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Un aménagement pour la Cistude d’Europe à la Génétouze

En août dernier, l’association Cistude Nature nous contactait suite à un message laissé sur leur page 
Facebook par un promeneur sur la commune de la Génétouze. Celui-ci avait constaté la présence d’une 
Cistude d’Europe prisonnière dans le déversoir d’un étang. 
Après renseignements, il s’est avéré que la commune de la Génétouze était propriétaire de l’étang. Informée 
de la situation, l’équipe municipale a rapidement libéré l’animal. Suite à cet incident, Nature Environnement 
17 a contacté de nouveau la commune pour trouver des solutions afin de rendre inopérant le piège 
que constitue ce déversoir. A l’automne 2021, la commune de la Génétouze a réalisé un aménagement, 
empêchant la Cistude d’Europe, et de nombreuses autres espèces, de tomber dans le piège mortel. Merci 
à eux pour leur implication et leur réactivité. 

STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)

Comme chaque année, le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) aura lieu sur la RNR 
de La Massonne (commune de Saint-Sornin - 17600). Il s’agit d’un suivi par le baguage des oiseaux nicheurs. 
4 sessions seront programmées durant toute la période de nidification (mai à juillet). La première session 
aura lieu le 20 mai 2022.
Les opérations de baguage se déroulent du lever du jour à midi. La particularité de ce suivi consiste à 
baguer les oiseaux au pied des filets afin de limiter au maximum le dérangement, c’est pourquoi le nombre 
de participants sera limité (pas plus de 6 personnes).

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Maxime LEUCHTMANN : maxime.leuchtmann@ne17.fr

Depuis 2014, un suivi par le baguage des populations d’oiseaux 
est mené sur la Réserve Naturelle Régionale de La Massonne

Ce suivi comporte 2 volets : 
•	 Le baguage des oiseaux en période de reproduction (mai à juillet) dans le cadre du programme 

national STOC permettant de documenter sur le long terme et à l’échelle nationale, le fonctionnement 
démographique des populations d’oiseaux communs (survie locale, structure de la population, succès 
de reproduction, etc.).

•	 Le second volet concerne le baguage en période de migration (août à octobre) dans le cadre du 
programme national « Halte migratoire » pour évaluer le rôle de la RNR pour l’accueil des espèces 
migratrices, obtenir des informations sur les couloirs de migration et la phénologie de passage des 
espèces à l’échelle nationale. 

Ces deux suivis sont encadrés à l’échelle nationale par le Centre de Recherche sur la Biologie des 
Populations d’Oiseaux (CRBPO – MNHN).

 Grimpereux des jardins © L. Grizeau  Martin pêcheur © M. Eschemann
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Pêche illégale de thons rouges – suites

Dans notre dernière newsletter (décembre 2021), nous vous faisions part de la comparution devant le 
tribunal d’un professionnel de la pêche suite à la capture illégale de thons rouges au large de La Cotinière 
(Oléron). Notre association avait plaidé lors de l’audience pour dénoncer cette pratique et faire reconnaitre 
son préjudice moral du fait des agissements délictueux du prévenu.

Le tribunal correctionnel de La Rochelle a rendu son délibéré le 10 janvier, et a condamné le prévenu à 
4000 € d’amende et la confiscation du matériel et de son bateau, en plus de devoir verser des dommages-
intérêts à plusieurs associations parties civiles (NE17 et LPO notamment) dont le préjudice moral a été 
reconnu.

Aidez-nous à mieux connaitre les mares de notre territoire ! 

Les mares sont des micro-habitats présentant un intérêt tout particulier pour une faune et 
une flore très spécifiques. Ce sont des éléments importants à prendre en compte pour la 

préservation de la biodiversité. 

La connaissance des mares d’un territoire permet de mieux appréhender les actions de conservation à 
mettre en place pour préserver la faune et la flore (restauration de la trame bleue), de cibler les secteurs 
d’intervention, et permet également de gagner en efficacité en cas d’actions de conservation ou 
d’inventaires sur des espèces cibles liées à ces milieux. 

