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LA LETTRE d’information 

De France Nature Environnement 

Nouvelle-Aquitaine 
 

LES VŒUX DE LA PRESIDENTE DE FNE NA  
 

Sous le signe de la sobriété, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 

2023 ! 

Après la crise du Covid qui a fait prendre conscience de 

l’interdépendance entre notre santé et celle de l’écosystème Terre, c’est 

l’invasion de l’Ukraine qui a marqué 2022, projetant notre continent 

européen dans une guerre protéiforme, dans la violence, dans la 

douleur, avec des conséquences multiples, jusque dans les secteurs 

alimentaire et énergétique de nos pays. Ces évènements bouleversent 

nos vies et nous troublent. 

Face aux incertitudes du monde à venir, l’engagement dans nos 

associations apporte la force de se sentir utile et relié aux autres dans des combats communs au service de tous. 

Ce que nos associations défendent depuis leur création : un monde plus juste et plus durable, des écosystèmes 

terrestres et marins préservés, au travers d’un modèle de développement économe qui répond aux besoins de tous 

les êtres humains, s’incarne dans le travail des bénévoles et des salariés au quotidien. 

Nos actions sont animées par la défense de l’intérêt général que nous portons face à des groupes de pression aux 

intérêts particuliers et aux réseaux puissants. Bien que nos moyens financiers doivent sans cesse être consolidés, 

notre détermination reste intacte, voire renforcée. 

Attachés à l’expression citoyenne, au cadre démocratique, à la transparence financière, ce sont ces valeurs qui 

donnent sa forme au réseau de FNE Nouvelle-Aquitaine. 

Merci à celles et ceux qui composent ce réseau et dessinent le visage de nos associations et de notre confédération 

régionale. 

Quel que soit la fonction ou le domaine d’intervention, quel que soit le niveau d’engagement, c’est bien en associant 

nos talents et en ayant conscience de la force de notre réseau, de sa capacité à agir, à entraîner, à infléchir les courants 

dominants, à modifier le cours des choses, que nous réussirons ! 

Merci à chacune et à chacun ! 

Très belle année 2023, dans vos projets personnels et vos engagements associatifs ! 

Isabelle Loulmet, présidente de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine 
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KHALED ZAID, NOUVEAU CHARGE DE MISSION A FNE NA 
 

Le 2 janvier 2023, j’ai rejoint FNE Nouvelle-Aquitaine, afin d’apporter mon 

soutien et appui dans la mise en œuvre de ses missions, ceci pour les 

trois prochaines années. Mon arrivée chez FNE NA, qui s’inscrit dans le 

cadre d’un mécénat de compétence entre AXA et des associations 

partenaires donne sens à mon engagement. 

AXA en alignement avec ses engagements sur l’environnement, m’a 

demandé de sélectionner une association, au plus près de mes souhaits 

et intérêts personnels, afin que je puisse y entamer un nouveau défi de 

fin de carrière. 

Pour me présenter brièvement, je suis Khaled Zaid, né au Maroc voici 62 ans et arrivé en France à l’âge de 18 ans. Je 

m’y suis installé après avoir soutenu ma thèse de doctorat es Science et, avec ma chère épouse, j’ai fondé une famille 

qui s’est enrichie de deux beaux enfants. 

Mon parcours m’a amené à travailler à la faculté Claude Bernard de Lyon en qualité d’enseignant, à l’OMS, mais aussi 

chez AXA en qualité de directeur de programmes, avec pour dénominateur commun la bienveillance, la rigueur et une 

envie de partager mes connaissances. 

J’ai eu la charge de mener des projets internationaux et nationaux en régions, enrichissant ainsi mon parcours de 

rencontres et d’échanges avec des collègues de toutes cultures et horizons très divers. Les missions que j’ai menées 

m’ont permis de développer mon expertise de gestion de projets complexes, par la multiplicité des acteurs et intervenants 

mais aussi en raison de fortes dépendances et jalons à articuler : pour résoudre un audit autour de la mise en place et 

gestion de portefeuille de projets, à gérer des incidents sur un parc informatique jusqu’à l’animation de sessions de 

formation où j’aidais mes collègues à devenir de « meilleurs » chefs de projet. 

