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LA LETTRE D'INFORMATION DE 
 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 NOUVELLE AQUITAINE 

 

LE MOT DE CATHY MAZERM 

Administratrice de France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine depuis 2 ans, je suis issue des Associa-
tions corréziennes d'Etude et de Protection de la Nature.  

Aucun d'entre nous n'a souhaité cette grande région mais la réforme territoriale nous a rapprochés de facto. 
C'est maintenant à nous toutes et tous (vous y compris) de construire cet échelon et d'apprendre à travailler en-
semble.  

La "bonne" nouvelle, c'est que nous avons les mêmes valeurs, par-
fois déclinés différemment, mais comme nous sommes pour la biodi-

versité, pas de souci !! 

La "mauvaise" nouvelle, c'est qu'il y a urgence sur toutes les thé-
matiques, et depuis 2 ans, les 9 administrateurs bénévoles que nous 
sommes, ne chôment pas et enchainent réunions, bureaux et Conseils 
d'Administration, commissions, participations aux concertations et dé-
bats publics, interventions, écritures de positions et communiqués, tout 
cela sans oublier de vous rendre compte et de vous consulter, et de tra-
vailler avec les réseaux partenaires. 

Nous nous sommes organisés et avons la chance d'accueillir        
Isabelle Loulmet, sur un poste à mi-temps (en mécénat de compétences 
de fin de carrière, mise à disposition gratuite pour FNE NA), elle ren-
force notre équipe depuis juin 2018. D'autre part, chacun d'entre nous 
est référent d'une ou de deux thématiques.  Pour ma part, je suis plus 
particulièrement l'Education à l'Environnement vers un Développement 
Durable et la Prévention des déchets.  

 

En conclusion, je voudrais vous encourager à venir participer à l'aven-
ture, de loin ou de plus près : en participant à un groupe de travail, à 

une journée de formation, à un séminaire, en échangeant sur vos actions, vos problématiques. Venez par 
exemple participer à la journée du 8 décembre qui va nous permettre de mieux se connaître et de construire 
notre avenir ensemble.  

Cathy Mazerm1 
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FNE NA EN ACTIONS 

 

1er EVENEMENT CONFEDERAL FNE NA  

le samedi 8 DECEMBRE 2018, à ANGOULEME 

 

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, votre confédération régionale créée en mars 2016, organise 
son 1er évènement confédéral le samedi 8 décembre 2018, à l’IUT d’Angoulême. 
 
Toutes les associations adhérentes et affiliées de FNE NA sont invitées à participer, à venir partager leurs projets, 
faire connaître leurs actions, pour permettre de mieux se connaître à l’échelle Nouvelle-Aquitaine. 
FNE NA veut vous écouter, vous présenter les actions régionales de FNE NA, recueillir vos attentes… 
 
L’après-midi, des ateliers pour échanger autour de thématiques sur l’engagement associatif, les actions à 
construire pour aller vers un modèle de société soutenable pour que la nature (dont l’être humain fait partie) 
puisse continuer à exister,  
 
Et vos attentes sur ce qu’une confédération régionale peut apporter dans ce contexte. 
 
 
Le lieu : l’IUT d’Angoulême, 4 avenue de Varsovie (parking en face – en bus, depuis la gare SNCF, ligne 1) 
 
Les horaires : 10h à 16h30  
 
 
Plus d’informations à venir très prochainement… 
 

 

2ème RENCONTRE AVEC LE PREFET DE REGION  

Le 31 juillet, le Préfet de Nouvelle-Aquitaine a reçu FNE NA, selon le rythme d’une rencontre tous les 2 mois qu’il a 

institué. Les dossiers au menu présentés par Michel Hortolan, Michel Galliot, Philippe Barbedienne et Claude 

Bonnet : la problématique des fonds européens, le plan régional forêt bois, le soutien aux APNE, la déviation du 

Taillan, la retenue de Caussade, le parc naturel marin du bassin d’Arcachon et les mesures compensatoires LGV 

SEA. Tous dossiers que le Préfet veut suivre et pour lesquels il a demandé des notes à FNE NA. Prochain rendez-

vous fin octobre. 

Après une alerte de FNE NA, Le Préfet de Région a décidé d’interdire en 2018 la course motorisée de Gurp, en 

Médoc, dans un site Natura 2 000, mesure qui sera reconduite en 2019. 
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THEMATIQUE FORET-BOIS 

Le 3 juillet, Daniel Delestre a représenté FNE NA au comité de pilotage du Schéma Régional Biomasse : ce schéma 

doit se coordonner avec les autres plans régionaux, aux objectifs parfois divergents, comme le Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets, et ne pas porter atteinte à la biodiversité. 

Le 13 juillet, Colette Gouanelle et Didier Canteloup ont participé pour FNE NA à la Commission Régionale Forêt 

Bois, et ont insisté pour que les enjeux environnementaux et sociaux soient pris en compte dans le Programme 

Régional Forêt Bois en cours d’élaboration en Nouvelle-Aquitaine. 