Nous invitons donc nos bénévoles à se mobiliser pour réaliser la caractérisation des mares de différents 
territoires de Charente-Maritime. Il faudra pour cela se déplacer sur chacune des mares (dans la mesure 
du possible) pour vérifier la présence de la mare et relever un certain nombre de paramètres. Ce travail 
sera réalisé en priorité sur dix mailles de 7 x 10 km prédéfinies. Ces mailles ont été prospectées de la même 
façon entre 1998 et 2000, ce qui nous permettra d’établir une comparaison quantitative et qualitative du 
réseau de mares sur ces secteurs sur un pas de temps de 20 ans ! Toutefois cette caractérisation peut 
également être réalisée à l’échelle de la commune de votre choix. 

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Naïs Aubouin : nais.aubouin@ne17.fr. 
Elle vous apportera toutes les informations dont vous aurez besoin. 

Ce programme est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL et les associations membres de Poitou-
Charentes Nature. 

© L. Grizeau

Appel à 
bénévoles
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La grande hécatombe des amphibiens ! 

Dès les premiers redoux de la fin d’hiver, crapauds, grenouilles, tritons et salamandres se 
réveillent pour entamer leur migration vers les zones humides dans lesquelles ils vont se 

reproduire. 
Des routes séparent souvent leurs zones d’hivernage (boisements, haies, fourrés) de leurs zones 

de reproduction (mares, marais, étangs, ruisseaux, rivières, bras morts, etc.), entraînant une mortalité par 
écrasement qui peut conduire à l’extinction des populations.

Vous pouvez nous aider à identifier les secteurs à forte mortalité
en nous faisant remonter vos observations. 

Pour cela, notez la date, le secteur précis d’observation, le nombre d’individus observés (en distinguant 
morts et vivants) et si possible l’espèce. 
Pour identifier l’espèce, vous pouvez vous aider des fiches disponibles sur :
https://www.faune-charente-maritime.org/index.php?m_id=20103 
https://www.faune-charente-maritime.org/index.php?m_id=20104
Une photo peut également nous permettre de vous aider à identifier l’animal.

Saisissez vos données sur Faune Charente-Maritime : https://www.faune-charente-maritime.org/ 
ou envoyez-les nous à l’adresse de notre salariée Naïs AUBOUIN : nais.aubouin@ne17.fr

Si vous constatez une mortalité répétée sur certaines routes, n’hésitez pas à interpeller le maire de la 
commune ou le Conseil Départemental. Vous pouvez également nous informer de votre démarche pour 
que nous la soutenions et puissions proposer des solutions à votre interlocuteur.

Merci pour votre contribution !

Cette communication a été émise dans le cadre du programme Reptiles et Amphibiens de Nouvelle-Aquitaine (RANA),
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL et les Fonds européens.

A la suite de notre communiqué de presse sur la mortalité routière : 

•	 1 article dans le Parisien Charente-Maritime : 
https://www.leparisien.fr/charente-maritime-17/automobilistes-de-charente-maritime-prenez-garde-aux-
grenouilles-03-03-2022-MLDZON2L2FD3XH5CZUIIC6CTSA.php

•	 1 reportage sur France 3 Poitou-Charentes - 10’25’’
https://www.france.tv/france-3/nouvelle-aquitaine/19-20-poitou-charentes/3150549-emission-du-samedi-
5-mars-2022.html

Crapaud épineux © A. Chesneau Salamandre tachetée © E. Pollet Grenouille agile © C. Randell
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Un serpent dans mon jardin 

•	 Conférence sur les serpents 
Vendredi 11 mars - Surgères

Dans le cadre du projet pédagogique « un serpent dans mon jardin » 
Nature Environnement 17 et la ville de Surgères organisent en partenariat 
avec l’atelier CYCLAB, une conférence sur les serpents de Charente-
Maritime : l’occasion de comprendre les mœurs de ces animaux 
mystérieux, la crainte qu’ils peuvent susciter mais aussi pourquoi sont-ils 
tellement utiles dans nos écosystèmes. 

Vous apprendrez à reconnaitre les différentes espèces présentes sur 
notre territoire, les menaces qui pèsent sur elles et les façons de les 
préserver. 

On vous attend nombreux ! 

