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Forte hausse des achats de pesticides en Charente-Maritime

La Charente-Maritime évolue au sein des départements les plus contaminés par les pesticides.

Elle a connu en 2018 une hausse des achats de substances pesticides de +33,8%, supérieure à l’évolution 
nationale de + 24% de ces substances actives.

Nos associations NATURE ENVIRONNEMENT 17 et SOS RIVIÈRES ET ENVIRONNEMENT ont analysé ces 
chiffres : achats 2018, évolution des substances et toxicité, localisation des achats et des plus fortes 
pressions dans le département ...

Ce constat 2018 ne porte guère à l’optimisme quant à l’émergence d’une réelle volonté de l’agriculture 
conventionnelle pour évoluer vers une forte réduction des agrotoxiques. Tandis que les milieux naturels 
s’effondrent, force est de constater que ce type d’agriculture n’est pas compatible avec une projection 
dans un futur moins contaminé.

Pour en savoir davantage :

  Dossier de presse - Synthèse

  Achats de pesticides 2018 en Charente-Maritime

  Cartographie des pressions pesticides

Jean-Marie Bourry
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https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396
https://gallery.mailchimp.com/b46a400d09965be68cd6e4bee/files/4ed5e59e-5fcd-46f4-8765-cb5474b44030/Dossier_de_Presse_Pesticides_2018_Ch_Maritime.pdf
https://gallery.mailchimp.com/b46a400d09965be68cd6e4bee/files/83f2069f-fe99-4893-9b22-eee010d49673/ACHATS_2_PESTICIDES_2018_Charente_Maritime.pdf
https://gallery.mailchimp.com/b46a400d09965be68cd6e4bee/files/c19fc9a9-445c-4225-af84-29e4f435a7a7/CARTE2_pressions_pesticides_17.pdf


Les plantes messicoles

La flore dite « messicole » correspond aux plantes liées aux moissons. Ces plantes ont un cycle de vie 
adapté aux rythme des cultures. Ce sont pour la plupart, des plantes annuelles qui germent en automne/ 
hiver et fleurissent à la fin du printemps.  La plupart des espèces sont originaires du Moyen-Orient et sont 
arrivées en Europe de l’Ouest avec l’essor de l’agriculture. 

Des espèces en régression
Les pratiques agricoles actuelles sont défavorables à ces espèces qui croissent sur des sols pauvres et ne 
supportent pas la concurrence. L’utilisation d’engrais chimiques, de pesticides et les labours profonds, ont 
largement contribué au déclin des plantes messicoles. Elles ne subsistent pour la plupart qu’en bordure 
des champs, dans les zones délaissées.

Des herbes pas si mauvaises… 
Pourtant, les plantes messicoles, loin d’être des « mauvaises herbes », rendent de nombreux services 
écologiques et culturels. Elles sont d’abord utiles aux insectes pollinisateurs puisqu’elles les fournissent 
en nectar, au sein de paysages agricoles où les plantes à fleurs se font rares. Elles attirent également des 
insectes auxiliaires des cultures, c’est-à-dire qui participent à la lutte contre les insectes ravageurs de 
cultures. Enfin, ces fleurs souvent colorées font partie de notre patrimoine culturel et paysager, et ont 
inspiré de grands peintres comme Monet ou Van Gogh.

Les espèces à rechercher dans le département
Cette année, les inventaires des plantes messicoles reprennent. Le territoire est vaste et certaines espèces 
rares sont à rechercher dans le département.
 

•	 Les fumeterres - 3 espèces sont considérées comme messicoles et rares dans le département :

 - La fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora)

 - La fumeterre de Vaillant (Fumaria vaillanti)

 - La fumeterre à fleurs serrées (Fumaria densiflora)

•	 La petite spéculaire (Legousia hybrida)

•	 La buplèvre ovale (Bupleurum subovatum)

•	 La buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium

•	 La renoncule des champs (Ranunculus arvensis)

Si au cours de vos promenades vous pensez avoir vu une de ces espèces, vous pouvez envoyer une photo  
(prise de près) avec sa localisation à Emilie Bernard : emilie.bernard@ne17.fr

Nous sommes également intéressés par toute information relative à la présence d’espèces messicoles 
dans des parcelles agricoles ou viticoles. Si vous avez connaissance de parcelles riches en espèces 
messicoles, vous pouvez nous envoyer à la même adresse, la liste de vos observations, accompagnée de 
photos (en précisant la date et la localité) ou nous préciser la localisation de la parcelle.

Une journée de formation à la reconnaissance des plantes messicoles est organisée le 16 mai 2020 à la 
ferme du Mont d’Or au Thou. 

Émilie Bernard
2

Renoncule des cham
ps

Buplèvre à feuilles rondes



Journée d’information et d’échanges  « Faire classe dehors »

Dans le cadre du projet pédagogique inter-départemental « La Nature à notre porte », une journée 
d’information et d’échanges sur la classe dehors a été organisée le samedi 8 février à Zoodyssée - Villers 
en Bois (79360).
Une soixantaine d’enseignants s’est déplacé pour participer à cette journée.
Les objectifs de cette journée étaient de faire connaître la démarche « Classe dehors » et montrer son 
interêt, découvrir des outils pédagogiques et faire vivre un temps d’animation « dehors »

Retour en images de cette journée riche en échanges...

