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Projet « Port Horizon 2025 » : recours déposé contre l’arrêté du Préfet autorisant les 
rejets en mer des sédiments dragués par le Grand Port Maritime de La Rochelle

Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, un dossier est déposé en 2018 par le Grand 
Port maritime de La rochelle concernant le projet « Port Horizon 2025 » sur la commune de La rochelle. 
Pour justifier son projet, le Grand Port évoque en particulier l’augmentation des échanges commerciaux 
à l’échelle mondiale ayant entrainé une croissance régulière de la taille des navires. Il annonce clairement 
dans son dossier : « C’est tout l’objet du projet d’aménagement Port Horizon 2025 : accompagner les évolutions en cours et 
anticiper celles de demain pour accueillir avec efficacité les navires de commerce. Le projet permettra de transformer l’espace 
portuaire pour conserver sa compétitivité et celle des filières qui l’utilisent. L’objectif est de renforcer les filières historiques du Port 
et d’attirer de nouvelles activités à forte valeur ajoutée ».

Le projet Port Horizon 2025 prévoit ainsi quatre opérations distinctes, parmi lesquelles l’approfondissement 
des accès maritimes. Cet approfondissement sera réalisé par dragage (extraction des sédiments situés au 
fond de la mer) et par déroctage (retrait de la roche). Le volume de sédiments à draguer et de matériaux 
à dérocter est estimée à 1 250 000 m3, dont environ 700 000 m3 de matériaux déroctés et 550 000 m3 de 
matériaux dragués. 
Il est prévu que les sédiments dragués soient ensuite rejetés (« clapés ») sur 2 sites en mer : Antioche 
et Lavardin. ces 2 sites sont pourtant concernés par des zones faisant l’objet d’un classement au titre 
de Natura 2000, leur conférant une protection particulière issue du droit européen. Les déblais issus 
des déroctages seront quant à eux stockés dans les enclôtures de l’Anse St Marc et de La Repentie, les 
eaux issues de l’égouttage des déblais étant ensuite rejetées dans le milieu naturel après décantation et 
contrôle.
Ces opérations d’envergure sont particulièrement susceptibles de générer des impacts sur l’environnement, 
comme nos associations ont eu l’occasion de le dénoncer auprès des diverses instances impliquées.  

Après étude du dossier et plus de 1500 pages de documents, nous avons décidé de contester ces 
opérations de dragage et de clapage en mer devant le tribunal administratif de Poitiers, recours contentieux 
actuellement mené entièrement sur nos fonds propres. La requête a ainsi été déposée le 29 octobre 
dernier par nos 5 associations : Nature Environnement 17 (NE17), la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), Ré Nature Environnement, RESPIRE, et MAT-Ré. 

Nous entendons démontrer au juge que l’étude d’impact souffre d’importantes lacunes s’agissant des 
effets du projet sur l’environnement, et plus particulièrement s’agissant des impacts sur les zones Natura 
2000 et les milieux marins. Notamment, les études relatives à la dispersion des vases en mer au sein des 
pertuis et la pollution particulaire sont insuffisantes, et ne permettent pas de lever tout doute raisonnable 
quant aux impacts du projet sur les objectifs de conservation de ces sites protégés, tandis que le dossier 
ne présente aucune recherche sérieuse d’alternative au projet.

Les vasières de notre littoral, extrêmement riches en biodiversité et zone de nourrissage de nombreux 
oiseaux migrateurs, sont des milieux complexes et vulnérables. Cette fragilité doit guider toute opération 
en milieu marin, afin de s’assurer de l’absence d’effet préjudiciable sur cet écosystème essentiel au sein 
de la mer des pertuis. En l’absence de certitude, un principe de précaution doit primer afin d’éviter tout 
impact irréversible. 

Marine LE FEUNTEUN



Irrigation - La justice nous donne de nouveau raison et prononce l’annulation de 
l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur le bassin de la Charente

Le tribunal administratif de Poitiers nous avait déjà suivi sur les précédents 
dossiers, et prononce un jugement similaire cette fois encore. Et pour 
cause, la problématique est la même - l’atteinte à la ressource en eau et 
aux milieux aquatiques – et les raisons de l’illégalité de l’autorisation sont 
identiques.

La Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, ici en tant qu’organisme unique de gestion 
collective des prélèvements (OUGC), avait obtenu le 10 août 2017 un arrêté d’autorisation unique 
pluriannuelle (AUP) de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur les sous-bassins de l’Antenne-Rouzille, de 
l’Arnoult, du Bruant, de Charente-aval, de Gères-Devise et de la Seugne. Cette « AUP » autorise des volumes 
de prélèvements sur plusieurs années (ici jusqu’en 2027), à charge ensuite pour l’OUGC de répartir chaque 
année ce volume entre les différents irrigants (via des « plans annuels de répartition »). Mais comme pour 
les autres dossiers, les volumes ici autorisés s’avèrent parfaitement disproportionnés et incompatibles 
avec une gestion équilibrée de la ressource.