Conférence réalisée dans le cadre du programme « Un serpent dans mon jardin » mené par Nature Environnement 
17, et financé par l’Office Française de la Biodiversité et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

•	 Un serpent dans mon jardin à France Bleu La Rochelle

France Bleu La Rochelle a invité Nature Environnement 17 vendredi 4 mars pour parler serpent dans le 
cadre de l’émission «coté experts» ! 
Cette émission a été l’occasion pour l’association de présenter les espèces de Charente-Maritime, de 
démonter quelques préjugés mais aussi d’expliquer l’intérêt de préserver ces espèces. 

POUR RééCOUTER L’éMISSION

Cette communication a été réalisée dans le cadre du programme « Un serpent dans mon jardin » mené par Nature 
Environnement 17, et financé par l’Office Française de la Biodiversité et la région Nouvelle-Aquitaine. 

•	 Une nouvelle plaquette sur les serpents

Une nouvelle plaquette sur les serpents de Charente-Maritime à été 
réalisée à destination du grand public : les espèces de Charente-
Maritimes, les menaces, les mesures de protection...

Vous pouvez venir la retirer au siège de l’association à Surgères aux 
heures d’ouverture.

Cette plaquette a été réalisée dans le cadre du programme « Un serpent dans mon jardin » mené par Nature 
Environnement 17, et financé par l’Office Française de la Biodiversité et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Nature Environnement 17 - Février 2022 - Réalisation : Lucille Grizeau (NE17) - Photographie couverture : Jean-Louis Leroy
Illustrations : Marylène Aubouin, Jean Chevalier et Jean Decorsière. Imprimé par l’imprimerie Rochelaise. Réalisation respectueuse de l’environnement.

Avec le soutien de :Nature Environnement 17
2 avenue Saint-Pierre
17700 Surgères
n.environnement17@wanadoo.fr
05.46.41.39.04

Les serpents
de Charente-Maritime

Vous souhaitez participer
 à la préservation des serpents ? 

Devenez « Refuge pour les serpents » ! 
Une convention entre vous et Nature Environnement 17 permettra d’acter votre 

engagement et vous bénéficierez d’un accompagnement et de conseils 
pour faire de votre jardin un refuge pour les serpents. 

Vous retrouverez également les principales informations 
et les fiches espèces dans le livret qui vous sera donné. 

Un panneau et un autocollant vous seront également fournis 
pour que vous puissiez afficher votre engagement. 

Nous pourrons également vous procurer une plaque refuge si vous 
souhaitez lancer un suivi sur les serpents dans votre jardin. 

Menaces et protection

•	 Perte	et	dégradation	des	habitats

•	 Bioaccumulation	des	polluants	

•	 Fragmentation	des	habitats

•	 Prédation	par	les	animaux	domestiques

•	 De	nombreux	individus	sont	
également	tués	de	la	main	de	l’Homme,	
volontairement	ou	accidentellement,	
cela	malgré	le	statut	juridique	(protégé)	
de	ces	espèces.	

     Comment préserver les serpents 

•	 En laissant des zones non tondues.

•	 En mettant en place un réseau de 
microhabitats où ils pourront dérouler 
leur cycle biologique en toute quiétude : 
des milieux riches en biodiversité 
comme les haies, les fourrés, les 
ronciers, ou les mares apporteront la 
ressource alimentaire.

Haie large, avec un pied de haie touffu : 
ressource alimentaire, abris, corridor de 

déplacement, placette de thermorégulation

Zone herbacée haute :
 ressource alimentaire, corridor 

de déplacement

Mare naturelle : 
eau de boisson, 

ressource alimentaire

Muret en pierres sèches : 
abris, placette de thermorégulation

Tas de bois :
 abris, placette de 
thermorégulation

Tas de pierres :
 abris, placette de thermorégulation Gîte à reptiles :

 abris, placette de thermorégulation, 
site de ponte, site d’hibernation

Roncier et fourré d’épineux : 
ressource alimentaire, abris, corridor de 

déplacement, placette de thermorégulationArbre creux : 
abris

Tas de fumier / compost 
(à ne pas retourner) : 

site de ponte

Devenir refuge pour les serpents

Il y a un serpent 
dans mon jardin

ou dans ma maison ! 
Ne le touchez pas, 

c’est interdit par la loi. 

Contactez-nous et nous répondrons 
bénévolement à vos interrogations. 

