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La confédération régionale : FNE-NA

Création de la confédération France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine
En 2016, suite à la réforme territoriale créant la région Nouvelle-Aquitaine, les 
3 fédérations membres de France Nature Environnement, de l’Aquitaine, du 
Limousin et du Poitou-Charentes (SEPANSO, Limousin Nature Environnement 
et Poitou-Charentes Nature) ont décidé de créer France Nature Environnement 
Nouvelle-Aquitaine, confédération régionale d’associations de protection de la 
nature et d’éducation à l’environnement en Nouvelle-Aquitaine. La confédération 
permet de rassembler les connaissances et les compétences du réseau associatif 
pour porter la voix de tous les défenseurs de la nature. 

Depuis 2019, FNE-NA compte désormais 5 membres : Cistude Nature, Limousin Nature Environnement, 
Poitou-Charentes Nature (PCN), Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine et la Sepanso Aquitaine. Ces 
structures membres réunissent elles-mêmes plusieurs associations locales. NE17 est ainsi intégrée à FNE-
NA par son affiliation à PCN, tout comme Vienne Nature, Charente Nature, le Groupe Ornithologique des 
Deux Sèvres (GODS), Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE). FNE NA est ainsi la porte-parole de plus 
de 200 associations dans les 12 départements, représentant environ 18000 adhérents et 150 salariés.

Représentation et plaidoyer
FNE-NA est la représentante des associations environnementales sur de nombreuses thématiques : 
agriculture, eau, biodiversité, climat/énergie, aménagement du territoire, transports, déchets, mer/littoral, 
forêt. Cela est possible grâce aux bénévoles actifs qui représentent FNE NA au sein de nombreuses 
commissions et mettent à profit leurs compétences pour défendre les positions environnementales de la 
confédération. FNE NA intervient également dans le débat public.

L’équipe salariée et les programmes portés par FNE NA
L’équipe salariée est composée d’une coordinatrice, Moea LARTIGAU, depuis un an, qui a été rejointe en 
février par Jules BOISSEAU, chargé de mission qui se consacre au programme Sentinelles de la Nature. Cet 
outil permet à tous les citoyens de signaler des atteintes à l’environnement ou des initiatives positives. Un 
programme de conférences gratuites et ouvertes à tous est également proposé tout au long de l’année. 
Un article est consacré à ce programme en détail en page suivante de cette newsletter. 

FNE-NA porte des programmes pour améliorer la connaissance, sensibiliser et protéger la biodiversité 
auxquels une grande partie des associations membres contribuent. Comme cela fonctionne déjà avec PCN 
à l’échelle Poitou-Charentes, la confédération néo-aquitaine coordonne les projets au niveau administratif 
et financier tandis qu’une des associations territoriales prend en charge la coordination technique. En 
2022, plusieurs projets sont en cours : 

•	 Les mulettes. Coordination : Vienne Nature
•	 Les chiroptères cavernicoles. Coordination : NE17
•	 Le Plan Régional d’Action Chiroptères. Coordination : NE17
•	 L’enquête sur les micromammifères (nouveau projet) Coordination : NE17

Une structuration du réseau associatif en évolution
Finalement, FNE NA est un réseau qui se renforce de plus en plus : au sein des salariés, avec les naturalistes qui 
se réunissent régulièrement pour les projets et les directeurs/coordinateurs qui échangent et mutualisent 
les outils et les connaissances et aussi au sein des bénévoles, notamment grâce au travail d’Ana FANTIN, 
apprentie accueillie cette année, qui travaille sur la représentation dans les instances consultatives et sur la 
mise en réseau des bénévoles participants aux commissions locales et départementales.

Mylène Eschemann et Moea Lartigau
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Le réseau Sentinelles de la Nature en Charente-Maritime

Qui ne s’est pas senti un jour démuni en découvrant une décharge sauvage, une destruction de zone 
humide ou encore un cours d’eau pollué ? 
Vous avez sous vos doigts un moyen d’agir : rejoignez les Sentinelles de la Nature, plateforme numérique 
(gratuite et sans publicité) de signalement des atteintes à la nature et des initiatives favorables à 
l’environnement.

