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DES RENCONTRES REGIONALES NATURALISTES REUSSIES 
 

 

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, forte de son réseau associatif naturaliste, a organisé le vendredi 

28 octobre une journée consacrée à l’étude, la sensibilisation et la protection de la nature en Nouvelle-Aquitaine. En 

partenariat avec l’association Mainate, les rencontres régionales naturalistes se sont déroulées à Ménigoute lors du 

Festival International du Film Ornithologique. L’entrée était ouverte à toutes et tous. 

Les présentations ont été riches et variées : les mulettes en Nouvelle-Aquitaine, le label Natur’Ailes destinés aux 

entreprises et particuliers, le programme pédagogique « Les mystères du sol », le Sonneur à ventre jaune, 

Chiroptères cavernicoles prioritaires en Nouvelle-Aquitaine, les mares du Poitou-Charentes, Reptiles et Amphibiens 

en Nouvelle-Aquitaine, le label végétal local, Sentinelles de la nature et Stygofaune, la faune des eaux souterraines. 
 

Pour télécharger le programme et lire les résumés des interventions. 
 

Nous avons eu de nombreux retours positifs de cette journée, que ce soit des participants ou de la part de nos 

partenaires financiers. Les présentations étaient accessibles à toutes et tous et de qualité. 

https://fne-nouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/09/Programme-rencontres-naturalistes-FNE-NA-VF.pdf
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160 participants 

10 conférences - 1 projection de film 

Nous tenons à remercier l’association Mainate, la mairie de Ménigoute, nos partenaires financiers : le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Office Français de 

la Biodiversité, le Fond pour le Développement de la Vie Associative, les Fonds Européens FEDER, nos 
associations membres et affiliées, les salarié.es et les bénévoles grâce à qui ces rencontres ont pu être possibles ! 

Nous remercions les intervenants pour la qualité de leurs présentations. 
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORNITHOLOGIQUE : NOUS Y ETIONS !   
 

Le Festival International du Film Ornithologique a 

lieu chaque année sur la commune de Ménigoute 

dans les Deux-Sèvres (79). Le Festival international 

du film ornithologique de Ménigoute est l’un des 

événements mondiaux majeurs du cinéma 

animalier. Des milliers de personnes investissent les 

lieux afin de participer à des sorties natures, des 

ateliers, découvrir des films naturalistes du monde 

entier et discuter avec des acteurs impliqués dans 

la protection de la nature. 

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine 

était présente sur le stand de Poitou-Charentes 

Nature le samedi 29 octobre. Sur notre stand près 

de 200 personnes ont été sensibilisées à 

l’environnement et aux actions de FNE NA sur de 

nombreuses thématiques telles que l’eau, la 

biodiversité, l’énergie, l’agriculture, les haies ou 

encore les milieux humides. Notre jeux éducatif « La roue à question » a beaucoup plu aux enfants et aux adultes ! 

Nous avons eu l’occasion de discuter des nombreux programmes que porte FNE NA (Mulettes, chiroptères 

cavernicoles prioritaires etc.) et d’inciter les citoyens à valoriser des initiatives à l’environnement grâce aux 

programmes Sentinelles de la nature. 

 

SENTINELLES DE LA NATURE EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 
La Campagne Sentinelles de la nuit touche à sa fin 

La campagne Sentinelles de la Nuit s’est close le 31 octobre 2022. 

Nous avons recensé plus de 200 points lumineux illégaux. La phase 

de sensibilisation des commerçants et des propriétaires de ces 

points lumineux s’est entamée en début novembre. Les communes 

sur lesquelles nous avons relevé des points lumineux seront 

sensibilisées et conviées à un webinaire le 6 décembre 2022 pour 

leur présenter les Trames noires et le label ciel étoilé. 

 

Après le succès de cette campagne nous invitons les sentinelles à nous aider à recenser aux côtés de FNE Midi-

Pyrénées les points lumineux qui éclairent directement les cours d’eau. Pour en apprendre plus à ce sujet nous vous 

invitons à vous inscrire à deux webinaires ouverts à tous. 

- Le mercredi 9 novembre 2022 – 19h30-20h30 : Eclairage des milieux aquatiques et règlementation 

- Le 16 novembre 2022 – 12h-13h30 : impact de la lumière sur les milieux aquatiques 

 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-halo-a-leau-1665664171
https://framaforms.org/inscription-webinaire-halo-a-leau-1665664171
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Balades virtuelles : un nouvel outil pour valoriser les initiatives favorables à l’environnement 

En partenariat avec nos amis de FNE Midi-Pyrénées, FNE Nouvelle-Aquitaine a ouvert un site internet intitulé Balades 

Virtuelles. Ce nouvel outil numérique permettra de mettre en valeur des sites naturels gérés de manière admirable. 