Nous pouvons également nous déplacer 
chez vous pour intervenir dans votre 

intérêt et celui de l’animal. 

Nous vous conseillerons d’autant mieux 
si vous arrivez à faire 

une photographie de l’animal, 
nous permettant d’identifier l’espèce. 

    Les menaces

https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts-de-fb-la-rochelle/la-rochelle-0
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•	 Formation sur les serpents

Nature Environnement 17 répond régulièrement aux appels de personnes en détresse face à 
la présence d’un serpent, ou dans le meilleur des cas, souhaitant des conseils pour accueillir 
au mieux ces reptiles dans leur jardin. 

Nous recherchons donc des bénévoles désireux de se former sur cette thématique et qui seront 
mobilisés par la suite pour épauler notre chargée de mission en herpétofaune pour : 
•	 répondre aux SOS Serpents, 
•	 promouvoir et animer le réseau des signataires de la charte « Refuge pour les serpents » (en cours 

de développement). 

Une formation en 3 à 5 temps est donc proposée aux bénévoles intéressés. 
Il est important que chaque bénévole assiste aux deux formations en salle 

et à au moins une formation sur le terrain. 

Le programme de la formation est le suivant : 
 
 MARDI 22 MARS à 19h à SURGèRES - SALLE DU LOGIS
 Présentation des espèces, écologie, biologie, menaces et protection. Si indisponibilité pour cette  
 session les bénévoles pourront toutefois la remplacer en assistant à l’une des conférences prévues  
 sur les serpents à Surgères (11 mars 2022) ou Saint-Jean-d’Angely (20 mai 2022).

 VENDREDI 15 AVRIL à 9h ET/OU SAMEDI 23 AVRIL à 9h ET/OU MARDI 26 AVRIL à 19h 
 A la RNR de la Massonne - Sortie sur le terrain 

 LUNDI 9 MAI à 19h à SURGèRES - SALLE DU LOGIS
 Présentation du projet « Un serpent dans mon jardin », gestion des SOS serpents, valorisation et  
 développement de la convention « Refuge pour les serpents ». 

Cycle de formations gratuit
Ouvert en priorité à nos adhérents

Inscription obligatoire par mail : nais.aubouin@ne17.fr

Formation réalisée dans le cadre du programme « Un serpent dans mon jardin » mené par Nature Environnement 17, 
et financé par l’Office Française de la Biodiversité et la Région Nouvelle-Aquitaine.  

© J.L. Leroy

Appel à 
bénévoles
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Bienvenue au groupe Circaète

Dans le cadre du lancement du projet oiseaux forestiers en Poitou-Charentes sur 3 ans, NE17 
se lance à la recherche de couples nicheurs de Circaète Jean-le-blanc. La première étape est la 

constitution d’un « groupe Circa » pour lier une équipe bénévole et salariés afin d’optimiser nos 
chances de trouver des aires de nidification. Deux points de focalisation seront faits pour cette première 
année de recherche : un autour de la réserve de la Massonne coordonné par NE17 et un second au nord de 
Saintes coordonné par la LPO17.

Dans ce but, nous convions les intéressés à une première formation :

En salle sur l’identification des rapaces et l’organisation des recherches 
Mercredi 23 mars - 19h - salle municipale de la Gripperie-Saint-Symphorien

Et sur le terrain pour une première prospection du Circaète Jean-le-blanc 
Samedi 2 avril - 9h30 - RDV sur le parking du cimetière de Saint-Sornin. 

Prévoir tenue adaptée, bottes, paire de jumelles et pique-nique. 

Inscription obligatoire 
Avant le 23 mars par téléphone au 05-46-41-39-04

Après le 23 mars merci de vous inscrire par mail : caroline.micallef@ne17.fr
 

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur la constitution de ce groupe, n’hésitez pas à consulter 
l’enregistrement du webinaire réalisé il y a quelques semaines et disponible en ligne sur ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=EgC1xi1ra98 
et/ou contacter Alexis Chabrouillaud : alexis.chabrouillaud@ne17.fr - 06 69 37 01 44

Appel à 
bénévoles

Circaète Jean-le-blanc © Y. Geay

https://www.youtube.com/watch?v=EgC1xi1ra98
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A la recherche de la répartition des espèces de micromammifères

A travers tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, les 
associations de protection de l’environnement se mettent en quête 

d’informations concernant la présence et la répartition des espèces de 
micromammifères.
Espèces aux moeurs très discrètes, leur étude est facilitée par l’identification de 
leurs ossements dans les restes alimentaires des rapaces nocturnes.

