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LA LETTRE D'INFORMATION DE 
 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 NOUVELLE AQUITAINE 

 

LE MOT DE MICHEL TEISSIER 

L’environnement des vallées minières cévenoles fut le lieu de mes premières découvertes de la nature. Les 

pollutions y étaient envahissantes, mais la proximité de terrils abandonnés, mettant à jour de multiples fossiles, 

interrogeait le passé lointain ; la forte présence de montagnes superbes laissait apercevoir des ciels nocturnes 

éblouissants d’étoiles. La fin des houillères, bouleversant la vie des habitants, annonçait la fin d’un monde dominé 

par le charbon. 

Devoir partir m’a conduit à étudier et travailler dans de grandes métropoles où se développaient les industries 

électriques et électroniques et découvrir d’autres horizons. Ainsi formé, j’ai choisi de revenir vers ce côté limousin 

du Massif Central où la nature avait plus gardé les apparences d’une nature préservée. 

La croissance économique y avait aussi 

accumulé des pollutions plus discrètes, telles 

que celles des mines d’uranium. Partout, dans 

le monde, les signaux d’alarmes incitaient à 

réduire l’ébriété énergétique, revenir à 

l’équilibre, ce qui aurait pu, alors, infléchir 

plus sûrement les dérèglements planétaires. 

Que faire face aux dénis et à la procrastination ? 

 

Agir dans une association, ALDER, pour faire 

entendre à l’échelle locale les causes du 

changement climatique, permettre une 

transition vers les énergies renouvelables, 

participer à la création du premier EIE (Espace 

Info Energie) de la Haute-Vienne, rejoindre 

LNE... 

Depuis trois ans, FNE-NA a été créée pour 

renforcer la place des associations 

environnementales. Le cadre d’une grande 

région est une difficulté, mais cette réussite renforce aussi les liens avec d’autres associations qui oeuvrent dans le 

même cadre pour la transition écologique. Avec l’arrivée de nouvelles générations, plus sensibilisées encore aux 

enjeux du climat, toutes préparent notre société pour faire face à l’avenir climatique. 
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FNE NA EN ACTIONS 

LE SRADDET : SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 

Schéma complexe de planification, regroupant plusieurs documents sectoriels ou schémas existants : schéma 

régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), plan régional de prévention et de 

gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de l'intermodalité (SRI), schéma régional climat air énergie (SRCAE) 

et schéma régional de cohérence écologique (SRCE), opposable aux documents de planification et d’urbanisme, 

le projet de SRADDET est à l’ordre du jour da la séance plénière du Conseil régional, le 6 mai 2019. il s’agit de faire 

valider le projet de SRADDET par les élus régionaux, représentants de tous les Néo-Aquitains. 

A la suite de l’arrêt du projet en assemblée plénière, celui-ci est transmis pour avis à la Métropole de Bordeaux ; 

aux établissements publics porteurs de SCoT ; aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

compétents en matière d’urbanisme ; au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; à l’autorité 

environnementale ; et à la Conférence Territoriale de l’Action Publique. Ces collectivités et autres acteurs 

directement concernés par le document auront 3 mois pour formuler des avis, sur la base desquels la Région 

pourra retoucher son projet de SRADDET, qui devrait être définitivement adopté fin 2019. 

Le CESER NA a voté son avis sur le SRADDET lors de sa séance plénière du 30 avril 2019. A cette occasion, plusieurs 

associations de protection de la nature et de l’environnement qui siègent au CESER : Poitou-Charentes Nature, 

Limousin Nature Environnement, la Sepanso Aquitaine, Surfrider Foundation Europe, la LPO, Graine, le CIRENA, 

se sont associées pour pointer l’absence, dans le projet de SRADDET, des associations comme acteurs 

indispensables à la réussite du projet de transition écologique qu’ambitionne de porter le SRADDET, et pour 

afficher leur vigilance quant au suivi et à l’effectivité des règles relatives à la biodiversité, à la lutte contre 

l’artificialisation des sols, au climat. 