Vécu d’un temps d’animation dans la nature par les animatrices des 5 associations du projet 
(Charente Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Nature Environnement 17 et Vienne Nature).

Présentation des enjeux d’une pratique de classe dehors
Par Crystèle Ferjou, Conseillère Pédagogique Départementale arts plastiques 79

Découverte des ressources pédagogiques avec le GRAINE Poitou-Charentes

Des ateliers thématiques 
 Témoignages d’enseignants qui font classe dehors
 Comment mettre en place la démarche «Faire classe dehors» ?
 Le jeu libre actif
 Comment repenser les cours de récréations ?

Et des moments d’échanges et de partage.

Lucille Grizeau
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Fiche espèce 
Le Milan noir 

Sur les bords du fleuve, deux pêcheurs sont installés, 
imperturbables, malgré la circulation automobile d’une route 
située sur l’autre berge.  Nous sommes au cœur de l’été, des 
peupliers leur offrent une ombre bienfaitrice et rien ne semble 
pouvoir distraire leur attention ! Seuls les bouchons des lignes et 
l’immobilité des cannes à pêche ont de l’importance !

Soudain, un sifflement tremblotant, sorte de trille aiguë, comme 
le hennissement d’un cheval, fait lever les yeux à l’un d’eux, Il 
aperçoit alors la silhouette sombre d’un grand rapace qui plane 
et tournoie au dessus du fleuve, Subitement, l’oiseau, les ailes 
à demi repliées plonge avant de reprendre de l’altitude par une 
rapide pirouette,
 
S’adressant à son compagnon, il lui dit :
 – « tiens, toi qui sais tout, connais-tu ce rapace ? »
 - « ça ? c’est une buse, ou peut-être un busard ! … »
 - « oh ! Je ne crois pas ! »
 - « bon, et bien disons pour faire court, que c’est une cossarde * à queue fourchue ! ... »

Effectivement, l’oiseau qu’ils sont en train d’observer montre, lors de certaines de ses voltiges, une queue 
assez longue et fortement échancrée, mais, lorsqu’il plane et qu’elle est déployées, elle semble coupée 
en ligne droite. En fait, il s’agit d’un Milan noir. Il a à peu près la taille d’une buse, le dessous est d’un roux 
brunâtre, rayé d’un brun un peu plus sombre. Sa tête est jaunâtre et ses couvertures alaires* sont plus 
claires que le reste de son dos.
Adapté à presque tous les milieux, ce rapace de la famille des accipitridés, se rencontre un peu partout 
dans notre région durant la belle saison et ses effectifs sont assez importants en Poitou-Charentes.

Depuis son apparition dans l’ouest de la France, vers la fin des années 50, il a fait l’objet de nombreuses 
études et observations.

Principalement charognard, on l’observe souvent survolant les cours d’eau et les étendues marécageuses 
en quête d’un quelconque cadavre de poisson ou de mammifère. Il reste de longs moments aux alentours 
des fermes isolées, frôle la cime des arbres au dessus des villages, surveillant d’un oeil attentif les tas 
de fumier et les dépots d’immondices. Lentement, d’un vol léger, le gouvernail de sa queue largement 
déployé, la tête mobile, il se tient prêt à piquer au moindre indice.

Les zones urbaines ne l’effraient pas, ainsi il lui arrive souvent d’être surpris, perché sur le parapet d’un 
pont à Saintes, alors que le soleil commence tout juste à se lever.*

De tempérament grégaire, il lui arrive parfois de nicher en petites colonies pourvu que l’environnement 
puisse lui assurer de quoi subsister. Plusieurs couples peuvent ainsi s’intaller dans des milieux boisés de 
plusieurs dizaines d’hectares.

Il apprécie les milieux ouverts, les vallées humides avec des haies, des bois pourvus de grands arbres afin 
qu’il puisse y nicher. Les nids sont constitués de branchettes, de touffes d’herbe avec leur motte de terre 
sèche, mais également de morceaux de chiffon, de plastique, de papier et de petits objets divers. Le choix 
de ces matériaux hétéroclites est une caractéristique du Milan noir.
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Si, en général, il réutilise et réaménage celui de l’année précédente, il peut aussi lui arriver d’occuper 
d’anciens nids de corneilles ou de rapaces. L’aire sera située à une hauteur qui peut varier  de 4 à 20 mètres, 
à la fourche d’un arbre. La femelle y déposera fin avril, début mai 2 à 3 oeufs qu’elle couvera pendant plus 
d’un mois. D’abord couverts d’un duvet brun clair, les jeunes, d’allure plutôt apathique, resteront au nid 
environ 45 jours et s’émanciperont une vingtaine de jours plus tard. Au bout de trois ans, ils seront en âge 
de se reproduire.