LES AUTRES THEMATIQUES TRAITEES AU CA DE FNE NA DU 10 JUILLET :  

Compte-rendu du CA et informations disponibles auprès de Isabelle Loulmet : i.loulmet@gmail.com 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FNE NA : LE 5 OCTOBRE A LIMOGES 

 

L’EDITO du Président de FNE NA pour la LETTRE d’INFORMATION de l’ARB NA 

« Nous sommes avertis, prévenus, mis en garde » 
 

Le 20 mars 2018 le Muséum national d’Histoire naturelle et le Centre national de la recherche scien-
tifique publiaient un communiqué rendant compte des résultats de deux études. Celles-ci, « menées 
sur une vingtaine d'années et à des échelles spatiales différentes, révèlent l’ampleur du phénomène 
: le déclin des oiseaux en milieu agricole s’accélère et atteint un niveau proche de la catastrophe 
écologique. /… Cette disparition massive observée à différentes échelles est concomitante à l'inten-
sification des pratiques agricoles ces 25 dernières années, plus particulièrement depuis 2008-2009. 
Une période qui correspond entre autres à la fin des jachères imposées par la politique agricole 
commune, à la flambée des cours du blé, à la reprise du sur-amendement au nitrate permettant 
d'avoir du blé sur-protéiné et à la généralisation des néonicotinoïdes, insecticides neurotoxiques très 
persistants. » Ces deux organismes scientifiques ont simplement, au nom de leur éthique, fait ce 
qu’ils avaient à faire : nous alerter. 

Nous sommes avertis, prévenus, mis en garde. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas 
pour justifier que nous n’avons pas pris les mesures qui s’imposent. 

Si notre agence POUR la biodiversité restait silencieuse face aux atteintes avérées que celle-ci su-
bit, nous nous ferions complices de sa silencieuse érosion. Car, la faune, la flore, les patrimoines 
génétiques, les écosystèmes, les habitats, les paysages, les sols, les masses d’eau, l’air, ne siègent 
pas et ne s’expriment pas, dans les instances qui les concernent. Cependant, la question de la sa-
cralisation de leurs droits avance au sein de notre société. Alors, l’ARB N-A va-t-elle, à sa juste 
place, s’engager pour que progresse une pensée écologisée porteuse d’un changement de regard 
sur le vivant et sur les relations entre humains et non-humains ? 

Michel Hortolan (le 13 juillet 2018), 

Vice-président de l’ARB Nouvelle-Aquitaine (Collège 3)  

Président de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine 

 

 

mailto:i.loulmet@gmail.com
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LA PAROLE AUX TERRITOIRES 

    www.cistude.org 

 

 

Veiller sur la biodiversité avec les Sentinelles du climat 

Quels seront les effets du changement climatique sur la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine ? Comment les 

mesurer ? Lézard ocellé, grenouille des Pyrénées, marmotte, azuré des mouillères, micromammifères…  plus de 

vingt espèces réparties dans cinq milieux sensibles de la région font l’objet d’un suivi régulier pendant six ans dans 

le cadre du programme « Les sentinelles du climat ». A partir de l’exploitation des données, les scientifiques 

modéliseront les réponses des espèces face au changement climatique : des éléments incontournables pour 

éclairer les choix politiques et de gestion des territoires. Porté par l’association Cistude Nature, ce programme de 

recherche scientifique fédère de nombreux partenaires naturalistes, chercheurs, institutionnels et collectivités.  

Le grand public est aussi invité à participer aux observations d’espèces facilement reconnaissables : jardins de ville 

et cours d’école se mettent au service des sciences participatives pour la nature ! 

Découvrir Les sentinelles du climat sur internet : www.sentinelles-climat.org 

Rejoindre l’observatoire de sciences participatives : www.obs.sentinelles-climat.org  

http://www.sentinelles-climat.org/
http://www.obs.sentinelles-climat.org/
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   www.dsne.org 

Nature79.org : des groupes toujours en évolution 

Le système Biolovision de saisie en ligne de données naturalistes a son portail pour la faune en Deux-Sèvres 

depuis 2011. 

Sous l'impulsion du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) suivi de Deux-Sèvres Nature Environnement 

(DSNE), cette interface a collecté 850.000 observations grâce aux 2 500 inscrits sur la plate-forme départementale 

et les saisies réalisées via l'appli Naturalist.  

 76% des saisies concernent les oiseaux (par le GODS). De son côté, DSNE collecte les observations sur 22 autres 

groupes. La liste évolue tous les ans. Ainsi, après l'ouverture à la saisie des coccinelles, des fourmilions et des 

papillons de nuit (Hétérocères) en 2017, se préparent les ouvertures des groupes suivants : 

- Les Longicornes (Cerambycidae)  

-  Les Punaises 

- les Bivalves, plutôt sur 2019 ou 2020 lorsque le projet régional sur les Mulettes (ou Naïades) sera actif 

- les Diptères, progressivement, selon les programmes et besoins (Syrphidae...)  

et restent en chantier ceux sur les poissons, les gastéropodes et les écrevisses .... 

  

« saperda perforata » - ©Paulin Mercier 

Plus d'informations sur le site internet de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine 

 http://fne-nouvelleaquitaine.fr/ 

 

Vous souhaitez recevoir en direct La Lettre d’information de FNE NA ? 

Envoyez un message à Isabelle Loulmet, chargée de coordination à FNE NA : i.loulmet@gmail.com 

http://fne-nouvelleaquitaine.fr/
mailto:i.loulmet@gmail.com
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