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Nature Environnement 17 face à la crise sanitaire

Comme tout un chacun, NE 17 a dû s’adapter aux évènements récents.

Pour autant, l’association ne s’est pas blottie dans un confinement passif.

Bien au contraire, nos salariés de terrain ont pu effectuer la presque totalité de leurs missions.

L’investissement de chacun d’entre eux et le travail remarquable du personnel administratif ont permis 

que toutes les tâches se déroulent dans les meilleures conditions et dans le respect absolu des consignes 

de sécurité.

L’association a opté pour le télétravail, la prise de congés et de RTT, chaque fois que c’était possible, 

limitant ainsi le recours au chômage partiel qui, ne l’oublions pas, est financé par de l’argent public.

Seules les deux salariées du Pôle Animation ont fait l’objet d’une inscription limitée au chômage partiel, 

car confrontées à l’impossibilité d’effectuer certaines missions dédiées aux animations scolaires et autres 

sorties nature. Cependant, déjà on entrevoit la possibilité d’en reprendre une partie.

Avec le déconfinement, les contraintes vont s’alléger, mais dans un premier temps, toujours dans un souci 

de sécurité, l’association continuera de privilégier le télétravail limitant au maximum les déplacements au 

local.

L’association s’adaptera fonction de l’évolution des risques sanitaires.

Salariés, Administrateurs sont plus que jamais mobilisés pour répondre à toutes les questions de nos 

adhérents.

Gérard Frigaux, administrateur, référent Ressources Humaines NE17
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Charte « riverains », des pesticides agricoles pulvérisés aux portes des habitations

La chambre d’agriculture de Charente-Maritime a mis en ligne sur son site internet une concertation 
ouverte jusqu’au 14 juin sur un projet de charte pour l’épandage des pesticides agricoles.
Si le préfet de la Charente-Maritime valide ce projet de charte, le dispositif national déjà insuffisant pour 
protéger la population, sera affaibli et des pesticides pourront être épandus au plus près des habitations.

Un simulacre de concertation
Poussant l’ironie jusqu’à la nommer « charte riverains » alors que les riverains ont été écartés de la 
réflexion, la démarche d’une charte laisserait penser à un effort de la profession agricole pour tempérer 
et minimiser les impacts induits par l’application stricte de la règlementation cadrant ces épandages, 
mais il n’en est rien. Derrière cette démarche se profile une opération de simple séduction qui ne saurait 
tromper les citoyens. Outre que ces textes réglementaires font actuellement l’objet de recours devant le 
Conseil d’Etat tant les associations environnementales en estiment patente l’illégalité, la question suivante 
vient immédiatement à l’esprit : pourquoi aurions-nous besoin d’une charte, si ce n’est pour donner une 
apparence faussement consensuelle, pour la mise en application d’un cadre juridique réglementaire 
destructeur des milieux naturels et qui bafoue les droits à la sécurité environnementale des personnes.
Cette charte ne fait que reprendre à minima les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2019 en y insérant 
des dérogations contraires aux intérêts des riverains. Cette charte propose d’entériner par un simulacre 
de concertation (déjà vu lors des précédentes consultations) une réduction de moitié des distances 
d’épandage par rapport aux habitations, pour les substances relevant des catégories N organique et N 
minérale, reconnues dangereuses pour l’environnement (à l’exception de celles relevant de classes H300 à 
H372). On passe alors à une distance d’épandage de 5 mètres au lieu de 10m (cultures hautes), et 3 mètres 
au lieu de 5m (cultures basses).
Par ailleurs, alors que la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) a jugé que l’information des riverains 
était une obligation, et que d’autres Etats membres respectent cette décision, cette charte n’intègre pas 
le porté à connaissance auprès des riverains de l’information précise sur les agro-toxiques répandus : lieu, 
date, dénomination et dangerosité des produits. L’information générique prévue sur le site de la Chambre 
d’Agriculture n’est pas à la hauteur des risques infligés aux riverains alors que des délais de retour dans 
les parcelles sont à respecter.