Né en Auvergne Rhône Alpes à l’initiative de France Nature Environnement Auvergne- Rhône-Alpes puis 
repris par France Nature Environnement pour le déployer à l’échelle nationale, de nombreuses fédérations 
régionales associatives, qui couvrent différents territoires, ont aujourd’hui rejoint le projet. Cet outil 
permet au mouvement France Nature Environnement de renforcer sa veille écologique en sensibilisant 
et mobilisant largement les citoyens et les acteurs du territoire.  L’initiative embrasse la volonté collective, 
toujours plus prégnante dans notre société d’agir concrètement pour l’environnement.

Depuis ce début d’année, Nature Environnement 17 développe à son tour ce réseau dans le département, 
avec le soutien de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l’appui juridique de Jules Boisseau, 
chargé de mission Sentinelles de la Nature dans la région.
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Pour devenir sentinelle de la Nature, rien de plus simple... 
Il faut tout d’abord se créer un compte :

•	 Sur	votre	ordinateur,	rendez-vous	sentinellesdelanature.fr

•	 Via	votre	smartphone,	téléchargez	l’application Sentinelles de la 
Nature, disponible sur Google Play et Apple Store.

Ensuite, le compte étant créé, vous serez prêt(e)s pour signaler une 
atteinte à l’environnement ou une bonne initiative lorsqu’elles se 
présenteront!

Déclarer un signalement : 
Vous découvrez lors d’une promenade un dépôt de déchets sauvages, la pollution d’un ruisseau, une haie 
arrachée, … vous pouvez déclarer cette dégradation :

•	 Sur	votre téléphone portable: l’application enregistre les coordonnées GPS exactes et vous permet 
de prendre des photos et d’enregistrer votre signalement.

•	 Ou	à	votre	retour	au domicile sur votre PC après avoir pris des photos et déterminé la localisation du lieu 
de la dégradation (sentinellesdelanature.fr).

De même, vous constatez le réaménagement des bords d’un ruisseau, une zone communale entretenue 
en fauche tardive, la création d’un verger solidaire etc, vous pouvez déclarer cette initiative favorable à 
l’environnement.

Que se passe t-il ensuite ?
En fonction de son département, le signalement sera transmis automatiquement aux référents sentinelles 
désignés sur ce territoire. En Charente-Maritime, 2 administrateurs à NE17 recoivent les signalements sur 
sentinelles@ne17.fr et prennent le relais pour :

•	 Vérifier	la	complétude	du	signalement	(photos,	description,..).

•	 Demander	des	infos	complémentaires.

•	 Vous	orienter	et	vous	conseiller	sur	 les	démarches à engager auprès des autorités. compétentes 

(DDT, OFB, mairies,…) avec en appui des courriers type qu’ils vous enverront.

•	 Rédiger	une	description	publique	du	signalement.

•	 Décider	de	la	publication	du	signalement sur la cartographie nationale (l’identité de la Sentinelle 
restera confidentielle»).

Mais vous resterez le contributeur actif pour traiter cette atteinte à l’environnement, main dans la main 
avec les référents de NE17.
 
En résumé, Sentinelles de la Nature est un outil pour ceux qui s’intéressent à ce qui se passe autour de chez 
eux et qui veulent agir en étant accompagné.
 

Charles Goetz et Denis Métayer, référents Sentinelles de la Nature Charente-Maritime

http://sentinellesdelanature.fr
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FNE Nouvelle-Aquitaine lance une campagne de protection de la haie

Vous souhaitez protéger les haies en milieu rural ? Participez à la campagne de protection.
Le but de la campagne est de protéger la haie en remédiant aux atteintes et en mettant en valeur les 
actions protégeant la haie. Le recensement de ces signalements se fait sur la plateforme Sentinelles de la
Nature, un outil numérique gratuit qui permet au citoyens de signaler tout ce qui lui tient à coeur. En 2021,
les néo-aquitains ont principalement signalé des atteintes aux haies et boisements. Afin que la haie soit  
reconsidérée à sa juste valeur, nous lançons cette campagne de protection entre le 5 mai et le 30 juin.

Pourquoi protéger la haie ?
La haie est un élément du paysage à préserver. 
Elle constitue un habitat essentiel pour la faune néo-aquitaine.
Elle accueille notamment la Pie-grièche écorcheur ou encore le Muscardin.
 La haie et le bocage offrent aussi des services qui bénéficient à tous : protection contre
l’érosion des sols, lutte contre les inondations, épuration de l’eau ou encore production de biomasse.