Présente à l’audience qui s’est tenue le 24 septembre devant le tribunal administratif de Poitiers, Nature 
Environnement 17 a de nouveau insisté sur l’état des milieux ne pouvant supporter de tels volumes, 
et l’illégalité de ces derniers au regard de la Loi sur l’eau. Par un jugement rendu le 8 octobre 2020, le 
tribunal a finalement prononcé l’annulation de cette AUP et ainsi donné raison aux associations Nature 
Environnement 17, Ligue pour la Protection des Oiseaux et Fédération de Pêche Charente-Maritime, qui 
avaient déposé un recours contre cette décision en décembre 2017. 
Constatant en premier lieu le déséquilibre important entre les prélèvements et la ressource (disponible) en 
eau sur le bassin de la Charente, le tribunal relève ensuite que « l’arrêté litigieux autorise des prélèvements 
très nettement supérieurs aux prélèvements effectifs des années antérieures. A titre d’exemple, le volume 
maximal prélevé sur le sous-bassin de l’Antenne-Rouzille réalisé en 2010 s’est élevé à 3 122 254 m3. Pour 
ce même sous-bassin, l’arrêté contesté autorise en 2017 un volume prélevable de 4 760 980 m3 soit une 
augmentation de près de 52% ». 

Le tribunal retient également nos arguments sur l’incohérence et les contradictions de l’étude d’impact 
jointe au dossier : « Ainsi l’étude, qui constate dans un premier temps un impact important sur le milieu aquatique dû 
principalement aux prélèvements destinés à l’irrigation, ne peut, dans un second temps, conclure à une amélioration du milieu en 
affirmant que les volumes prélevables sont à la baisse alors même qu’ils sont en réalité en hausse. Par suite, la contradiction des 
éléments contenus dans l’étude d’impact a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à 
exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ».

Afin de tenir compte des situations qui se sont créées depuis la délivrance de l’autorisation et du délai 
nécessaire à l’élaboration d’un nouveau dossier par l’OUGC, le jugement diffère l’annulation au 1er octobre 
2022. Dans l’intervalle, les prélèvements pour l’irrigation devront être plafonnés à la moyenne des 
consommations des 5 dernières années. Si les juges essaient ici de trouver un difficile compromis entre 
l’intérêt des irrigants et la protection de la ressource en eau, il est à craindre que ce plafonnement ne soit 
pas suffisant au regard de l’état du bassin. En effet la comparaison de l’historique des prélèvements d’eau 
pour l’irrigation avec le suivi des assecs réalisé par la Fédération de pêche montre qu’aucune amélioration 
ne sera à attendre tant que les prélèvements seront maintenus à de tels niveaux.

Marine LE FEUNTEUN
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Programme « PHENO » : l’étude des oiseaux en migration par le baguage sur la 
Réserve Naturelle Régionale de la Massonne

Quand l’acquisition de données locales alimente la connaissance pour la conservation des espèces.

Sur la voie de migration* du paléarctique occidental, le département de la Charente-Maritime accueille 
chaque année de nombreuses espèces d’oiseaux effectuant leur halte migratoire. Etudier la phénologie des 
espèces durant la migration permet de mieux comprendre comment les contraintes environnementales 
et les changements globaux influencent cette période clé du cycle de vie des oiseaux. Ainsi, en étudiant ce 
processus à large échelle, il est possible d’envisager des mesures de conservation adéquates et efficientes. 

Forte de ce constat, NE17 participe depuis 2014 au programme national «PHENO» (pour «phénologie de 
la migration»), coordonné par le Museum National d’Histoire Naturelle. Celui-ci se déroule de mi-aout à 
mi-novembre sur la Réserve Naturelle Régionale de la Massonne, à raison d’une session de capture par 
semaine. Encadrées par un bagueur généraliste salarié de l’association et détenteur d’une autorisation 
permettant la capture et la manipulation d’espèces protégées, ces opérations accueillent chaque année 
de nombreux bénévoles.
 
Comment s’organise un camp de baguage ? 
L’objectif du programme « PHENO » étant de définir la phénologie d’un cortège spécifique d’oiseaux, 
les filets de capture sont installés dans des habitats jugés favorables à la halte des oiseaux migrateurs 
: dans notre cas la lande (pour les espèces inféodées aux milieux buissonnants) et la phragmitaie (pour 
les espèces paludicoles). En sélectionnant ces deux habitats, les espèces cibles sont ainsi : la Fauvette 
à tête noire (Sylvia atricapilla), le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), mais aussi des espèces plus rares 
comme le discret Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). L’intégralité des individus capturés – toutes 
espèces confondues – sont cependant pris en compte dans l’étude. Installés puis démontés en début et 
en fin de saison, les filets permettant la capture des oiseaux sont ouverts avant le lever du jour puis mis 
en berne à la fin de la session. Sur la RNR de la Massonne, 13 filets de 12 mètres de long et de 3 m de haut 
ont été installés. Les filets sont couplés à un système acoustique de repasse permettant d’attirer aux 
filets les espèces cibles. Les oiseaux pris au filet sont démaillés avant d’être identifiés à l’espèce, âgés et 
sexés (lorsque cela est possible). Des mesures biométriques sont également effectuées afin d’obtenir des 
informations sur l’état de santé générale des individus (aile, tarse, adiposité, masse, etc.).