Nature Environnement 17 ne participera pas
Notre association Nature Environnement 17 ne répondra pas à cette concertation et contrairement à ce 
qui est mentionné à la page 5 du projet de charte, NE17 a bien été invitée à une réunion téléphonique mais 
n’y a pas participé.
La meilleure des preuves d’une évolution vers moins de produits chimiques en agriculture serait une 
diminution des quantités achetées en Charente-Maritime, ce n’est pas le cas (voir les statistiques officielles 
dans notre dossier de presse).
L’addiction aux pesticides se renforce derrière la duplicité d’une communication officielle rassurante et 
lénifiante. Des pesticides sont présents dans l’eau distribués aux Charentais-Maritime, les milieux naturels 
s’effondrent et la politique environnementale ne tente d’infléchir l’agriculture conventionnelle que sous 
des formes non contraignantes, escomptant sur la démarche volontaire, la prise de conscience et le bon 
vouloir. Manifestement rien n’avance, et cette charte constitue l’emblème de cet attentisme institutionnel.
Lire notre communiqué de presse complet.

Jean-Marie Bourry et Patrick Picaud

Des pesticides présents dans l’eau distribuée à des habitants de Charente-Maritime

Vous avez reçu avec votre facture d’eau, un document de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Divers paramètres sont présentés, bactériologie, dureté, fluorures et pesticides.
Ce dernier paramètre vous indique la qualité de l’eau qui dessert votre habitation au regard d’une 
éventuelle pollution par les pesticides.
Ces produits chimiques, principalement utilisés dans l’agriculture, désherbants, fongicides et insecticides, 
rejoignent les rivières et les nappes phréatiques, même les plus profondes, et se retrouvent dans les captages 
utilisés pour la production d’eau potable. En fonction des traitements utilisés pour la «potabilisation» de 
l’eau, des résidus de pesticides se retrouvent dans votre eau.

Vous retrouverez sur le site de NE17 des informations précises sur les produits chimiques utilisés en 
Charente-Maritime.
Vous pouvez aussi consulter le bilan de la qualité de l’eau du robinet, document de l’ARS.

Des molécules ou produits de transformation de ces molécules présentes dans l’eau potable sont parfois 
interdites depuis de nombreuses années. Ainsi, les habitants desservis par les captages de Ste Lheurine et 
Fontaine d’Ozillac ont eu de l’eau chargée en produits dérivés de l’atrazine, un désherbant interdit depuis 
2003.
En 2018, des habitants de St Agnant ont eu une eau polluée par un autre désherbant très utilisé en 
Charente-Maritime. La teneur en ESA Métolachlore dépasse la norme de qualité mais, écrit l’ARS, pas 
la limite sanitaire. Sachant que la norme de qualité est fixée à 0,1 micro gramme par litre, que la valeur 
relevée dans l’eau distribuée est de 0,130 micro gramme par litre et que la valeur sanitaire est de 510 
micro grammes par litre. On se demande bien pourquoi l’ANSES (l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) 
prévoit une valeur 5 100 fois supérieure à la norme de qualité ?

L’absorption de pesticides en buvant de l’eau du robinet n’est pas la seule origine de contamination, l’air que 
l’on respire, les aliments que l’on consomme en contiennent aussi. Quel danger représente ce cocktail ?

Face à cette situation, NE17 souhaite mobiliser ses adhérents et ses sympathisants afin qu’ils nous alertent 
sur la présence de pesticides dans leur eau potable et qu’ils nous communiquent le document de l’ARS 
qui est joint à leur facture à l’adresse mail suivante : n.environnement17@wanadoo.fr

Patrick Picaud

https://mailchi.mp/74ed0b05cfec/charte-riverains-pesticides
http://www.ne17.fr/forte-hausse-des-achats-de-pesticides-en-charente-maritime/
http://www.ne17.fr/forte-hausse-des-achats-de-pesticides-en-charente-maritime/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2018_pesticides.pdf
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Société INNOV’IA à La Rochelle : 
risques industriels et infractions se poursuivent !

Multiples entorses à la règlementation, pollutions répétées ...
Les infractions persistent malgré les nombreuses mesures prises à l’encontre de la société. 

La société INNOV’IA fait l’objet, depuis 
plusieurs années, d’interventions répétées 
des services de l’État, mais aussi de 
celles des associations de protection 
de l’environnement pour ses multiples 
entorses à la réglementation qui, pour 
certaines d’entre elles, relèvent de la mise 
en danger d’autrui.