Ce rapace, indolent, est peu difficile quant au choix de ses proies. Il se contente de poissons morts, malades, 
immobiles à la surface de l’eau. Il récupère des déchets, des cadavres de mammifères et autres petits 
animaux qu’il trouve dans les champs au moment des fenaisons et des moissons. Occasionnellement, il 
pourra consommer des insectes, des vers de terre, des grenouilles, des reptiles et des rongeurs. Il lui arrive 
aussi de capturer de jeunes oiseaux, en particulier ceux tombés des nids, comme c’est le cas, par exemple 
dans les héronnières.

C’est un migrateur. Il nous quitte pour aller hiverner en Afrique entre août et la mi-septembre, après avoir 
abandonné sa zone de reproduction dès la fin juillet. Il nous reviendra fin février début mars.

Rappelons que, comme tous les rapaces, c’est une espèce protégée par la loi.

L’aire de répartition du Milan noir couvre l’Europe (exception faite de l’extrême nord et des îles britaniques), 
l’Afrique du nord et même l’Australie.

* cossarde : nom local donné aux rapaces, à peu près de la taille d’une buse

* couvertures alaires : petites plumes recouvrant l’aile

* d’après une publication de l’auteur dans les anales des sciences naturelles de Charente-Maritime 1981

                               
               Serge Seguin                                                                       
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Une nouvelle exposition sur les chauves-souris

Dans le cadre du projet pédagogique « Belles de nuit » (présenté dans la newsletter septembre 2019), une 
exposition sur les chauves-souris a été conçue.

Cette exposition « Belles de nuit » met en lumière ces animaux méconnus et permet de poser
un autre regard sur ces espèces, fruits de 70 millions d’années d’évolution !

Elle est composée de 15 panneaux format 60 x 80 cm avec oeillets support bâche :
 - 1 panneau de présentation
 - 14 panneaux espèces (locales et mondiales) 

Cette exposition peut être empruntée gratuitement sous convention.

Si vous êtes interessé, merci de contacter Lucille Grizeau : lucille.grizeau@ne17.fr

Cette exposition a été financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental 17.

Maxime Leuchtmann et Lucille Grizeau



Nouveaux salariés à NE17

Petite présentation des nouvelles recrues de l’association.

Mylène Eschemann 

Suite à un master en gestion des écosystèmes, j’ai travaillé durant 10 
ans dans une association de défense des chemins ruraux ; tout d’abord 

à l’échelle de la Picardie en tant que chargée de mission puis des Hauts-
de-France en tant que coordinatrice de la structure. Arrivée depuis le 

mois de janvier au sein de Nature Environnement 17, j’ai un poste de 
responsable administrative et financière et des missions de coordination.

Alexis Chabrouillaud

BTS Gestion et Protection de la Nature et Licence cartographie en poche, 
j’ai eu la chance de m’épanouir professionnellement pendant 4 ans au 
sein de plusieurs associations naturalistes en Charente-Maritime, dans le 
Cher et à Mayotte. Fort de ces expériences de terrain, j’ai repris les études 
en Master ingénierie écologie et gestion de la biodiversité afin d’acquérir 

une vision scientifique plus rigoureuse. Avec un profil faune spécialisé en 
ornithologie, j’ai eu le plaisir de rejoindre l’équipe NE17 en janvier 2020.

Mélanie Darnault

Passionnée par la mammalogie et plus particulièrement par la 
chiroptérologie, je suis très impliquée dans les différents tissus 

associatifs du Grand Ouest. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir 
rejoindre le Pôle Étude de NE17 après avoir obtenu mon diplôme de 
Master «Patrimoine Naturel et Biodiversité» à l’Université Rennes 1. 

Mes missions consisteront en la réalisation d’inventaires, de suivis et de 
diagnostics en lien avec les enjeux mammalogiques et chiroptérologiques 

du département et ses alentours.



Soirée bénévoles - changement de dates

Au lieu de nous réunir le vendredi 27 mars comme annoncé dans le calendrier de sortie, la soirée 
bénévole se déroulera le mardi 7 avril à Rochefort !

RENDEZ-VOUS 

LE MARDI 7 AVRIL

à 18h

Au Forum des Marais Atlantiques  

2 quai des vivres - Rochefort

Au cours de cette soirée, l’équipe de NE17 sera à votre écoute et vous présentera les actions 
bénévoles à mener pour 2020.

On vous attend pour ces moments d’échanges et de partage. 
 

Au programme : 

 Diffusion d’un film

 Présentation de l’association et des missions bénévoles 2020

 Échanges avec les salariés de l’association

 Repas partagé

Cette soirée est ouverte à tous, adhérents et non-adhérents.

Cette soirée se terminera par un moment convivial autour d’un repas partagé donc pensez à emmener 
un plat salé ou sucré ! 

Renseignements au 05-46-41-39-04.

Crédits photographiques : Naïs Aubouin - Émilie Bernard - Dominique Ceylo - Lucille Grizeau - Maxime Leuchtmann - Serge 

Seguin - Nature Environnement 17 - GRAINE Poitou-Charentes.

Crédit illustration : Nature Environnement 17 - Sandra Laborde.
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