*Migration : mouvement saisonnier de certaines espèces entre une aire de reproduction et une zone inter-nuptiale (hivernage, 

ibernation, grossissement, maturation sexuelle…)
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Les résultats de l’étude pour l’année 2020
Lors des 13 sessions organisées en 2020, 1051 individus ont été capturés. 
Parmi eux, 1006 oiseaux ont été bagués tandis que 45 d’entre eux étaient 
déjà bagués et constituent ainsi des individus « contrôles ». Au total, 36 
espèces ont été capturées durant la saison 2020. Le cortège spécifique 
migrateur est dominé par la Fauvette à tête noire, le Rougegorge familier 
(Erithacus rubecula) et le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). Avec 
plus de 400 individus capturés, le mois de septembre constitue le pic de 
migration sur la RNR de la Massonne. 

2020 : une année d’exception ? 
Avec une moyenne de 1108 individus capturés annuellement, la saison 2020 
fait partie des moins fructueuses depuis le début du programme en 2014. 
De plus, aucun individu bagué à l’étranger n’a été capturé cette année. 
cependant, elle constitue le record concernant le nombre d’individus 
capturés pour 5 espèces : le Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla), le 
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), le Pouillot véloce, la Grive musicienne 
(Turdus philomelos) et le Gobemouche gris (Muscicapa striata). Enfin, une 
espèce non observée depuis plus de 10 ans sur la RNR a fait son apparition 
cet automne : la Fauvette pitchou (Sylvia undata). 
 
Notons également la capture de 6 Engoulevents d’Europe (Caprimulgus 
europaeus), de 21 Martin-pêcheurs (Alcedo atthis) et du rare sibérien 
Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) !

Engagez-vous !

Si vous souhaitez découvrir ce programme et y participer, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Mélanie DARNAULT et Maxime LEUCHTMANN

Espèce Effectif 
capturé

Fauvette à tête noire 266

Pouillot véloce 208

Rougegorge familier 131

Roitelet à triple bandeau 94

Pouillot fitis 73

Fauvette des jardins 53

Grive musicienne 32

Merle noir 28

Rousserolle effarvatte 24

Martin-pêcheur d’Europe 21

Gobemouche noir 13

Bouscarle de Cetti 13

Mésange à longue queue 11

Mésange bleue 11

Fauvette grisette 10

Accenteur mouchet 8

Gobemouche gris 7

Mésange charbonnière 6

Engoulevent d’Europe 6

Roitelet huppé 5

Troglodyte mignon 4

Hypolaïs polyglotte 4

Pinson des arbres 3

Locustelle tachetée 3

Pic épeiche 3

Bruant des roseaux 2

Torcol fourmilier 2

Grimpereau des jardins 2

Phragmite des joncs 1

Rossignol philomèle 1

Rougequeue à front blanc 1

Pipit des arbres 1

Pouillot à grands sourcils 1

Verdier d’Europe 1

Rougequeue noir 1

Fauvette pitchou 1

Fauvette Pitchou © NE17 Martin-pêcheur d’Europe © NE17

4



A la recherche du Rat des moissons…
Un programme de sciences participatives pour bénévoles curieux et motivés

FICHE D’IDENTITé 

Nom commun : rat des moissons   

Nom scientifique : micromys minutus

Ordre : Rongeurs  

Famille : muridés

Protection nationale : Aucune

Directive Habitats Faune Flore : Non concerné

Statuts de conservation : Préoccupation mineure (France)