Nous cherchons à faire connaître des sites naturels gérés de manière admirable. Si vous connaissez de tels sites 

n’hésitez pas à nous les signaler par mail à l’adresse suivante : jules.boisseau@fne-nouvelleaquitaine.fr   

 

Les prochains ateliers : 

- Les outils de la protection du climat, de l’international au 

local - 18 novembre à 18h30 : inscription ici ! 

A travers une présentation des principaux textes 

internationaux et leurs déclinaisons dans le droit européen, 

national et local, cet atelier vise à donner des éléments de 

compréhension des politiques d'atténuation et d'adaptation 

au changement climatique et à vous donner des clés pour 

intervenir dans les débats nationaux et locaux qui concernent 

le climat. 

 

 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
 

Aux Arbres Citoyens ! 
Rendez-vous mardi à 20h45 sur France 2 

Mardi 8 novembre à 20h45, France Télévisions organise une grande mobilisation pour les arbres et les forêts 
françaises sur France 2, en partenariat avec France Inter et France Nature Environnement.  

Cette soirée spéciale, présentée par Léa Salamé et Hugo Clément et parrainée 

par Yannick Noah et Marion Cotillard, vous emmènera à la découverte des pou-

voirs secrets des arbres, du rôle des forêts face au réchauffement climatique, 

mais aussi des menaces qui pèsent sur elles et –surtout– des solutions pour y 

faire face. Cet événement sera aussi l’occasion d’un grand appel à dons pour 

soutenir des projets en faveur des forêts françaises. Des femmes et des hommes 

se mobilisent au quotidien, partout en France, pour la sauvegarde de nos forêts : leur action est indispensable, votre 

soutien l'est tout autant. Nous avons besoin de vous pour redonner vie à la plaine des Maures, pour restaurer les 

haies bocagères de Mayenne, pour protéger les mangroves de Mayotte de la déforestation, pour sauvegarder les 

landes bretonnes et les forêts pyrénéennes, pour redonner une place aux arbres en ville, et pour nous permettre à 

toutes et tous de découvrir, connaître et préserver ensemble ces écosystèmes d’une richesse inestimable. 

Grâce à vous, des dizaines de projets pourront voir le jour sur tout le territoire pour protéger les forêts, fa-
ciliter leur adaptation aux effets du réchauffement climatique et nous permettre à toutes et tous de conti-

nuer à bénéficier de leurs bienfaits. Nous comptons sur vous ! 

Je découvre l’opération 

mailto:jules.boisseau@fne-nouvelleaquitaine.fr
https://docs.google.com/forms/d/1_yLk7ZUeBKw8vPD4EPU4Sib9g1X7TDtv2m33fHOotkU/
https://fne.asso.fr/actualites/aux-arbres-citoyens-france-televisions-et-fne-ensemble-pour-la-foret
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IMPLICATION CITOYENNE ET REPRESENTATION 
 

RETOUR SUR LA REUNION DES REPRESENTANTS AU CODERST 
 
Le 4 octobre a eu lieu une première réunion réunissant les bénévoles du réseau de FNE NA participant au conseil 

départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Cette réunion avait pour 

but de faire un retour d’expériences sur la participation au sein de ces instances consultatives, et de voir comment 

FNE NA pourrait mieux accompagner ces bénévoles dans leur représentation. Cela a été l’occasion de dégager des 

similitudes de fonctionnement et d’organisation entre chaque CODERST, mais aussi de pointer les différences d’un 

département à un autre. Les principaux sujets qui ont fait l’objet de débat ont été la sécheresse, les dérogations pour 

distribution d’eau potable avec dépassement seuil de pesticides pendant 3 ans, les élevages intensifs et les 

problèmes de changement de normes. 

Un espace Drive a été créé pour les bénévoles de chaque commission, y compris pour celles et ceux du CODERST 

afin de pouvoir échanger des documents. De nombreux besoins ont émargé de cette réunion et notamment sur des 

aspects juridiques. En perspective, les représentants souhaitent se réunir une fois par an. Ils souhaitent également 

qu’une réunion entre associations et partenaires soient organisées afin d’échanger sur des thématiques prioritaires 

telles que l’eau. 