FNE NA, qui a déjà produit une contribution sur le SRADDET lors de la phase d’enquête publique, en mars 2018, a 

envoyé une note au Conseil régional soulignant le manque d’ambition et la contradiction des objectifs du projet 

de SRADDET, au regard des enjeux majeurs, qui ne sont pas pris en compte comme ils le devraient, pour réussir 

réellement la nécessaire transition écologique.                      (photo CESER NA) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_r%C3%A9gional_d%27am%C3%A9nagement_et_de_d%C3%A9veloppement_durable_du_territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_r%C3%A9gional_d%27am%C3%A9nagement_et_de_d%C3%A9veloppement_durable_du_territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_r%C3%A9gional_de_pr%C3%A9vention_et_de_gestion_des_d%C3%A9chets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_r%C3%A9gional_de_pr%C3%A9vention_et_de_gestion_des_d%C3%A9chets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_r%C3%A9gional_climat_air_%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/SRCE
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FEUILLE DE ROUTE TRANSITION AGRICOLE 18 avril à Bordeaux 

Le Conseil régional organise des réunions sur sa feuille de route « transition agricole » avec l’ensemble des acteurs 

concernés, dont FNE NA. Après la réunion du 7 février dernier consacrée aux objectifs et celle du 18 mars 

consacrée aux filières végétales, la réunion du 18 avril traitait des filières animales. 

Bertrand Garreau, référent agriculture de FNE NA, y a participé et souligne qu’à côté des aspects techniques et 

économiques de la transition agricole, les réactions de plusieurs personnes montrent une crispation quant aux 

attentes sociétales. Dans une stratégie de communication vis-à-vis des agriculteurs concernant l'évolution des 

pratiques, il faudrait peut-être mettre en avant les bénéfices de l'agroécologie comme moyen d'adaptation au 

changement climatique plutôt que les exigences des consommateurs. 

Enfin, les objectifs de la Région à l'horizon 2030, présentés lors de la 1ère réunion, sont très ambitieux mais déjà 

pointe l'idée qu'ils ne soient pas atteints et que l'échéance soit reportée… 

 

SEMINAIRE des directeurs et coordinateurs les 16 et 17 mai à Strasbourg 

FNE réunit 2 fois par an les directeurs et coordinateurs des associations 

membres de FNE pour un tour d’horizon des projets fédéraux, des temps 

d’échanges sur les actions et les outils locaux, et des ateliers de travail. Les 16 

et 17 mai, à Strasbourg, Jean-Jacques Rabache, Bruno Fillon et Isabelle Loulmet 

ont participé à ces rencontres, animée par Claire Michel, coordinatrice du lien 

fédéral, et en présence de Bénédicte Hermelin, directrice générale de FNE.  

Parmi les temps de ces deux journées, FNE a présenté l’orientation stratégique 

pour 2020 concernant la collecte des dons : se professionnaliser et fidéliser les 

donateurs. La construction du projet fédéral autour de l’alimentation durable 

se poursuit (le réseau ESEN propose une journée de formation le lundi 16 

septembre 2019 à Paris). 

Le directeur de Bretagne Vivante a exposé sa recherche d’outils de gestion de 

projets, et celui de Eaux et Rivières de Bretagne a introduit l’atelier de travail 

sur la formation des bénévoles siégeant dans les commissions, et son 

financement. 

Ces séminaires sont ouverts aux directeurs et coordinateurs des associations 

départementales et régionales. Toutes la force et la richesse du mouvement se 

retrouvent dans les échanges entre participants, avis aux directeurs et 

coordinateurs concernés en Nouvelle-Aquitaine pour la prochaine rencontre 

prévue à l’automne ! 

(photo JJ Rabache) 
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RENCONTRE avec la PREFETE DE REGION le 21 mai à Bordeaux 

Fabienne Buccio est la nouvelle Préfète de Région depuis la mi-mai 2019. Elle a souhaité reprendre le rendez-vous 

prévu avec son prédécesseur, et a reçu Michel Hortolan, Michel Galliot, Klaus Waldeck, Jacques Brie, Daniel 

Delestre, Philippe Barbedienne et Isabelle Loulmet le 21 mai à Bordeaux. 

