kartings, quads, balades 
en buggy sans parler des nombreux campings et autres 
parcs résidentiels de loisirs.  Les zones humides de la 
Presqu’île d’Arvert disparaissent inexorablement alors 
que tout le monde s’accorde pour dire qu’elles sont un 
allié précieux contre le réchauffement climatique.
 

Monique Hyvernaud
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Fiche espèce 
Le Rouge-gorge familier

Une ombre noire glisse silencieusement sous un buisson. Dérangé, 
le merle file se cacher, croyant passer inaperçu ; quant à ce petit 
oiseau, l’accenteur mouchet, le dessus brun châtain, strié de noir, 
ne dirait-on pas une souris quand on le surprend à se faufiler parmi 
les graminées du jardin ?

Indifférent à ce voisinage, le Rouge-gorge, un autre petit passereau 
à la silhouette rondouillarde et vive, le dos brun olivâtre, avec le 
front, la gorge et la poitrine rouge orangé, sautille sur le sol à la 
recherche d’insectes qu’il pourra découvrir sous les feuilles mortes.
Ces oiseaux, animés d’une grâce vive et légère, sont de véritables 
petits lutins de nos jardins.

D’un farfadet, notre Rouge-gorge, bien connu des jardiniers et des promeneurs, en a toutes les 
caractéristiques.
Il est tout à la fois présent et familier, mais il disparaît subitement, pour réapparaître, enhardi.
Il parait désintéressé, mais il nous surveille de son œil noir. Qu’un râteau remue les feuilles ou 
qu’une fourche retourne la terre pour qu’aussitôt, profitant de l’aubaine, il se précipite à nos 
pieds pour saisir un vermisseau .
Ce sont toutes ses attitudes qui le rendent si sympathique, mais ne nous y trompons pas, ce 
petit oiseau rondelet, d’environ 20 grammes, a un fichu caractère.
A la campagne dans le passé, on lui a donné quantité de noms, comme Bisse, Rossignol d’hiver, 
Gorgeat ou Russe.

Un dicton, encore cité de nos jours annonce : « A la Sainte Luce, le jour avance d’un saut de puce. 
À l’origine, on disait d’un saut de Russe, mais ce nom n ‘étant plus guère employé, la puce l’a 
remplacé dans ce proverbe ».

Dans certaines légendes populaires, le Rouge-gorge est un oiseau sacré et malheur à celui qui 
oserait lui faire du mal. Une interprétation affirme que son plastron est rouge du sang de Jésus 
sur la croix, alors qu’il tentait de le soulager et de lui enlever une épine piquée dans son front. 
Buffon, célèbre naturaliste du 18ème siècle, écrit dans ses œuvres complètes :  « J’ai vu chez un 
de mes amis, un Rouge-gorge à qui on avoit ainsi donné asile au fort de l’hiver, venir se poser 
sur l’écritoire tandis qu’il écrivoit ; il chantoit des heures entières, d’un petit ramage doux et 
mélodieux ».

Son chant est d’une qualité digne d’admiration : gazouillis variés, trilles très pures, en courtes 
phrases aiguës,  cristallines, un peu tristes . Son ramage que l’on  peut entendre toute l’année, sauf 
pendant une partie de l’été, lui sert à s’imposer sur son territoire, prévenant les antagonismes.

Dès les premières heures du jour, le Rouge-gorge  part rechercher sa nourriture ;  des invertébrés, 
principalement des arthropodes, des mollusques, des vers, essentiellement ramassés sur le  sol. 
Il sera en activité jusqu’à la tombée de la nuit.  En automne et en hiver, en l’absence d’invertébrés, 
il recherchera des fruits, des baies, des petites graines, ainsi que les miettes et graisses placées 
dans les mangeoires.
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Les adultes sont sans dimorphisme sexuel, alors que les jeunes, qui n’ont pas de roux sur la 
poitrine, sont bruns avec des tâches brunes plus foncées.

Dans l’ouest de la France, nous trouvons des oiseaux sédentaires, mais aussi des migrateurs qui 
sont nicheurs. La migration se fait de nuit, par petits groupes ou en solitaire.