Appel à bénévoles - Pelotes de réjection d’Effraie des clochers

Les Effraies des clochers sont des rapaces nocturnes au régime alimentaire géné-
raliste. Elles consomment par conséquent une multitude de micromammifères 
qui peuvent être identifiés par l’étude de leur crâne. De fait, par la dissection de 
pelotes de réjection il est possible d’en apprendre davantage sur la répartition de 
ces petits mammifères discrets et méconnus.

Aidez-nous à améliorer les connaissances sur les micromammifères 
en Nouvelle-Aquitaine !

Les pelotes d’Effraie des clochers sont noires, très luisantes lorsqu’elles sont 
fraîches, mais grises et poussiéreuses lorsqu’elles sont anciennes. Elles sont 
toujours de forme arrondie régulière et ventrue.

Vous accueillez une Effraie des clochers chez vous ? 

Contactez Mélanie Darnault par mail : melanie.darnault@ne17.fr

Précaution : L’Effraie des clochers niche de février à mars : Attention au dérangement

Appel à bénévoles - Ateliers dissection de pelotes de réjection

En participant aux ateliers de dissection, venez découvrir l’identification des 
micromammifères et vous impliquez pleinement dans l’étude de ces petits 
mammifères au rôle écologique important!

Contenu des ateliers : 
•	 Présentation des espèces de rapaces nocturnes
•	 Présentation des méthodes de dissections et des critères d’identification des ossements 
•	 Application : dissection des pelotes de réjections récoltées dans le cadre du programme

16 ateliers : 14 Avril 2022
21 Avril 2022
28 Avril 2022
05 Mai 2022

12 Mai 2022
19 Mai 2022
02 Juin 2022
09 Juin 2022

16 Juin 2022
23 Juin 2022
30 Juin 2022
07 Juillet 2022 

21 Juillet 2022 
28 Juillet 2022 
04 Aout 2022
11 Aout 2022

Salle du Logis - Surgères - De 18h à 20h / Ouvert à tous sur toutes les sessions
Inscription obligatoire au 05-46-41-39-04

Action réalisée dans le cadre du programme « Micromammifères en Nouvelle-Aquitaine » financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la DREAL.

© J. Curassier

Appel à 
bénévoles

© L. Grizeau

© M. Béréhouc
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Fiche espèce
La couleuvre vipérine, Natrix maura

« A Saintes, il y a de cela bien des années, j’avais repéré un radeau, fait 
de débris végétaux qui s’était échoué contre la berge du fleuve entre la 
passerelle et le pont Palissy. La Charente subissait une crue tardive de 
printemps et, comme toujours à ces moments-là, le courant était d’une 
grande force.
A première vue, ce n’était qu’un gros paquet d’herbe et de roseaux morts.
Une branche flottante retenait cet esquif végétal qui était balloté par les 
vagues et les remous. Elle semblait s’obstiner à rester accrochée au bord, 
résistant pour ne pas se laisser entrainer.

De loin, mon attention fut attirée par ce qui paraissait être un roseau, souple de couleur brune maculée 
de taches plus sombres. Un mouvement ondulatoire contrastait avec l’ensemble rigide des branchages. 
Rapidement, je m’en approchais et saisis par la queue un petit serpent, nullement agressif, qui s’agitait 
désespérément dans tous les sens !
Une voix forte, derrière moi me fit sursauter : « Malheureux, voulez-vous bien lâcher ce serpent tout de suite ! 
Vous allez vous faire piquer, c’est un aspic d’eau ! ». Attiré par mon comportement, poussé par la curiosité, en 
passant m’avait rejoint, se sentant obligé d’intervenir. J’ai essayé de lui démontrer, mais m’a-t-il vraiment cru, 
qu’il s’agissait en fait d’une petite couleuvre, bien inoffensive, la Couleuvre vipérine.