INNOV’IA, installation classée pour l’environnement (ICPE) sur la commune de La Rochelle, est spécialisée 
dans le façonnage industriel de poudres et d’ingrédients pour l’industrie agroalimentaire, la cosmétique, 
l’industrie pharmaceutique et la chimie fine. Cette ICPE est implantée sur deux sites différents à La Pallice, 
à proximité de la plage de Chef de Baie : le site PREMIUM soumis à déclaration depuis 2006, et le site 
AGROCEAN, à quelques centaines de mètres du premier, soumis à autorisation par arrêté préfectoral de 
2015. Ces 2 sites ont les mêmes activités.  

La société ayant à façonner différents types de produits, elle doit, entre chaque production, procéder 
à des nettoyages de ses machines nécessitant plusieurs lavages et rinçages, ce qui entraîne de fortes 
consommations d’eau. Ces eaux sont ensuite renvoyées dans le réseau municipal des eaux usées. Les 2 
sites sont en outre dotés de plusieurs tours de séchage équipées de laveurs d’air permettant en principe 
d’éviter les rejets pollués dans l’atmosphère.

Depuis plusieurs années, les infractions dont se rend coupable INNOV’IA ne cessent de se multiplier.
 
Des faits de pollution sont notamment constatés à plusieurs reprises, sans que l’exploitant ne prenne les 
mesures nécessaires malgré les demandes des services de l’Etat. A cela s’ajoutent des consommations 
d’eau atteignant en 2019 le triple des volumes autorisés sur l’un des forages. Ces prélèvements irrationnels 
dans les eaux souterraines ne sont pas sans conséquences puisqu’un rapport du BRGM indiquera une 
intrusion d’eau saline dans les eaux souterraines liée très certainement aux prélèvements excessifs de la 
société INNOV’IA. Même si les prélèvements devaient cesser, il s’agit là d’un phénomène irréversible.

Suite aux infractions répétées, et face aux dangers que fait courir l’exploitant sur la santé et l’environnement, 
nous avons porté plainte auprès du Procureur de la République en 2019.

Nous avons récemment complété cette plainte par un courrier du 27 avril 2020 faisant état des derniers 
agissements de la société, qui semble poursuivre sa production sans aucune considération des règles 
applicables à son activité. 

Pour plus d’informations, lire notre communiqué de presse.  

Marine Le Feunteun et René Barthe

http://www.ne17.fr/societe-innovia-a-la-rochelle-risques-industriels-et-infractions-se-poursuivent/


IRRIGATION : La justice confirme de nouveau l’illégalité de l’autorisation 
unique de prélèvement sur le bassin de la Seudre

En 2017, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine (en tant qu’OUGC) se voit délivrer une autorisation 
unique pluriannuelle de prélèvements d’eau pour l’irrigation sur le bassin de la Seudre et des Fleuves 
Côtiers de Gironde. Cette autorisation lui permet alors de bénéficier de volumes à prélever pour une durée 
de 5 ans, à répartir chaque année entre les irrigants du bassin. Cette autorisation qui « centralise » les 
demandes doit permettre l’atteinte d’un équilibre entre la ressource en eau et les besoins.
A y regarder de plus près, les volumes alloués s’avèrent en réalité totalement disproportionnés, et dépassent 
même les volumes consommés par le passé, dans un contexte de déficit hydrologique pourtant avéré.
En effet la demande en eau pour l’irrigation agricole dépasse depuis longtemps les ressources disponibles 
dans les milieux naturels, créant une situation de déficit chronique particulièrement néfaste pour les 
milieux aquatiques et mettant en péril l’alimentation en eau potable des populations. Cette trop forte 
demande en eau participe en outre à l’assèchement des zones humides et entraîne des conséquences 
désastreuses sur les activités conchylicoles. 

Agissant depuis de nombreuses années pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
Nature Environnement 17 et la Fédération de Pêche de la Charente-Maritime décident de contester cette 
autorisation devant le tribunal administratif de Poitiers. 

Nous obtenons gain de cause par un jugement rendu le 4 juillet 2019 : le juge confirme que l’étude d’impact 
jointe au dossier souffre de graves lacunes et n’analyse pas de manière suffisamment complète les effets 
des prélèvements autorisés. Mais surtout, le juge retient que l’arrêté litigieux autorise des prélèvements 
très nettement supérieurs aux années passées. Il ajoute que la stratégie de réduction des prélèvements 
repose sur la création de réserves de substitution dont la faisabilité n’a pas été étudiée. 