Après avoir choisi son partenaire, la femelle bâtit son nid en quelques jours, et assure la couvaison. 
Le nid, petite boule de feuilles, d’herbe sèche et de mousse, est le plus souvent placé dans une 
cavité, près du sol, dans un talus, un vieux mur, dans du lierre, sous des racines ou plus rarement 
sur un arbre. À son intention, on peut placer un nichoir semi-ouvert, type boite aux lettres. 

La ponte, qui a lieu courant  avril, se compose généralement de 6 œufs, blanchâtres, généralement 
mouchetés de brun, pour une incubation d’une quinzaine de jours.  
Durant les deux premières semaines, les poussins sont nourris par les parents  dans leur nid, 
mais quand ils le quitteront ils seront encore alimentés par le mâle durant 3 semaines. La femelle 
pourra alors confectionner un nouveau nid et commencer une nouvelle ponte.

Il est nicheur en Europe, mais aussi en Asie mineure, en Afrique du nord et aux Canaries où il 
fréquente les parcs et les jardins, les haies,  les bois et les montagnes  jusqu’à  la limite supérieure 
de la forêt.

Le Rouge-gorge fait partie des espèces protégées par la loi.

Serge Seguin

Sortie du livre «Les mammifères marins de l’ile de Ré et des Pertuis Charentais»

Un document, très complet, écrit par deux spécialistes, membres du Réseau Échouage,  qui 
nous fait découvrir la richesse et la diversité de nos milieux marins.
Par ailleurs les auteurs, nous invitent à prendre conscience du risque de disparition des 
mammifères marins de nos côtes, du fait de méthodes de pêches intensives très mal maitrisées, 
ayant pour conséquence la souffrance et la mort de milliers d’animaux.

Détails :
• Format à l’italienne 31 cm x 25 cm
• 216 pages
• Prix de 29,90€

Si vous êtes interessé pour acheter ce nouveau 
livre, vous pouvez contacter Christine Bélézy de 
Ré Nature Environnement.
contact@renatureenvironnement.fr
06 17 88 34 10
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE : PORTES OUVERTES AUX GRAINES BUISSONNIÈRES 
Des bénévoles de l’association NE17 seront présents tout au long de la journée pour tenir le 
stand NE17 lors des portes ouvertes Aux Graines Buissonnières.
Rendez-vous : 10h à 19h – 7 chemin des Poiriers Caillas - La Poussardière - 17350 Saint Savinien
Pour connaître le programme rendez-vous sur la page facebook Aux Graines Buissonières. 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA VALLÉE DE L’ARNOULT
Rendez-vous pour la Fête de la Vallée de l’Arnoult. De nombreuses animations pour toute la 
famille vous y attendent. 
NE17 sera présent pour vous présenter un atelier sur la biodiversité liée à l’eau.
Rendez-vous : 14h - Abbaye de Trizay.
Pour découvrir l’affiche cliquer ici. 
Pour consulter le programme cliquer ici. 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : LE MARAIS DOUX
Balade sur les sentiers du marais doux connu pour sa flore.
Rendez-vous : 9h30 - 30 Boulevard de la mer - Aytré (arrêt de bus Marais doux)
Animateur : Jean Chaigneau (bénévole NE17)
Inscription obligatoire au 06-85-53-92-43.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Fêtons ensemble les 30 ans du Syndicat Mixte de Brouage
Tout au long de la journée, venez profitez de nombreuses animations. 
NE17 vous attend pour vous faire découvrir le monde des chauves-souris.
Rendez-vous : 10h30 à 16h30 - Site de Broue Saint-Sornin
Pour découvrir l’affiche cliquer ici. 

Et venez aussi participer aux réunions des bénévoles 

MARDI 17 SEPTEMBRE  : Réunion des adhérents - Antenne de Surgères
Horaire et lieu de rendez-vous : 18h30 - Locaux NE17 - 2 avenue Saint-Pierre - 17700 Surgères

JEUDI 26 SEPTEMBRE  : Réunion des adhérents - Antenne de Saintes
Horaire et lieu de rendez-vous : 18h30 - Salle saintonge 3 - Rue Fernand Chapsal - 17100 Saintes

AGENDA
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