FNE NA avait proposé deux sujets : la présentation de FNE NA et de ses fédérations, et la gestion de l’eau en 

Nouvelle-Aquitaine (barrage de Caussade, annulation de l’arrêté Gest’eau en Poitou-Charentes et bassines). 

Concernant le barrage de Caussade, l’Etat cherche une solution de sortie qui satisferait tous les acteurs et se 

trouve en difficulté. 

Le rythme d’une rencontre tous les deux mois a été acté par la Préfète, qui souhaite entretenir des relations 

constructives avec FNE NA et ses 200 associations adhérentes et affiliées. 

 

 

CONSEIL MARITIME de FACADE SUD ATLANTIQUE le 28 mai à Bordeaux 

et DOCUMENT STRATEGIQUE de FACADE SUD ATLANTIQUE 

FNE NA a rendu un avis défavorable provisoire sur les deux premières parties du Document Stratégique de Façade 

Sud-Atlantique soumis à consultation publique. C’est Jean-Marie Froidefond, référent mer-océan- stratégie 

maritime de FNE NA qui a coordonné ce travail, avec les contributions de Laurent Soulier, Christian Boireau, Michel 

Botella, Pierre Le Gall et Dominique Chevillon. 

Rappel du contexte : La France s'est dotée, en février 2017, d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral, qui 
constitue « la référence pour la protection du milieu, l’exploitation des ressources marines et la gestion des 
activités liées à la mer et au littoral ». Le conseil national de la mer et des littoraux, qui regroupe élus et 
représentants de la société civile, est associé à son élaboration et veille à son suivi.  
 
Le Document Stratégique de Façade (DSF) doit intégrer deux directives européennes, la directive cadre sur les 
milieux marins (DCSMM, 2008/56/CE) qui donne la priorité au maintien ou à la restauration du Bon Etat 
Ecologique (BEE) et la directive cadre pour la planification de l’espace maritime (2014/89/UE) qui met en avant 
les usages et l’exploitation du domaine maritime. 
 

Réuni le 28 mai à Bordeaux pour voter son avis sur le Document Stratégique de Façade Sud-Atlantique, le Conseil 

Maritime de Façade Sud-Atlantique, réunissant 78 personnes (Etat, collectivités, entreprises associations, dont font 

partie Jean-Marie Froidefond, ainsi que Laurent Soulier, Pierre Le Gall et Dominique Chevillon, de FNE NA), a voté 

un avis favorable, suivant les recommandations de la Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique. 

Le Conseil Maritime a assisté à la présentation du projet de port de La Rochelle, à horizon 2025, projet mal bouclé 

et catastrophique pour l’environnement selon les représentants de nos associations. 
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LA PAROLE AUX TERRITOIRES 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1974, le syndicat des apiculteurs du Limousin a pour but de propager les connaissances apicoles, 

défendre les intérêts et les droits des adhérents, informer ses adhérents afin d'assurer la sauvegarde du 

patrimoine apicole. Nous assurons aussi la formation théorique et pratique des apiculteurs ou futurs 

apiculteurs adhérents au sein du rucher école.  

 

Nous participons activement à la promotion de la biodiversité en direction des apiculteurs mais également 

vers le grand public à travers des actions dans les écoles, les foires, mais également auprès des mairies. 

L’ensemble de nos actions sont menées sur fond propre. Notre syndicat est rattaché à l’Union Nationale de 

l’Apiculture Française et à ce titre nous participons au réseau abeilles sentinelles de l’environnement®.  

Ce réseau organise les journées APIdays®, qui sont devenues un grand rendez-vous national, gratuit, festif, 

ludique et pédagogique en faveur des abeilles et des pollinisateurs sauvages. Cet évènement accueille 

chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes en métropole en Outre-mer et dans la Principauté 

de Monaco.  

Notre syndicat représente plus de 300 adhérents exerçant l’apiculture de façon pluriactive ou 

professionnelle. 