Dans l’ordre des ophidiens, ce colubridé, qui vit toujours à 
proximité de l’eau, est le plus petit d’Europe dans la sous famille des 
Natricinés (Natrix). Il affectionne les étangs riches en végétation 
aquatique, les prairies marécageuses, les rivières et les canaux à 
courant lent, éventuellement les ruisseaux à débit plus rapide.
On peut le rencontrer jusqu’à 1400m d’altitude dans la partie la 
plus méridionale de son aire de répartition.
Ses proies sont constituées de jeunes grenouilles et tritons, de 
têtards et de petits poissons. Les vers de terre, plus rarement, 
peuvent aussi faire partie de ses menus.

La Couleuvre vipérine est un serpent diurne, qui aime se chauffer au soleil au bord de l’eau. A la moindre 
alerte, elle rejoint l’élément liquide, s’enfuit en nageant avant de plonger et disparaître. Elle peut ainsi 
rester en apnée de longs moments. En étant discret et immobile on peut avoir la chance de l’observer au 
fond de l’eau, sur la vase ou parmi les pierres et la végétation aquatique.

Quand on la saisit, elle fait de l’intimidation, aplatit sa tête, donne 
des coups, siffle, fait semblant de mordre sans jamais passer à l’acte. 
Sa seule défense consiste à libérer une sécrétion malodorante par 
ses glandes anales. La Couleuvre vipérine a une tête bien distincte 
du corps avec un dessin en forme de V pointé vers l’avant, des 
yeux à la pupille ronde, contrairement à la vipère qui l’a fendue 
verticalement. Sa livrée peut-être grise, jaunâtre ou verdâtre avec un 
motif en zigzag tout au long du dos. Certains spéciments ont deux 
lignes étroites, jaunes claires ou rougeâtres, parallèles, de chaque 
côté du dessin dorsal. Notre serpent a sur les  flancs des tâches 
ocellées sombres avec le centre clair. Une certaine ressemblance 
avec la vipère, qui n’est pas un serpent d’eau, lui est souvent fatale, 
mais elle est beaucoup plus fine et plus souple. L’accouplement 
a lieu au printemps et en automne. C’est une espèce ovipare, qui 

© S. Seguin

© M.R. Briand

© N. Aubouin
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pond en juillet, près de l’eau une quinzaine d’oeufs qui 
pourront éclore environ 45 jours plus tard. En automne, elle 
rentrera en hivernation et elle restera cachée, enfouie et à 
l’abri pendant 3 à 5 mois. 

Elle est présente dans la moitié sud de la France, la 
péninsule ibérique, les Baléares, la Sardaigne, l’île d’Hyères, 
l’extrême N.O. de l’Italie, le S.O. de la Suisse ainsi que dans 
l’ouest de l’Afrique du Nord. Autrefois commune dans les 
zones humides des environs de Saintes, elle est devenue 
très rare, en particulier sur le site de la Palu. 

Cette espèce, comme tous les serpents, est strictement protégée par la loi. Malgré cela, elle est en forte 
régression dans le plupart des régions de France où elle est citée. 
La disparition de ses habitats,les assèchements, les atteintes aux milieux aquatiques,la pollution en sont 
les causes principales. De plus, il convient d’ajouter les prélèvements effectués sur cette espèce par les 
prédateurs, dont les grands échassiers et les destructions physiques faites par l’homme.
En effet, probablement par méconnaissance, et au mépris de la loi, certaines personnes s’obstinent encore, 
quand l’occasion se présente, à vouloir les tuer. Depuis les temps bibliques les serpents ont représenté 
pour l’homme le symbole du mal. Croyances ancrées dans l’imaginaire, imprégnées de craintes et de 
superstitions.

« le serpent, animal incréé du Tout-Puissant, n’aurait il pas été l’œuvre du Diable, 
alors que Dieu venait de créer l’anguille ? »

 Aujourd’hui,  bien sûr, nous sommes loin de ces convictions d’un autre âge. L’information, la documentation 
dont nous disposons nous permettent de mieux connaître les reptiles, de savoir qu’ils font partie intégrante 
des écosystèmes, et qu’ils contribuent à la richesse de la biodiversité ».