Comment protéger la haie ?
Pour bénéficier des services rendus par les haies il faut les maintenir en bonne santé. Nous valorisons
toutes les initiatives favorables et souhaitons faire appliquer la réglementation qui protège :

•	 Les haies agricoles, que les bénéficiaires de la PAC ne peuvent pas arracher, ni tailler entre le
•	 1er avril et le 31 juillet (arrêté du 24 avril 2015, BCAE 7)
•	 Les alignements d’arbres le long des routes (L. 350-3 C.environnement)
•	 Les haies qui abritent des espèces protégées (L. 411-1 C.environnement)

Trois étapes pour protéger les haies avec FNE Nouvelle-Aquitaine :
•	 Constater une dégradation ou une initiative favorable, prendre une photo et noter la position

•	 Créer un compte sur www.sentinellesdelanature.fr
•	 Signaler la dégradation ou l’initiative favorable

http://sentinellesdelanature.fr
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A la recherche des colonies de reproduction des Falaises et 
marais des côteaux de Gironde 

Depuis 2020, l’Association Nature Environnement 17 en lien avec la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique et le Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne procède au recensement des colonies 

de chauves-souris présentes dans le patrimoine bâti. Les deux premières années de prospections sur les 
sites Natura 2000 de la « Presqu’île d’Arvert » et de la « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et 
affluents » ont permis de révéler la présence de 291 sites favorables à l’accueil des chauves-souris au sein de 
ces périmètres. Parmi eux, 205 sites ont pu être prospectés et 280 individus de 10 espèces différentes 
ont ainsi été observés : Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Oreillard gris, Sérotine 
commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein et 
Noctule commune.

Pour la dernière année de l’étude en 2021, les chiroptérologues vont reprendre les prospections à la recherche 
des colonies de reproduction de chauves-souris exploitant le site Natura 2000 des « Falaises et marais des 
côteaux de Gironde ». Dès le printemps, les femelles vont en effet se regrouper pour former des maternités 
appelées colonies de parturition. C’est ensuite au cours du mois de juin que les femelles vont mettre bas et 
allaiter leur unique petit. Période extrêmement sensible pour les espèces, la découverte de ces colonies offre 
une réelle opportunité aux naturalistes d’envisager des mesures de conservation et de protection. D’autant 
que certaines espèces ont vu leurs effectifs diminuer de 30 à 70% sur les 25 dernières années. 

Souvent très discrètes, les espèces de chauves-souris anthropophiles vont s’épanouir dans les vieilles granges, 
les combles chauds, les clochers d’églises, les toitures… Leur présence peut cependant être trahie par le dépôt 
de leur déjection – le guano – ressemblant à des crottes de rongeurs poussiéreuses. 
Ainsi, si vous résidez à proximité des côteaux de Gironde et que vous suspectez la présence de chauves-
souris au sein de vos bâtiments, n’hésitez pas à contacter Nature Environnement 17.

Votre participation et votre témoignage sont très précieux 
et participent à l’étude et la protection de ces espèces. 

Mélanie DARNAULT

Petit Rhinolophe © M. Berehouc Pipistrelle de kuhl © M. Berehouc Murin de Bechstein © M. Darnault

Appel à 
bénévoles
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Suivi de gîtes artificiels à chiroptères sur la Réserve Régionale de La 
Massonne

Dans le cadre d’un programme régional d’étude des chiroptères forestiers, 24 gites artificiels ont été installés 
au cœur de la Réserve Naturelle Régionale de La Massonne en 2010. Répartis en 6 ilots de 4 gites, ceux-ci 
avaient pour objectifs de compléter l’inventaire des espèces arboricoles présentes sur le site, de fixer les 
populations de chiroptères en proposant des micro-conditions climatiques variées et de caractériser les 
types de gites et les conditions d’installation les plus favorables à l’accueil des espèces. Réalisé à hauteur de 
trois passages par an en cohérence avec le cycle biologique (printemps, été, automne), le suivi initié depuis 
2015, a permis de mettre en lumière une occupation des gites par plusieurs espèces : Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler, Noctule commune et Murin de Bechstein. Le taux d’occupation 
des gites a d’ailleurs été croissant depuis le début des suivis. Et d’autant plus, pour des gites cylindriques 
avec loge (mimant des troncs d’arbres) orientés à l’est. L’année de suivi 2021 a été particulièrement décisive 
puisque 2 colonies de reproduction ont pu être attestées au sein des gites. D’une part pour le Murin de 
Bechstein et d’autres part pour la Noctule commune. Pour cette dernière, il s’agit de la 2ème colonie de 
reproduction connue à l’échelle du département. 