Consultez notre site internet pour découvrir l'ensemble de nos activités et services 

Syndicat des Apiculteurs du Limousin 

ADRESSE POSTALE : 15 Impasse Marc Antoine Muret 87170 ISLE 

TELEPHONE 07 69 18 44 89 

site : https://abeillelimousine.com/  Courriel : contact@abeillelimousine.com 

Facebook : L'abeille Limousine Syndicat des apiculteurs du Limousin 
 

https://abeillelimousine.com/
mailto:contact@abeillelimousine.com
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VIENNE NATURE 

14 RUE JEAN MOULIN 86240 

FONTAINE-LE-COMTE 

TELEPHONE : 05 49 88 99 04 

site : www.vienne-nature.fr 

courriel : contact@vienne-nature.fr 

 

 
Depuis plus de 50 ans, Vienne Nature contribue à sauvegarder les milieux naturels de la Vienne par des actions 
d’inventaires du patrimoine naturel et d’éducation à l’environnement. 
Vienne Nature est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1967, agréée au titre de la loi sur 
l’environnement de 1976. Animée par des bénévoles et des salariés, passionnés et professionnels de la nature et 
de l’environnement, elle est ouverte à tous. 
 
Nos missions : observer, informer, protéger. 
 
Reconnue comme un acteur de l’éducation à l’environnement, Vienne Nature assure une mission d’initiation à la 
nature auprès des jeunes, d’information et de formation du grand public. 
Elle anime des clubs nature pour les 7-10 ans, intervient en milieu scolaire, organise des sorties de découverte de 
la nature et des formations naturalistes, initie et participe à des conférences-débats… 
 
Nos adhérents et salariés sont des observateurs attentifs de la nature et de ses habitants. Leurs observations 
contribuent à la connaissance de la biodiversité de notre département, au bénéfice de l’intérêt général. Ils 
apportent leur expertise dans tous les projets concernant l’environnement. 
 
Vienne Nature participe également au débat public et siège dans de nombreuses commissions officielles sur la 
nature, l’agriculture, la chasse, la gestion de l’eau et des déchets, les paysages, les risques naturels ou 
technologiques, la santé… 
L’association peut également mener des actions juridiques pour faire respecter la réglementation 
environnementale. 
 
Focus sur un projet emblématique : Implication dans le réseau Natura 2000 
 
Natura 2000 est un réseau de sites naturels ou semi-naturels de l'Union Européenne qui présentent une grande 
valeur patrimoniale en raison de leur faune, leur flore et leurs habitats remarquables. 
Vienne Nature est impliquée dans la création (proposition de sites) et l’animation du réseau Natura 2000 dans le 
département de la Vienne depuis plus de 20 ans.  
 
Après avoir rédigé les documents d’objectifs (document de gestion), Vienne Nature a été désignée par les services 
de l’État (DREAL) comme structure animatrice de deux sites Natura 2000 : le site de la basse vallée de la 
Gartempe, qui abrite des populations de chauves-souris d’importance nationale, et le site de la vallée de l’Anglin, 
un plateau de calcaire corallien entaillé par la vallée de l'Anglin qui présente une mosaïque de milieux 

http://www.vienne-nature.fr/
mailto:contact@vienne-nature.fr
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remarquables, dont les plus hautes 
falaises calcaires du Poitou-Charentes, 
et qui abrite des groupements végétaux 
rares et originaux, ainsi que des 
populations diversifiées de chauves-
souris. 
 
L’animation de ces sites a pour objectif 
de mettre en œuvre des actions en 
faveur des espèces et des habitats 
naturels d’intérêt communautaire qu’ils 
abritent. 
 
 
Cuivré des Marais, Lycaena 
dispar. Crédit photo : Samuel Ducept 
 

De plus, Vienne Nature réalise également des suivis des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 
au sein des autres sites Natura 2000 du département, gérés par d’autres structures (association et collectivité). 
 
 
 

 

 

site internet de FNE NA  http://fne-nouvelleaquitaine.fr/ 

comité de rédaction :  

Michel Teissier – Simon Goutier - Caroline Lemenicier  – Isabelle Loulmet 

Compte-rendu du CA et informations disponibles auprès de 

 Isabelle Loulmet  i.loulmet@gmail.com 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FNE NA : 

 le 2 juillet matin, à ANGOULEME. 

RENCONTRE CONSEIL D’ADMINSTRATION ET DIRECTEURS- COORDINATEURS 

le 2 juillet après-midi, à ANGOULEME. 

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