Pour en savoir plus sur le CODERST 
 

ZOOM SUR NOS ASSOCIATIONS 
 

CONCERTATION SUR LE TRAITEMENT DES DECHETS EN HAUTE-VIENNE ET CREUSE  

 

Une concertation préalable portant sur « l’avenir du 

traitement des déchets en Haute-Vienne et en Creuse »1 

s’est tenue du 12 septembre au 21 octobre 2022, portée 

par l’Entente intercommunale (communauté urbaine de 

Limoges, Syded 87 et Évolis 23) et suivie par la 

Commission Nationale du Débat Public. Une double 

problématique est à l’origine de cette démarche. Depuis 2015, il est établi que l’incinérateur de Limoges, d’une 

capacité de 110 000 t/an, est en fin de vie et son exploitation sera rendue difficile après 2029. Par ailleurs, le 

département de la Creuse ne dispose plus d’aucune solution de traitement de déchets depuis 2018. Les collectivités 

de la Creuse ont alors trouvé des exutoires en Indre ou dans l’Allier, mais sous couvert des limites administratives 

des Plans Régionaux de Prévention et de Gestions des Déchets, or des arrêtés préfectoraux sont pris pour interdire 

ces pratiques, à partir de 2023 pour l’Indre notamment. Partant de ce constat, Barrage Nature Environnement a pu 

obtenir que le périmètre de la concertation soit élargi à tout le département de la Creuse et non seulement au quart 

nord-ouest couvert par Évolis 23. 

Dès le début de la concertation, Barrage Nature Environnement a contribué activement au débat en fournissant un 

argumentaire étayé qui a été mis à disposition sur le site de la concertation. Elle a pu plaider pour que le débat ne se 

réduise pas seulement au traitement des déchets résiduels, mais soit élargi au service public de gestion des déchets 

dans son intégralité. 

                                                           
1 https://avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.fr 

https://fne-nouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/06/CODERST.pdf
https://avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.fr/
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Barrage Nature Environnement soutient que des objectifs ambitieux de réduction des déchets résiduels devraient 

être retenus pour quantifier les installations de traitements nécessaires et plaide pour qu’ayant tout mis en œuvre 

pour réduire les déchets résiduels, si l’incinération doit être retenue, cela doit être éloigné de zones d’habitations, de 

crèches, collèges, lycée. Des mesures complémentaires de molécules polluantes non encore réglementées ou en 

cours de l’être doivent être programmées du fait de leur dangerosité avérée. Un moratoire sur l’utilisation des 

mâchefers en technique routière doit être pris pour cesser les pollutions diffuses.  

 

NOS PARTENAIRES 
 

RENCONTRE AVEC L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 

Le directeur de la délégation Poitou-Limousin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, accompagné de sa directrice 

ajointe, a reçu une délégation de FNE NA le 10 octobre, dans les locaux situés à St Benoît, limitrophe de Poitiers. Il 

a présenté l’organisation et le travail mené sur le très vaste territoire de l’Agence, et plus spécifiquement sur la partie 

Poitou-Limousin située en région Nouvelle-Aquitaine. 

Chaque Agence de l’eau ayant ses règles de fonctionnement, celle de Loire-Bretagne privilégie les contrats 

territoriaux dans le cadre de ses programmes d’intervention. Rendez-vous est pris début 2023 pour poursuivre le 

renforcement des liens entre l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le réseau des associations de FNE NA. 

FORMATIONS ET ATELIERS A VENIR 
 

 

  

 

Soirée spéciale : aux arbres citoyens ! 
 

 

Eclairage des milieux aquatiques et 
règlementation 

 

 

Impact de la lumière sur les 
milieux aquatiques 

  

 
 

Les outils de la protection du climat, de 
l’international au local 

 

 

"L’essor des parcs au 19ème siècle, 
contacter l’ADPPB 

 

La semaine de réduction des 
déchets 

 
Retrouvez-nous sur fne-nouvelleaquitaine.fr 

Comité de rédaction et crédits photos : Jules Boisseau - Michel Galliot – Moea Lartigau - Isabelle Loulmet –- Cathy 
Mazerm – Candice Millet 

Avec le soutien financier du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, du Fonds de Développement pour la Vie 
Associative, de l’Office Français de la Biodiversité et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
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http://fne-nouvelleaquitaine.fr/