L’autorisation est ainsi annulée par le juge, avec effet différé au 1er avril 2021 pour permettre la constitution 
d’un nouveau dossier. Dans l’intervalle, les prélèvements pour l’irrigation sont plafonnés à la moyenne 
consommée ces 5 dernières années, permettant de maintenir les possibilités d’irrigation des cultures en 
attendant la révision des conditions environnementales des prélèvements agricoles.

Malgré cette décision ferme et sans ambiguïté en première instance, la Chambre d’Agriculture (porteuse 
du projet) et le Ministère de la transition écologique font appel de ce jugement, et demandent en même 
temps le sursis à exécution de ce dernier.

Après une audience le 10 mars dernier où nous avons de 
nouveau défendu ce dossier, la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux a confirmé l’illégalité de l’autorisation litigieuse par 
un arrêt rendu le 19 mai, rejetant toutes les requêtes de l’Etat 
et de la Chambre d’agriculture. 

De nouveau et en appel, la justice fait droit aux arguments 
de nos associations face à ces projets d’irrigation mettant 
gravement en péril la ressource en eau. Plusieurs autorisations 
similaires ont été attaquées par nos associations, dont deux 
déjà annulées en première instance et actuellement en appel, 
toujours face à l’Etat et aux porteurs de projets. Nous espérons 
une issue favorable de ces affaires aux enjeux considérables 
pour l’atteinte du bon état des milieux naturels.

Marine Le Feunteun 
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Chiroptères, actualités du Plan Régional d’Actions en Nouvelle-Aquitaine 
et informations liées au contexte sanitaire

La déclinaison en Nouvelle-Aquitaine du Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères (PNAC 2016-
2025), est portée par FNE Nouvelle-Aquitaine. L’animation de ce plan et sa mise en œuvre opérationnelle 
sont assurées, au sein des anciens territoires, par le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
(GMHL) pour l’ex Limousin, par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA) pour 
l’ex Aquitaine et par Nature-Environnement 17 (par délégation de Poitou-Charentes Nature) pour l’ex 
Poitou-Charentes. Pour l’année 2020, le PRAC Nouvelle-Aquitaine est financé à hauteur de 20 000 € 
pour son animation (financement DREAL Nouvelle-Aquitaine), et de 37 400 € pour sa mise en œuvre 
opérationnelle (73 % financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et 27 % par la DREAL NA).
Parmi les actions déployées en 2020, certaines se poursuivent comme l’amélioration de la prise en compte 
des Chiroptères dans la gestion forestière publique et privée (Action n°8) ou lors de l’implantation des 
parcs éoliens (Action n°7). Suite à un important travail du réseau associatif coordonné par le CEN NA et 
portant sur la hiérarchisation des sites à Chiroptères en Nouvelle-Aquitaine, une stratégie d’intervention 
foncière et/ou règlementaire verra le jour cette année.
Enfin, dans le cadre de l’action 5 qui concerne la protection des gîtes à chauves-souris dans les bâtiments, 
nous déployons à partir de 2020 à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, l’opération « Refuge pour les chauves-
souris ». Cette action, initiée par le Groupe Mammalogique Breton et désormais coordonnée au niveau 
national par la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), vise à améliorer 
les capacités d’accueil du bâti pour les chauves-souris mais aussi à préserver les colonies déjà existantes. 

Toutes les informations sur l’opération ici : 
https://www.sfepm.org/operation-refuge-pour-les-chauves-souris.html

La création d’un « Refuge pour les chauves-souris » chez soi est simple et gratuite. Elle 
consiste à signer une convention engageant le propriétaire et la structure associative 
relai locale de l’opération et dans laquelle sont repris un certain nombre d’actions visant à 
assurer la quiétude des chauves-souris, les accès aux gîtes potentiels et à préserver leur environnement 
(en proscrivant l’utilisation de pesticides dans son jardin par exemple). 
Cette opération connaît déjà un franc succès avec plus de 1 300 refuges déjà créés en France dont près 
de 400 en Nouvelle-Aquitaine et un record détenu par le département des Deux-Sèvres qui compte à lui 
seul plus de 150 refuges !