Tendances de populations : Inconnue

Nombre de données en Charente-Maritime : 65 données depuis 

1975

mensurations

Tête-Corps : 48 – 75 mm

Queue préhensible : 3.6 – 6.5 mm

Masse : 5 – 11 g

espérance de vie : 6 mois à 2 ans

Particularités : Différence de coloration entre le dos roussâtre et 

le ventre blanc et 4 paires de mamelles

Mieux connaitre le Rat des moissons
Plus petit rongeurs d’Europe, le Rat des moissons est inféodé aux zones humides. Cependant, il exploite 
également les cultures céréalières, les prairies de fauches, les friches ainsi que les lisières de boisement. 
La présence de végétation haute et dense est un facteur important pour l’espèce puisqu’elle permet aux 
individus de s’établir au sein des habitats. 
Ils vont alors y construire plusieurs nids cylindriques de la taille d’une balle de tennis de 20 à 50 cm du sol. 
Ceux-ci sont constitués de végétaux tressés (feuilles de laiches, graminées, céréales) et entremêlés dans 
la végétation. Seul un des nids sera sélectionné pour la mise-bas courant d’avril à septembre. Jusqu’à 5 
portées constituées de 5 à 12 petits sont produites par les femelles. Quinze jours après la naissance, les 
jeunes consomment des végétaux et sont sevrés à leur dix-huit jours. Ils seront mâtures sexuellement au 
bout de six ou sept semaines. 
A l’automne, des nids plus proches du sol dans les haies ou dans les souches sont utilisés. Le rat des 
moissons consomme des graines, la partie verte des végétaux, des invertébrés et plus anecdotiquement 
des fruits et des racines. Son domaine vital peut s’étendre jusqu’à 5000 m² bien qu’il soit connu pour 
avoisiner les 400m². Des cycles d’activité et de repos de 2h permettent à l’espèce d’explorer son 
écosystème de jour comme de nuit. De cette façon, le Rat des moissons peut parcourir jusqu’à 90m par 
jour. De par ses mœurs, l’espèce vit en sympatrie avec d’autres micromammifères tels que le Muscardin et 
le Campagnol amphibie mais est aussi soumise à la pression d’un certain nombre de prédateurs : rapaces, 
Belette d’Europe, Renard roux, serpents. 
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Menaces et protection : comment aider le Rat des moissons ? 
Largement répartie à travers l’Europe, l’espèce semble peu menacée. Cependant, localement, les pressions 
anthropiques s’intensifient et mènent à des populations isolées de petites tailles. La perte et l’altération 
des habitats par le drainage, l’assèchement des zones humides, l’intensification des pratiques agricoles, 
les fauches estivales ou encore la sur-prédation par les chats domestiques sont autant de menaces face 
auxquelles il est important de rester vigilants pour le maintien et la protection de l’espèce. Bien qu’agir 
activement (conserver les prairies permanentes, favoriser les fauches tardives, conserver les zones refuges) 
puisse contribuer au maintien de l’espèce, il est essentiel d’accroitre les connaissances relatives à celle-ci. 
Effectivement, il est impossible de protéger sans connaitre ! 

Etudier l’espèce : rechercher les indices de présence et inventorier
Le rat des moissons laisse dans son habitat bons nombres d’indices de présence : nids, crottes, empreintes, 
odeurs. Afin d’étudier sa présence, il est possible de mettre en place des protocoles d’inventaires 
relativement simples : 

• La recherche de nids d’été dans les habitats est relativement 
facile. Effectivement, la forme et la taille caractéristique des nids 
permettent de valider aisément la présence de l’espèce dans les 
zones de présence. Ceux-ci se situent majoritairement dans les 
zones herbacées les plus denses et hautes. Piégés lors de la fauche, 
ces nids peuvent également se retrouver dans les bottes de foin 
permettant de nourrir les animaux. Soyez vigilants !

• La génétique permet également de prouver la présence de l’espèce.  
L’installation de faux nids ou encore de tubes de nourrissage permet 
d’augmenter les chances de détection de l’espèce. En fréquentant 
ces installations, l’espèce va laisser derrière elle des excréments 
qui pourront être analysés et comparés à des bases de données 
génétiques. 

Impliquez-vous !

En 2021, l’association Nature Environnement 17 souhaite se lancer à la recherche du Rat des 
moissons aux côtés de ses bénévoles… 

Alors, si vous souhaitez participer à ce programme de sciences participatives, contactez-nous !
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Souvenirs de naturaliste : De la civelle... à l’anguille

C’était en hiver, par une de ces soirées douces et humides qui rendent glissant le sentier qui suit le lit de la 
Charente. Les branches des « bouillées » d’ormeaux et de frênes, dépourvues de feuilles, laissent entrevoir 
le miroir de l’eau qui semble vouloir s’insinuer sous la rive.

« Ce soir, elles devraient monter, dit mon grand père ».
Rapidement, la nuit finit par s’imposer. De l’autre coté du fleuve, l’une après l’autre, tels des feux follets, 
des petites lumières s’allument, permettant de deviner les limites de l’autre rive.
La vieille lampe à carbure ne dispense qu’une faible lueur. Cependant, placée au dessus de la berge, 
elle permet d’apercevoir, dans une eau claire, de tout petits poissons transparents, semblables à des 
serpenteaux, qui essaient de remonter le courant.
En voici un, puis trois, puis six,  puis une multitude, qui, comme attirés par la lumière, se resserrent pour 
former un véritable cordon.
Armé de son « pibalour » à long manche, mon grand père immerge ce tamis en grillage de garde-manger 
et commence, lui aussi à remonter le courant. Affolées, les pibales se dispersent, puis finissent par se 
regrouper. Sorti de l’eau, l’engin bascule ses prises dans un vieux seau en zinc. Au bout  d’un temps qui me 
sembla trop court, mon grand père constate l’importance de sa pêche en plaçant sa lampe à acétylène au 
dessus du récipient : « Bon, ça suffit : on a une petite cuisine ; maintenant on va rentrer; suis moi, et surtout, fais attention 
à ne pas glisser ».
Cela se passait à Saintes, il y a bien longtemps, et ces souvenirs d’enfance font partie d’un temps qui 
semble révolu. Il y a belle lurette que je ne vois plus, devant chez moi, ces cordons de civelles à la tombée 
de la nuit.
Il y a près de vingt ans, déjà, je citais la pêche professionnelle, la pollution, le braconnage comme faisant 
parties des atteintes graves portées sur l’espèce. Force était de reconnaître que l’anguille, au niveau 
européen, faisait partie, à terme, des espèces menacées.
On peut regretter que cela n’a pas permis de prendre des mesures rigoureuses afin de protéger, s’il en 
était encore temps, ses alevins que sont les civelles.