                                                 Serge Seguin

© O. Roques

© N. Aubouin
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Bienvenue aux nouveaux salariés et aux stagiaires

Sylvain Bimont - Chargé d’étude Flore/habitat
Diplômé d’un Bachelor en gestion de la nature à Genève, j’ai eu au cours 

de ces dernières années plusieurs expériences à la fois dans le milieu 
associatif et en bureaux d’études. Celles-ci m’ont permis de travailler 
sur un grand nombre de thématiques allant des études d’impacts à la 
recherche d’espèces et d’habitats rares et menacés. Arrivé au sein du 
pôle étude depuis fin 2021, je travaillerai principalement à la réalisation 

de cartographies des sites d’études et à l’évaluation de leurs enjeux 
flores et habitats. 

Caroline Micallef - Chargée de mission entomofaune
Naturaliste passionnée, j’ai parcouru la France pour découvrir sa diversité 
faunistique au cours de mes études en écologie et de mes diverses 
expériences professionnelles. Je me suis d’abord intéressée aux oiseaux, 
avant de me découvrir une passion pour les insectes, notamment les 
libellules, les sauterelles et les criquets. J’ai alors le plaisir de rejoindre 
l’équipe de Nature Environnement 17 pour réaliser des études et des suivis 
concernant les insectes.

 Manon Béréhouc - Apprentie
Originaire du Finistère Sud et installée dans les Deux-Sèvres depuis quelques 

années, j’ai rejoint l’équipe de Nature Environnement 17 pour un an, en tant 
qu’Apprentie Chargée d’étude Patrimoine Naturel. Je prépare actuellement 
une Licence professionnelle étude et Développement des Espaces Naturels 
à la Faculté des sciences de Montpellier. Pratiquant la photographie et la 
vidéographie animalière, j’affectionne spécialement les mammifères et je 

m’intéresse plus particulièrement aux chiroptères depuis 3 ans. En ce qui 
concerne mes missions au sein de l’association, je vais être amener à travailler 

principalement sur les différents suivis mammalogiques.

Cyndel Lafois - Animatrice 6 mois
Après une licence de science de la vie et un bagage d’animatrice, j’ai la 
chance de rejoindre l’équipe de NE17 pour ce premier semestre 2022. 
Animatrice nature, j’ai envie de partager ma passion pour la nature et ses 
habitants. J’adore faire découvrir le monde fascinant qui nous entoure 
aux tout petits comme au plus grand. Au plaisir de se croiser au détour 
d’une animation.
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Pierre Migaud - Chargé d’étude Patrimoine Naturel - 10 mois
C’est avec grand plaisir que je me joins à nouveau à l’équipe de NE17 pour cette 

saison 2022. Cette fois ci en complément sur le pôle étude, je me chargerai 
de différents dossiers en collaboration avec l’équipe. Féru d’ornithologie, 
j’ai pu avec le temps me lancer sur d’autres taxons, notamment les reptiles, 
amphibiens, les mammifères ou encore les odonates. J’aurai grand plaisir 
à échanger et partager des moments naturalistes avec vous au lors de 

cette saison au détour d’une mare, ou d’un sentier !

 

Aurélien Dessort - Stagiaire 6 mois
Originaire d’Ile de France, j’ai réalisé la majeure partie de mes études en 
Haute-Savoie et dans le sud de la France à Montpellier et Marseille, où 
je poursuis actuellement mon Master 2 Biodiversité Ecologie Evolution 
finalité Gestion Adaptative de la Biodiversité. Naturaliste passionné depuis 
l’enfance, je me suis intéressé plus particulièrement à l’herpétologie et à 
la malacologie. C’est donc naturellement que je rejoins NE17 dans le cadre 
de mon stage, pour réaliser un suivi des populations de reptiles au sein de 
la Réserve Naturelle de la Massonne. 
 

ADhéSION 2022

Nouveauté 2022 : Vous pouvez adhérer directement en ligne via la plateforme Assoconnect. Ce nouvel outil 
nous permettra de mieux connaître nos adhérents pour mieux répondre à leurs attentes.
De plus, vous recevrez directement votre reçu fiscal lors de votre adhésion.

Cliquer ici pour adhérer 

ASSEMBLéE GéNéRALE NE17

Mercredi 1er juin - 18h 

Saint-Jean d’Angély

https://nature-environnement-17.assoconnect.com/collect/description/212145-v-adhesions-2022