Le contexte actuel de crise sanitaire que nous connaissons engendre beaucoup de méfiance d’informations 
fausses vis-à-vis des chauves-souris, de leur rôle dans cette pandémie et des risques éventuels qu’elles 
représentent. Plus que jamais nous avons besoin de chacun de vous pour porter les messages et contribuer 
à la protection de ces espèces aussi singulières qui jouent des rôles essentiels dans notre environnement 
(régulation des insectes nocturnes, pollinisation, dissémination des graines, etc.), et qui sont aujourd’hui 
menacées.

Vous trouverez ainsi, grâce aux questions/réponses, élaborées par la Coordination Chiroptères Nationale 
de la SFEPM, les informations liées à la crise sanitaire du SARS-Cov2 responsable de la maladie Covid19, 
et les chauves-souris.
Pour participer vous aussi à leur protection et devenir « Refuge », contactez l’une des structures associatives, 
relais locales de l’opération de votre département :
Pour la Charente-Maritime : Nature-Environnement 17 (Maxime LEUCHTMANN) : 
maxime.leuchtmann@ne17.fr 
ou Ligue pour la Protection des Oiseaux (Virginie BARRET) : virginie.barret@lpo.fr

Maxime LEUCHTMANN

https://www.sfepm.org/operation-refuge-pour-les-chauves-souris.html
http://www.ne17.fr/cohabitation-avec-les-chauves-souris/
http://www.ne17.fr/cohabitation-avec-les-chauves-souris/
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Appel à bénévole - L’inventaire des messicoles redémarre en 2020 !

Avec l’arrivée des beaux jours, les plantes messicoles viennent fleurir les bords des champs cultivés. Depuis 
2018, Nature Environnement 17 et les associations membres de Poitou-Charentes Nature ont entamé un 
programme visant à améliorer la connaissance de leur répartition en Poitou-Charentes, à sensibiliser et 
préserver ces espèces intimement liées aux milieux cultivés. 
Les plantes messicoles dépendent en effet d’un travail régulier du sol pour se maintenir, à condition que 
ce dernier reste superficiel.  

Des espèces fortement menacées
15% des espèces actuellement présentes en Poitou-Charentes sont menacées. L’intensification des 
pratiques agricoles qui a eu lieu au cours de la seconde moitié du XXème siècle a contribué au déclin de 
ces espèces pourtant utiles aux écosystèmes. Elles permettent notamment de fournir des ressources 
alimentaires aux insectes pollinisateurs et peuvent attirer des insectes auxiliaires des cultures comme les 
syrphes qui se nourrissent de pucerons.

 

Calendula arvensis Scandix pecten venerisFumaria densiflora Adonis annua

Vous souhaitez participer au programme Messicoles ?

Il y a différentes façons de s’investir à nos côtés en faveur des espèces messicoles. Vous pouvez 
notamment participer aux inventaires de terrain pour augmenter les connaissances sur la répartition 
de ces espèces ou rechercher des espèces menacées qui n’ont pas été revues depuis quelques 
années.
Vous pouvez également nous faire part des espèces que vous avez observé au cours de vos 
promenades en nous envoyant par mail la localisation de vos observations (sur une carte ou les 
coordonnées GPS), accompagnées de la date d’observation et d’une photo des espèces, à l’adresse 
suivante : emilie.bernard@ne17.fr 

De belles découvertes restent encore à faire ! 

Pour découvrir quelques messicoles de Poitou-Charentes : 
Guide les Messicoles de Poitou-Charentes - Guide à destination des bénévoles.

Emilie Bernard

Le programme Messicole est soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

http://www.ne17.fr/wp-content/uploads/2020/05/Les_messicoles_en_PC_Guide_benevole_2020-2.pdf


Le club nature de Surgères, « Les explorateurs de la nature » se poursuit 
pour l’année scolaire 2020-2021

En 2019-2020, Nature Environnement 17 a créé un club nature sur Surgères. Celui-ci a été financé 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental 17, la Fondation Léa Nature et les 
familles des enfants du club.
Celui-ci va se poursuivre pour la prochaine année scolaire !

Avis aux amatrices et amateurs de la nature ?!

Qu’est-ce qu’un club nature ?
Un Club Nature est un lieu où se réunissent des personnes qui s’intéressent à la nature et qui 
ont décidé de mieux la connaître pour mieux la protéger ensemble. Un Club Nature permet 
d’apprendre les merveilles de la nature tout en s’amusant et en passant le plus clair du temps 
en extérieur afin de vivre avec la nature, s’en imprégner et voir le temps qui passe au contact de 
dame nature. 
C’est donc un lieu où l’on apprend à « observer », « vivre avec », « tolérer », « connaître et 
reconnaître », « apprécier et aimer ».
Avant tout, un club nature permet de se créer de bons souvenirs, de passer des moments 
agréables, de détente et de convivialité dans le respect de chacun !