En fait, cette malheureuse anguille seule espèce thalassotoque, (qui se reproduit en milieu marin, mais 
effectue sa croissance en eau douce), est le seul poisson que l’on a le droit de pêcher sous forme d’alevin.
Peut-être attendra t-on que cette espèce soit au bord de l’extinction pour en interdire totalement sa 
pêche ?
Non seulement l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) a un intérêt économique, mais elle est aussi très 
précieuse pour la biodiversité – si la Nature l’a faite si prolifique, on peut supposer que c’est parce qu’elle 
tient une place importante dans les écosystèmes. Elle est la proie favorite de nombreux prédateurs, et sa 
raréfaction, si ce n’est sa disparition, peut avoir des conséquences incalculables pour certaines espèces 
comme les loutres, ou les ardéidés (famille d’échassiers).

Justement, une petite anecdote sur les ardéidés, au sujet de l’anguille.
Au début de l’année 1980, je me souviens d’une conversation que j’ai  eue avec un vieux pêcheur au cœur 
des marais. Il se plaignait de la diminution des anguilles, en accusait les hérons, mais avouait sa passion 
pour la pêche aux civelles. À mes remarques sur ce sujet, il répondit, plein de suspicion : « Après tout, ché lé 
pibales, étions nous sûr qu’ol é des ptites s’anguilles ? Pouviant vous nous l’acerténer ? Hé tout pas plutôt à cause de tous ché les 
hérons qui prolifèrent à cause des écolohistes, si o l ‘a pu d’anguilles ? ».
La France est le premier pays prédateur de civelles, et les quantités pêchées restent très floues. Il faut savoir 
qu’un kilo de civelles représente entre 3000 et 5000 anguilles. Ainsi, ce sont des millions de bébés anguilles 
qui sont sacrifiés chaque année, en grande partie sur l’autel de la consommation et de l’exportation. Entre 
les années 1980 et 2000, on a reconnu les signes d’ une diminution sévère des populations d’anguilles 
dans toute l’Europe. En 2007, l’Europe prend la décision de protéger l’espèce, et dès 2010 des quotas sont 
mis en place pour encadrer la pêche et lutter contre le braconnage. Aujourd’hui, même si une petite partie 
des prises est destinée au repeuplement, on peut craindre, vu les importantes sommes d’argents mises 
en jeu, l’existence de fraude et de trafic. La meilleure solution serait d’avoir le courage d’interdire la pêche 
à la civelle.



Depuis toujours les anguilles ont fasciné les 
hommes. Déjà, au paléolithique, elles étaient 
représentées dans l’obscurité des cavernes. 
Durant l’antiquité elles étaient appréciées et  ne 
devaient manquer à aucun festin.   
Malgré tout, elles demeuraient un mystère. 
Aristote qui s’était intéressé à la reproduction des 
anguilles, pensait qu’elles provenaient de vers de 
terre nés dans la vase, par génération spontanée. 
De son temps, on avait remarqué que les 
anguilles capturées dans les rivières et les étangs, 
même saumâtres le long du littoral, ne portaient ni œufs, ni laitance.  On faisait  alors des hypothèses 
extravagantes, elles naissaient des crins de chevaux, elles étaient hermaphrodites, ou vivipares.  Plus tard, 
d’autres chercheurs ont imaginé qu’elles descendaient d’un petit poisson vivipare auquel les allemands 
donnèrent le nom d’Aalmutter (mère d’anguilles).
Ce n’est qu’au 18ème siècle, en 1777, que l’italien Mondini, professeur à Bologne, découvrit les organes 
femelles qui portent aujourd’hui son nom. En découvrant l’ovaire de l’anguille, il en conclut qu’elle était 
vivipare. Cependant, l’anguille mâle restait inconnue, et on en déduisait qu’elle se reproduisait par 
parthénogenèse.
Soixante ans plus tard, Syrski, directeur du muséum de Trieste, trouva dans les embouchures, des anguilles 
munies de curieux organes qu’il identifia comme des organes génitaux mâles.
On apprit donc que les anguilles se reproduisaient comme tous les poissons, mais comme ses glandes 
n’étaient jamais à maturité, on peut imaginer que la reproduction avait lieu en mer.
En fait, ce n’est qu’en 1915, qu’un océanographe ichtyologiste danois, Johannes Schmidt, découvrit le lieu 
de ponte des anguilles européennes dans la partie centrales de la mer des Sargasses, entre les Bermudes 
et les Antilles, dans un site à forte teneur en sel, limité par une isotherme (ligne qui réunit des points 
d’une même température moyenne pour période considérée) annuelle de 17° Celsius.  Elles fraient à une 
profondeur comprise entre 400 et 1000m, au-dessus des abysses de 6000m.
La ponte a lieu entre mars et avril, environ un an et demi après que les reproducteurs aient quitté les 
fleuves d’Europe, et  qu’ils aient couvert d’énormes distances.
Tous ces migrants se retrouvent sur cet unique site de ponte et meurent après le frai, leurs œufs flottants 
dans l’eau. Aussi, ce mélange constant des géniteurs originaires de tous les fleuves d’Europe explique 
l’absence de sous espèces, et fait, de l’Anguille européenne, une espèce unique. Pour faire simple, ses 
larves nées dans des grandes profondeurs, montent vers la surface, se transforment en leptocéphales, 
petits poissons comprimés et transparents qui sont alors entraînés par le courant pendant 2 ans et demi, 
portées par le Gulf Stream.
Arrivées au terme de leur croissance marine, elles sont aptes à se transformer en civelles, et de l’automne 
au printemps, principalement la nuit, elles vont remonter fleuves, rivières, ruisseaux, et pénétrer ainsi 
jusque dans la moindre étendue d’eau douce. 
Quelle fabuleuse Odyssée que ce voyage aux multiples dangers. La Nature a créé quelque chose de 
prodigieux dans l’extraordinaire cycle de reproduction de l’anguille.   
À nous de faire en sorte que cela se perpétue, quitte à prendre les mesures draconiennes qui s’imposent, 
afin d’assurer à cette espèce, la protection totale de ses alevins que sont les civelles.