Pour cette nouvelle année, le suivi printanier est plus que prometteur puisque deux essaims de Noctule 
commune ont été contacté dans deux gites différents : l’un de 6 adultes et l’autre de 8 adultes.

Mélanie DARNAULT

Gîte chiroptères Contrôle du gîte

Colonie de Noctule commune
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Rendez-vous à Surgères pour les ateliers analyses de pelotes de réjection 

Dans le cadre du programme d’étude de la répartition des micromammifères en Nouvelle-Aquitaine, deux 
ateliers dissection de pelotes de réjections ont déjà eu lieu à Surgères en Avril, rejoignez-nous pour les 
suivants ! 

L’objectif de l’étude ?
Étudier les pelotes de réjection* de l’Effraie des clochers pour localiser et identifier les espèces de 
micromammifères présentes sur notre territoire.
Après une présentation du projet, des espèces de rapaces nocturnes présentes en Charente-Maritime et 
de la méthode d’identification, les participants ont pu préparer leurs échantillons en isolant les crânes des 
restes de poils et identifier les restes osseux de micromammifères. Un travail minutieux qui offre de belles 
surprises et permet une approche ludique pour en connaître davantage sur ces petits mammifères.
  
A l’occasion de ces deux soirées (21 & 28 Avril), 302 proies ont pu être identifiées, soit 10 espèces de 
micromammifères (Campagnol des champs, Campagnol roussâtre, Campagnol agreste, Mulot sylvestre, 
Crocidure musette, Crocidure leucode, Musaraigne couronnée, Rat surmulot, Rat des moissons, Souris 
domestique) et 2 espèces d’oiseaux (Moineau domestique et Pinson des arbres). Les pelotes avaient été 
récoltées fin février/début mars sur deux communes différentes : Champagne (17083) et Saint-Jean-D’angle 
(17620) en Charente-Maritime.  

Organisés tous les jeudis de 18h à 20h jusqu’à mi-août à la Salle du logis à Surgères, 
laissez-vous tenter par ces sympathiques moments d’échanges ! 

Inscription obligatoire en cliquant ici ou par téléphone au 05-46-41-39-04.
Ateliers financés par le Région Nouvelle-Aquitaine.

Manon Béréhouc

*Restes alimentaires sous formes de boules rejetées par les rapaces nocturnes (mais pas uniquement, d’autres espèces 
d’oiseaux en rejettent également). Celles-ci contiennent les éléments durs et non digérés des proies qu’ils avalent 
en entier, comme les poils, les os, les plumes... Elles sont rejetées périodiquement par le bec quelques heures après 
l’ingestion des proies.
 

© NE17 © NE17

https://nature-environnement-17.assoconnect.com/collect/description/204260-c-ateliers-dissection-de-pelotes-de-rejection-2022-surgeres?iframe=1
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Fiche espèce
La Genette commune, Genetta genetta

Les premières lueurs de l’aube commencent  à éclairer un paysage pétrifié par la froidure de la nuit. Une 
brume laiteuse, qui semble artificielle, recouvre la route et enveloppe les bas-côtés assombris par la lisière 
des bois.
Dans la lumière des phares, brusquement, une forme mal définie semble glisser en émergeant du 
brouillard, saute sur le talus, se fige, fixe la voiture de ses yeux phosphorescents avant de disparaître dans 
l’obscurité du taillis.      
Surpris, l’automobiliste se demande quel peut bien être ce curieux animal qu’il vient d’apercevoir, comme 
dans un rêve, avec une tête de fouine et des ocelles de panthère.
Sans le savoir, notre témoin vient de surprendre un des animaux parmi les plus discrets de notre faune, la 
Genette commune.