Vos enfants ont entre 7 et 12 ans et sont intéressés ? 

Vous pouvez contacter Morgane Thery, animatrice nature à Nature Environnement 17 : 

morgane.thery@ne17.fr

06-42-70-48-44

Le coin des curieux :
• Pour découvrir le club nature 2019-2020, n’hésitez pas à consulter la page club nature de notre 

site internet. 

• Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les Clubs Nature, vous pouvez consulter 
la page de la Fédération des Clubs Nature (FCPN).
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http://www.ne17.fr/ouverture-dun-club-nature-a-surgeres/
http://www.ne17.fr/ouverture-dun-club-nature-a-surgeres/
http://www.fcpn.org/


Fiche espèce 
Le Faucon hobereau

Commune de Saintes, au mois de juin, quelque part sur un sentier au milieu d’une prairie qui borde le 
fleuve Charente. La température est agréable et le promeneur, se sentant une âme de naturaliste, s’amuse 
à observer les sauterelles, les libellules et autres papillons que son passage dérange, provoquant des 
fuites dérisoires.
Soudain, une succession de cris stridents, longuement répétés, lui font lever la tête : ki ki ki... Visiblement, 
sa présence est indésirable, et plus il se rapproche d’un bouquet d’arbres, plus il a conscience d’être un 
intrus. En regardant attentivement, il finit par apercevoir un nid, assez haut, près de la cime d’un peuplier.
Dans le ciel, au-dessus de lui, un oiseau semblable à un martinet géant, de la taille d’une tourterelle, décrit 
des cercles en manifestant bruyamment. Ses cris d’alarme pourraient faire penser à un faucon crécerelle, 
mais la silhouette est différente, plus sombre, les ailes sont longues, étroites, en forme de faucille, la 
queue paraît assez courte. 

En réalité, il s’agit d’un petit faucon parmi les plus gracieux et les plus élégants : le Faucon hobereau. Il 
a le dessus gris ardoisé, bleuté, très foncé. La poitrine est rayée verticalement, les culottes et les sous 
caudales* sont rousses. Il porte de jolies et larges moustaches noires.

Avec le crécerelle, il fait partie des deux faucons qui sont nicheurs dans notre région, mais il est beaucoup 
plus rare. Il établit son aire le plus souvent dans un vieux nid de Corneille noire, à une assez grande hauteur, 
d’où il peut surveiller son territoire. Pour nicher, il fréquente les milieux riches en insectes et en petits 
oiseaux, les prairies naturelles humides, les marais, les éclaircies en milieu boisé. Il surprend ses proies, 
très souvent en volant à faible hauteur. Il chasse les passereaux, comme les étourneaux, les alouettes, les 
petits rongeurs mais aussi les insectes qui peuvent représenter jusqu’à 50% de son régime. Quand il saisit 
une proie, il lui arrive de la manger tout en volant. C’est un visiteur d’été qui arrive en avril. La ponte, en 
général trois oeufs blanchâtres couverts de petites taches brunes, est tardive : mi mai, début juin. Couvée 
par la femelle, l’éclosion a lieu au bout d’un mois et les poussins resteront au nid pendant 28 à 34 jours. Ils 
seront encore nourris par les parents au début de leur émancipation. Fin août, début septembre, la famille 
se disperse et rejoindra ses « quartiers d’hiver » au sud de l’équateur, en Afrique Orientale et Australe.

* plumes situées sous la queue
Serge Seguin

9



La RNR La Massonne et son ancrage territorial…

L’ancrage territorial est une des clés de réussite du projet de protection porté par le gestionnaire 
et encadré par le plan de gestion.
Aussi, la Commission Territoires et Développement Durable de Réserves Naturelles de France 
(RNF) a initié, depuis 2013, des travaux afin de développer un outil de suivi de l’ancrage territorial 
des réserves naturelles.

Cette année 2020, la RNR La Massonne a été sélectionnée avec 4 
autres réserves naturelles, parmi le vaste réseau des réserves de 
métropole et Outre-Mer, pour mener un projet pilote financé par 
RNF pour « stabiliser et rendre accessible une méthode, des outils 
et des services pour que les gestionnaires des espaces naturels 
protégés puissent réaliser un diagnostic d’ancrage territorial en 
toute autonomie ».