Serge SEGUIN
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Dans la précédente newsletter, nous vous tenions informés des pistes d’actions juridiques envisagées en faveur 
d’une meilleure protection de l’Anguille. Dans la continuité de ce travail, nous avons formulé le 16 décembre un 
recours gracieux auprès de Madame la Ministre de la Mer et Madame la Ministre de la Transition écologique afin de 
solliciter le retrait des arrêtés ministériels fixant les quotas de pêche à la civelle pour la campagne de pêche 2020-
2021. Plusieurs organisations se joignent à nous dans cette action : la Fédération France Nature Environnement, la 
Fédération Nationale de la Pêche en France, et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique. Les ministres ont 2 mois pour donner suite à notre demande.

© FMA



La Réserve Naturelle Régionale de La Massonne a organisé et accueilli son 
deuxième évènement Veilleurs de Vent  en octobre 2020

Créé en 2017 par Nature Environnement 17 et les co-gestionnaires de la Réserve Naturelle de La Massonne, 
inauguré à l’occasion des 20 Ans de la réserve, le festival Veilleurs de Vent  est une promenade immersive 
entre Art et Nature, « sur les sentiers balisés, à la rencontre informelle d’écrivains, poètes, conteurs, 
peintres, dessinateurs, marins, musiciens… Pour voir, écouter, partager, la beauté du lieu. »

En octobre 2020, la Réserve Naturelle Régionale de La Massonne a pu organiser la 2ème édition de Veilleurs 
de Vent, sur le thème de « l’érosion de la biodiversité et les changements climatiques ».
En tant que gestionnaire de la réserve naturelle, cet évènement a pour objectif de concilier l’approche 
sensible et artistique avec la sensibilisation à la protection de la nature : c’est un projet artistique dans la 
Nature pour la Nature.

Les visiteurs sont invités, le temps d’une 
promenade contée, à découvrir le pouvoir de 
l’approche sensible en lien avec la littérature, l’art 
et l’imaginaire, et à se rapprocher de la nature...

Dix artistes invités ont été accueillis en résidence 
sur la réserve durant une semaine, leur permettant 
de créer une œuvre inspirée par la nature. cette 
année, l’évènement a permis la mise en place d’un 
sentier littéraire… Toutes les créations ont été 
réalisées au sein de la réserve telles des œuvres 
éphémères pour rappeler la fragilité des milieux 
naturels et la nécessité de les préserver.

Ouverte au public du 9 au 11 octobre, nous avons accueilli sur la réserve naturelle plus de 800 personnes 
qui ont pu découvrir tout au long du sentier les créations artistiques et littéraires… Au détour de clairières, 
le public a pu rencontrer et partager avec les artistes, écrivains, conteurs, musiciens… 

Tout au long du weekend, l’équipe de la réserve a accueilli les nombreux visiteurs aux côtés de producteurs 
locaux et en leur proposant de multiples activités pédagogiques proposées par l’équipe de NE17.

Avec cette 2ème édition, nous voulons remercier tous les participants et partenaires ayant contribués à 
sa réussite. Nous remercions Bruno BARBARA, Jean- Michel BENIER, Caroline BLANCHEMAIN, Denis 
DUCROZ, Jean-Marie GILARDEAU, Viviane MOORE, Yves PACCALET, Alain PERSUY, Catherine POULAIN, 
Pierrem THINET, pour avoir accepté d’être les Veilleurs de Vent de cette année 2020.
Nous remercions l’implication et l’aide bénévole d’Annie GILARDEAU qui a réalisé la préparation des repas 
pendant toute la durée de la résidence d’artistes.
Nous remercions le soutien constant et la participation de la municipalité et du Foyer d’education populaire 
de la Gripperie-Saint-Symphorien, le Domaine Terre Océane, la Ferme de Brouage, la Librairie du Rivage 
(à Royan), Léa Nature. Merci également à Vincent BARIBEAU dit « Vincho Piano ».
Nous remercions tous les bénévoles de Nature Environnement 17 ayant prêté main forte lors du weekend 
dédié à l’accueil du public sur la réserve naturelle.
Nous remercions tout naturellement les partenaires institutionnels et financiers qui soutiennent les 
initiatives innovantes sur la RNR de La Massonne : la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et le Département de la Charente-Maritime.