En France, ce petit carnivore de la famille des vivérridés,  de la taille d’une grosse martre, vit principalement 
à l’ouest du Rhône et au sud de la Loire, mais il a tendance à coloniser de nouveaux territoires. On le 
rencontre également dans la péninsule ibérique et en Afrique, depuis le nord du continent, qui est son 
berceau d’origine, jusqu’au cap. Les dix espèces connues sont africaines.
Son nom proviendrait d’un mot espagnol, d’origine arabe, Jineta, mais aussi de genêt, plante qui pousse 
dans les milieux qu’elle semble apprécier.
Sa description ne permet aucune confusion avec un autre animal de notre région : tête et museau fin,  
oreilles assez grandes, allongées et arrondies. Le pelage qui va du gris cendré au fauve clair, est taché de 
nombreux ocelles ronds ou ovales, formant quatre ou cinq bandes sur les flancs, ainsi qu’une raie noire 
sur le dos. La queue longue, épaisse, est marquée d’anneaux foncés et deux glandes, situées à sa base, 
produisent une forte odeur de musc. Ses griffes sont semi-rétractiles.
Ce vivérridé est un animal mystérieux, qui aime les endroits rocailleux couverts d’ajoncs et de genêts, les 
milieux boisés, et les versants ravinés des cours d’eau.

© S. Seguin
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En Charente Maritime, ce viverridé est présent un peu partout.
Il dort le jour et se met en chasse dès le crépuscule. Il a la pupille étroite comme celle des chats et, comme 
eux, il se meut avec une extraordinaire agilité. Il a l’art de se faufiler, en flairant constamment, glisse dans 
les fourrés, grimpe dans les arbres dont il redescend la tête en bas.

Pour qui a la chance de l’observer, la Genette commune ravit par la grâce et l’élégance de ses mouvements.                                         
C’est une créature douce et peu agressive envers ses congénères.
Bien qu’elle soit avant tout une grande destructrice de rongeurs, elle chasse aussi les insectes et, comme 
elle nage bien, il semble qu’elle aime pêcher petits poissons et écrevisses. Lorsqu’elle a capturé une proie, 
elle la maintient à l’aide de ses membres antérieurs, en dévore une partie avant de jouer, la poussant de la 
patte à la manière des chats. Excitée par le jeu, elle se dresse sur ses pattes arrières, fait des bonds, le dos 
arqué, comme il m’est arrivé de voir faire chez les blaireaux.

La Genette commune peut avoir deux portées par an, donnant naissance à deux, rarement trois petits 
qu’elle cache dans le creux profond d’un arbre, d’un rocher, ou bien encore dans un terrier de blaireau.
Bien que ce soit aujourd’hui une espèce protégée, peu méfiante, elle a souvent été victime de pièges. 
Malheureusement pour elle, sa fourrure a longtemps été utilisée en pelleterie.
Aucun élément de cette espèce, n’ayant été retrouvé dans les fossiles du quaternaire, cela semble confirmer 
l’hypothèse d’une introduction lors des invasions arabes.
Lorsque Charles Martel vainquit les Sarrasins à Poitiers en 732, il s’empara de nombreux vêtements ornés 
de sa fourrure, et institua l’Ordre de la Genette afin de récompenser la bravoure de ses seize plus valeureux 
chevaliers.
Dans l’ancienne Égypte, elle était élevée pour lutter contre les souris, et en Afrique, elle joue encore ce rôle 
de destructeur de rongeurs qu’elle jouait chez nous au moyen-âge. On peut en effet voir la genette sur la 
célèbre tapisserie de La Dame à la licorne au musée de Cluny.
Ce n’est qu’à la fin du 15ème siècle qu’elle fut remplacée par le chat ; elle est alors retournée à ses genêts.
                                                                     

                                                 Serge Seguin

© S. Seguin
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Devenez refuge...
Pour les chauves-souris, les serpents et/ou les pollinisateurs

 
Refuge pour les chauves-souris

 Refuge pour les serpents      Refuge pour les pollinisateurs

Une convention entre vous et NE17 permettra d’acter votre engagement et vous bénéficierez d’un 
accompagnement et de conseils pour faire de votre habitation/jardin un refuge pour les chauves-souris, 
les serpents et/ou les pollinisateurs. 
L’établissement de cette convention est gratuit et n’implique pas de dépenses pour le propriétaire.

Dans chaque kit refuge vous retrouver :
- Une convention à signer
- Un panneau A4 à afficher
- Un autocollant
- Un livret avec les principales informations et des fiches conseils
- Un sachet de graines pour le kit pollinisateurs
- Pour le refuge serpent, nous pouvons également vous procurer une plaque refuge si vous 
souhaitez lancer un suivi sur les serpents dans votre jardin.

Pour en savoir davantage 
et devenir refuge... 

contactez l’association !

Ici, les gîtes et l’habitat des 
chauves-souris sont protégés.
Contribuez à leur préservation 
en respectant les lieux.