Le diagnostic d’ancrage territorial vise à proposer aux gestionnaires un état de référence puis 
des recommandations pour améliorer son intégration, et ainsi mieux comprendre et maitriser 
les interdépendances de la RN avec son territoire.

C’est dans le cadre de ce projet de diagnostic sur la RNR de La Massonne que nous accueillons 
depuis le 4 mai Clarisse KINDER, notre stagiaire « ancrage territorial », pour une durée de 6 mois.s

10

L’équipe se renforce à NE17

Petite présentation des nouvelles recrues de l’association.                                                                   
        

Clarisse Kinder

Originaire de La Rochelle mais fraichement débarquée des côtes 
finistériennes (Brest) d’où je poursuivais mon Master en Aménagement du 

Territoire et Environnement, je viens de rejoindre l’équipe de NE17. 
Dans le cadre de mon stage au sein de l’équipe gestionnaire de la RNR La 

Massonne je serai en charge de réaliser une étude sur l’état de l’ancrage 
local de la Réserve Naturelle. Dans le cadre de ce diagnostic, une série 

d’entretiens avec des acteurs du territoire sera menée afin d’évaluer 
leurs liens avec la réserve, leur perception de son rôle et de sa place sur 

le territoire. L’objectif étant d’adapter le plan de gestion de la réserve pour 
l’ancrer davantage sur son territoire. 

 
Léa Ducrettet

 Originaire de Haute-Savoie, j’ai grandi au contact de la nature, multipliant 
les escapades dans les sommets. Le bac en poche, j’ai choisi de faire des 
études de droit et j’ai réalisé que je voulais mettre mes compétences 
au service de la protection de notre terre mère. Je me suis spécialisée 
en droit de l’environnement à Strasbourg. C’est dans le cadre de mon 

Master 2 que j’ai saisi l’opportunité de venir effectuer mon stage au sein 
de l’association NE 17 où j’étudierai spécialement la question des quotas de 

pêche de civelles, sous un angle juridique.



        Jérémy Dechartre

Naturaliste passionné par l’étude et la conservation du patrimoine naturel, 
je me suis d’abord intéressé à l’animation nature avant de me diriger 

vers l’expertise scientifique en écologie. J’ai débuté le naturalisme par 
l’ornithologie puis au fil des expériences, mon intérêt s’est porté vers 

d’autres espèces. C’est ainsi que je me suis peu à peu spécialisé sur les 
chauves-souris et il s’agit désormais de mon taxon de prédilection.
Véritablement motivé par le travail de terrain, j’ai la chance depuis 

plusieurs années de voyager et de mettre mes compétences au service 
de la conservation de la faune sauvage en participant à différents 

programmes d’études en France et à l’international. C’est avec grand 
plaisir que je rejoins l’équipe de NE17 pour la saison 2020.
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Crédit illustration : Nature Environnement 17 - Sandra Laborde.

ÉVÈNEMENTS EN JUIN

Deux sorties sont maintenues en juin à destination du grand public. Ces sorties seront réalisées tout en 
respectant les gestes barrières, elles sont par conséquent sur inscription et le nombre de places est limité. 

SAMEDI 13 JUIN : Sortie botanique à la RNR de la Massonne
Découverte et reconnaissance de la flore riche et très diversifiée de la Réserve Naturelle Régionale de La 
Massonne. Sortie de 9h à 15h animée par Émilie Bernard et Sandra Laborde.
Prévoir pique-nique partagé, bonnes chaussures et si possible une loupe de terrain
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
Inscription obligatoire au 06-72-40-15-18.

DIMANCHE 28 JUIN : Balade découverte La Rochelle : Parcs Delmas et d’Orbigny
Découverte du parc Delmas, parc paysagé du 19ème siècle, héritage d’un ancien armateur et du parc 
D’Orbigny avec sa vue sur la baie de La Rochelle. Sortie de 9h30 à 11h30 animée par Dominique Mathis et 
Jean Chaigneau, bénévoles NE17. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
Inscription obligatoire au 06-85-53-92-43.

La Fête de la Nature reportée en octobre !

Du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2020.

« Prenons-en de la graine ! ». 