Sandra LABORDE
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Sensibilisation des publics, le numérique au service des zones humides
Retour sur le séminaire national RAMSAR 2020  

En 1971, la France est signataire de la Convention de Ramsar, du nom de la ville iranienne accueillant les 
représentants d’états et d’organisations non gouvernementales autour d’une préoccupation majeure : 
« la perte et la dégradation croissantes des habitats en zones humides pour les oiseaux d’eau migrateurs ».
En ratifiant ce traité en 1986, la France s’est alors engagée à préserver les zones humides de son territoire.
A ce jour, fin 2020, en métropole et en outre-mer, 50 sites ramsar s’étendent sur une superficie de plus 
de 3,6 millions d’hectares, 

Chaque année, le séminaire du réseau ramsar France, rassemblant gestionnaires et partenaires, est 
accueilli par l’un de ses sites membres, en collaboration avec l’association nationale ramsar France créée 
en 1971 : en découvrant le site hôte et ses spécificités, c’est un moment fort d’échanges sur différentes 
thématiques autour de la préservation des zones humides.
cette année, la maison du Lac de Grand Lieu en Loire Atlantique a accueilli le séminaire, sous une forme 
virtuelle, crise sanitaire oblige. Synchronicité, le thème retenu pour 2020 est : le numérique au service des 
zones humides.
Une occasion pour les gestionnaires de présenter leurs innovations. Le constat est en effet partagé : il 
s’agit de renouveler les différentes voies pour sensibiliser des publics plus divers que les seuls initiés ou 
déjà acquis à la cause. D’autant plus que bon nombre de visiteurs ne peuvent pas toujours se déplacer : 
mobilité réduite, confinement… ou bien comme les jeunes ou les écoles, sont demandeurs d’approches 
plus originales, interactives, et participatives.

Les deux conférences sont visibles sur le site Internet de la Maison du Lac de Grand Lieu, permettant un 
partage plus large des échanges : https://maisondulacdegrandlieu.com/seminaire-ramsar-2020/ 
Grâce aux tables rondes et aux très beaux films de présentation des expériences nous avons accès à 
la palette d’outils qu’offrent les nouvelles technologies : immersion, randonnées virtuelles, réalité 
augmentée, possibilité de questionner directement les chercheurs dans leur laboratoires, œuvres d’art, 
film d’animation…
« On protège ce que l’on aime » : unanimes, tous les gestionnaires mettent en avant la nécessité de 
valoriser la beauté des sites et d’expliquer le pourquoi des règlementations et interdictions.

Marie-Dominique MONBRUN
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A REtENIR
Au niveau national, Jérôme BIGNON, Président de l’association RAMSAR France, et co-rapporteur avec Frédérique 

TUFFENELL en 2019 du rapport parlementaire «Terres d’eau Terres d’avenir», porte une triple ambition : doubler le 

nombre de sites protégés labellisés RAMSAR d’ici 10 ans pour arriver à 100 en 2030, renforcer le réseau des zones 

humides protégées à rôle éducatif, maîtriser la sur fréquentation de certains sites.

Au niveau mondial, Martha Rojas URREGO, secrétaire générale de la Convention RAMSAR a rappelé les enjeux 

des ZH : on perd les ZH plus rapidement que tous les écosystèmes, leurs valeurs, les menaces sont complètement 

oubliées, alors qu’elles contribuent aux objectifs du développement durable (ODD), qu’elles nourrissent plus de 3 

billions de personne (riz, pêche, …), qu’elles ont un rôle majeur de séquestration du carbone (zones côtières, forêts, 

mangroves, …), que 40% des espèces passent au moins à un moment de leur cycle de vie dans une zone humide.

elle invite à développer la sensibilisation des publics, des décideurs, sans séparer eau et environnement des autres 

agendas politiques.

2021 sera l’occasion de fêter les 50 ans de la convention RAMSAR, les manifestations pour la journée mondiale des 

zones humides (2 février en mémoire de la signature de la convention de RAMLSAR), se tiendront dans la semaine 

du 2 février 2021, avec comme thème : les Zones humides et l’eau. 
D’ores et déjà les inscriptions sont ouvertes et les outils de communication sont à disposition de tous : http://www.

zones-humides.org/theme-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides

https://maisondulacdegrandlieu.com/seminaire-ramsar-2020/
http://www.zones-humides.org/theme-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides
http://www.zones-humides.org/theme-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides
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Retour sur deux enquêtes publiques récentes

Portant sur des projets locaux de plus ou moins grande ampleur, les enquêtes publiques sont une 
occasion de comprendre les projets, leurs contextes, d’écouter les diverses parties prenantes et bien sûr 
de s’exprimer … et de porter la voix des milieux naturels et vivants.
Les commissaires enquêteurs sont là pour défendre ce moyen d’expression pour améliorer les projets des 
maîtres d’ouvrage.