Refuge
pour les chauves-souris

P. Pénicaud

Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
19 allée René Ménard - 18000 BOURGES - 02 48 70 40 03 - contact@sfemp.org

www.sfepm.org
D’après une action originale proposée par le Action régionale 

soutenue par :
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Projet pédagogique Le Monde des mares

Le monde des mares est un projet pédagogique à destination des écoles qui se situent à proximité de 
l’Espace Naturel Sensible de la Vallée de Trézence. Ce projet, financé par le département de Charente 
Maritime, la fondation Léa nature et les écoles participantes, vise à faire découvrir les habitants de la mare 
et l’importance de leur préservation. Cette année ce sont les CP/CE1 et les CE1/CE2 de l’école de Tonnay 
Boutonne et les PS/MS et les CE1/CE2 de l’école de Bords qui découvrent cet univers dans l’Espace Naturel 
Sensible.

Chaque classe bénéficie de 3 animations scolaires, deux 
de ces animations se passent sur le terrain. Les enfants 
découvrent les animaux qui peuplent la mare avec des 
temps de pêche à l’épuisette, ils apprennent à se servir 
d’une clé d’identification, par de petits jeux les enfants 
découvrent la notion de chaine alimentaire, le rôle des 
végétaux et l’importance de préserver ces points d’eau 
dans nos paysages. Ces 3 animations se clôturent par une 
sortie famille par école afin de faire découvrir aux familles le 
fabuleux monde des mares

Cyndel Lafois
© NE17

Bienvenue à Marie 

Marie Bomare - Chargée de mission juridique
Après des études juridiques, une brève expérience de la profession d’avocat 

et un passage inspirant à FNE Midi-Pyrénées, j’ai fait le choix de m’engager 
durablement dans le milieu associatif afin d’œuvrer pour la protection de 
l’environnement. 
J’ai ainsi rejoint Nature Environnement 17 en tant que chargée de mission 
juridique pour remplacer Marine Le Feunteun.

Je travaillerai principalement à la définition du cadre stratégique de 
l’activité juridique de l’association et à sa mise en œuvre, en lien avec les 

bénévoles de la cellule juridique.

ASSOCONNECT, un logiciel de gestion d’association

Depuis début 2022, l’association a mis en place un nouveau logiciel « Assoconnect ».
Cet outil permet l’adhésion en ligne et les envois groupés de mail.
Lorsque vous adhérez en ligne, un questionnaire vous est proposé... pourquoi ?
L’objectif est de mieux connaitre nos adhérents afin de mieux répondre à leurs attentes.
De plus, cet outil permet de recevoir directement votre reçu fiscal lors de la validation de votre inscription.
En créant votre compte (même après l’inscription), vous pourrez suivre votre adhésion, retrouver les mails 
que nous transmettons par envois groupés, modifier votre profil au cours du temps (coordonnées, réponses 
aux questions concernant vos envies et attentes, etc.) et récupérer à tout moment votre reçu fiscal. 
Ce qui peut être très pratique à cette période justement !!
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Mercredi 1er juin - Assemblée Générale Ordinaire à Saint-Jean-d’Angély

14h-15h30 : Maison du développement durable - 52 Quai de Bernouët à Saint-Jean d’Angély
Sortie, à la découverte des serpents et des aménagements réalisés à Saint-Jean-d’Angély dans le cadre 
du projet « Un serpent dans mon jardin ».  

16h-17h : Place des Martyrs à Saint-Jean-d’Angély 
Accueil, exposition, temps d’échange et émargement.
Signature des chartes « Refuges pour les serpents, les pollinisateurs et les chauves-souris » par la ville de 
Saint-Jean-d’Angély.

17h-19h : Place des Martyrs à Saint-Jean-d’Angély - Assemblée Générale Ordinaire 

19h : Action « Sentinelles de la nature » présentée par FNE Nouvelle-Aquitaine.

19h15 : Questions diverses et verre de l’amitié offert par NE17

Fête de la nature - 18 au 22 mai

La fête de la nature commence aujourd’hui, mercredi 18 mai !

Jusqu’au 22 mai, plus de 1000 sorties et animations sont organisées partout en France.
Apprendre à reconnaître le chant des oiseaux, se réconcilier avec les serpents et autres reptiles mal-aimés, 
découvrir les animaux nocturnes, devenir incollable sur les insectes... Il y a en pour tous les goûts !

Pour découvrir le programme national et les sorties organisées par NE17, cliquer ici. 

https://fetedelanature.com/