Enquête publique du 31/8 au 29/9/2020 - Création d’un parc d’activités à L’Aubreçaye commune 
de Saint Xandre - (Enquête clôturée - Rapports et conclusions du commissaire enquêteur s en ligne)

Ce parc d’activité envisagé sur une surface de 17,6 ha comprendra également une déchèterie en lieu et 
place de plusieurs déchetteries existantes de la Communauté d’agglomération, et la création d’un poste 
source ENEDIS. Ces deux projets seront ultérieurement soumis à autorisation.
Le site (friches et fourrés notamment) abrite une espèce protégée au niveau national (odontite de 
Jaubert) et des espèces sensibles (busards, oedicnème criard, accenteur mouchet et plusieurs espèces 
de passereaux, lézard des murailles, couleuvre verte et jaune, hérisson, 6 espèces de chiroptères).
Le projet ne peux éviter toutes les destructions d’habitats et comprend donc des mesures de compensation 
précisées avec la LPO.

Le cNPN a donné un avis favorable assorti de recommandations.
289 observations ont été recueillies, et le projet a soulevé de beaucoup de discussions dans les communes 
concernées, Saint Xandre et Nieul sur Mer essentiellement.
De manière générale, les conclusions font état du contexte connu des habitants au travers du PLUI de la 
CDA de la Rochelle approuvé en 2019, mais constatent que le public concerné n’était pas suffisamment 
associé en amont aux projets de déchèterie et de poste ENEDIS.
Néanmoins le maître d’ouvrage a répondu aux observations, et l’avis du commissaire enquêteur est 
favorable en insistant sur la concertation à prévoir avant instruction de l’autorisation de ces deux projets.

Les demandes de Ne17, se recoupant avec d’autres observations, sont reprises :
• Présenter régulièrement les suivis naturalistes au public et aux associations, dont NE17,
• Renforcer les prescriptions qui s’imposeront aux usagers du site pour la protection de l’eau (rejets 

éventuels, non imperméabilisation des sols, végétalisation) …, des paysages et de l’environnement : 
dans le permis d’aménager, le cahier des charges et le règlement d’usage,

• Renforcer le suivi de la qualité des eaux pluviales.

Enquête publique du 31/08 au 18/09 – Ouvrage de défense contre la mer – Communes de 
L’Houmeau et de La Rochelle - Marais de Pampin - (Enquête clôturée - Rapports et conclusions du 
commissaire enquêteur en ligne)

Ce projet comprend la réfection de la digue de protection de l’anse de Pampin, site touché par la tempête 
Xynthia en 2010, sans modification de l’ouvrage de communication du marais de Pampin avec la mer. 
L’enjeu est de protéger 25 maisons et 122 entreprises. 
La présence sur la plage de galets d’une espèce protégée au niveau national (l’arroche à longue tige - 
atriplex longipes) a nécessité de consulter le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature).
Le projet ne concerne pas directement le marais de Pampin, réserve naturelle gérée par la commune 
de La rochelle. ce site fait actuellement l’objet de projets de valorisation conduits par la commune et la 
communauté d’agglomération dans un cadre plus global.
Le projet a reçu peu d’observations.
Le maître d’ouvrage a répondu aux questions et observations notamment du CNPN. Il prévoit avec l’appui 
du Conservatoire Botanique National la récolte de graine de l’arroche à longue tige et le conseil d’un 
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écologue pour gérer la phase travaux dans le respect des cycles de vie des espèces.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.

Les observations mentionnées pour NE17 méritent vigilance :
• Le niveau d’eau dans le marais, jouant le rôle de tampon lors des submersions marines doit être 

suffisant pour préserver les espèces des milieux humides,
• Le projet de valorisation naturaliste envisagé pour ce marais sera intéressant à approfondir, sans 

oublier les poissons, notamment l’anguille et sa remontée possible.

A suivre…
Marie-Dominique MONBRUN

Club nature de Surgères

Le club nature de Surgères, nommé par les enfants : le club des « explorateurs de la 
nature » a repris à la rentrée de septembre 2020 et aura lieu tout au long de l’année 
scolaire. Les séances se déroulent un mercredi après-midi sur deux, à Surgères de 
14h à 17h, hors période de vacances scolaires.
Deux groupes sont formés. Actuellement, il reste encore 3 places pour le groupe 
des 9-12 ans. 

N’hésitez surtout pas à vous rapprocher de Morgane THERY (morgane.thery@ne17.fr ou 06 42 70 48 44) 
pour de plus amples informations.
Vous pouvez également vous rendre sur le site Internet de l’association où vous retrouverez toutes les 
actualités du club : ce qu’on y fait, les modalités d’inscriptions… 
Si votre enfant souhaite partager ses connaissances sur la nature et en apprendre davantage, ce club est 
fait pour lui / pour elle !  N’attendez plus.
Au plaisir de bientôt vous y retrouver.
CPNement !

Morgane THERY
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FNE Nouvelle-Aquitaine recrute

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE (FNE NA), 
confédération régionale des associations de protection de la nature et de 
l’environnement de Nouvelle-Aquitaine, renforce sa structure avec la création de 
son premier poste salarié pour la coordination et la communication des actions et 
projets régionaux. 

Pour consulter l’offre, cliquer ici.

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

https://www.ne17.fr/theme-actualite/club-nature/
http://fne-nouvelleaquitaine.fr/offre-d-emploi-fnena/