Durant ce mécénat, je resterai salarié AXA dédiant l’intégralité de mon temps à la mise en œuvre des missions et 

chantiers auxquels je serai affecté, en collaboration avec Isabelle LOULMET, Présidente de FNE-NA. 

Isabelle m’a présenté les missions que FNE NA envisage me confier durant ce mécénat, aussi je pourrai apporter mon 

expertise sur les chantiers suivants : 

- Soutien à l’organisation : renforcer le dispositif et appuyer les initiatives que sont les sentinelles de la nature, 

dans une optique de dynamisation et de rayonnement auprès du grand public, tout en participant à la réponse 

à l’AMI 2023 autour de l’éducation environnementale, en synergie et partenariat des associations partenaires 

pour la coordination fédérale ; 

- Recherche et montage de demandes de financement public et privé, et recherche de possibilités des appels 

aux dons adaptées à FNE-NA.  

- Le chantier autour du recueil des réalisations et projets des associations du réseau dans une optique de 

valorisation de notre réseau. 

- Soutien à l’administration de la fédération et à sa communication : mise en œuvre du plan stratégique 2030, 

lettre mensuelle, alimentation site internet, rencontres associatives… 

Je souhaite également offrir à notre association les connaissances acquises autour du travail collaboratif dans une 

grande entreprise : les problématiques sont universelles, que l’on soit en Asie, aux US, ou dans différents départements 

de France, il en va de l’intérêt de tous. Je souhaite pouvoir collaborer et échanger rapidement, simplement, grâce à une 

organisation nous permettant de consacrer l’essentiel de mon temps à nos missions. 
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PROCHAINE AG DE FNE NA : RETENEZ LA DATE 
 

 

 

La prochaine AG de FNE NA se déroulera le samedi 17 juin 2023 en présentiel ! 

 

 

PROTECTION DES ECOSYSTEMES 
 

DEUXIEME EDITION DES RENCONTRES REGIONALES CHIROPTERES  
 

 Les 2 et 3 décembre derniers se sont déroulés au CNRS de Chizé (79), les 

2èmes Rencontres Régionales Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine, avec le 

soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-

Aquitaine. Ces rencontres ont été organisées dans le cadre du Plan 

Régional d’Actions en faveur des Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine 

(PRAC). France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine porte 

administrativement et financièrement ce PRA alors que l’animation et la 

mise en œuvre sont animées par Poitou-Charentes Nature, le Groupe 

Mammalogique et Herpétologique du Limousin et le Conservatoire des 

Espaces Natures depuis 2019.   

Durant deux jours, les différents intervenants du programme ainsi que des 

acteurs partenaires se sont succédé pour présenter des résultats d’étude 

sur les chiroptères et leur milieu, sur différents programmes de protection 

des chauves-souris ou encore des méthodes expérimentales mises en 

place ces derniers mois à un public passionné et très varié. Le vendredi était consacré aux présentations plus générales 

et le samedi aux ateliers techniques et retours d’expériences. Ainsi, ces rencontres ont accueilli 63 participants sur les 

2 journées. 15 communications ont été présentées (7 le vendredi et 8 le samedi). 

Pour découvrir les présentations de la deuxième édition des rencontres régionales chiroptères.  

 

https://fne-nouvelleaquitaine.fr/actualites/2e-edition-des-rencontres-chiropteres-nouvelle-aquitaine
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SENTINELLES DE LA NATURE 
 

 

FNE Nouvelle-Aquitaine continuera en 2023 à proposer à toute 

personne qui souhaite s’investir dans la protection de l’environnement 

de le faire au travers du programme Sentinelles de la Nature. Il existe 

4 moyens de s’investir : faire connaître et valoriser des initiatives favorables à l’environnement, signaler ou traiter des 

dégradations de l’environnement, participer aux Campagnes Thématiques, ou se former en participant aux Ateliers 

Sentinelles. 

 

Le bilan 2022 :  

En décembre nous avons fait le bilan des actions menées en 2022. 

Voici les chiffres clés d’une année riche en succès.  

✓ 512 signalements reçus en 2022, dont 446 dégradations et 

66 initiatives favorables. Le nombre de signalements reçus 

a plus que doublé par rapport à l’année précédente. 

✓ 338 bénévoles et citoyens et citoyennes ont assisté à un 

de nos 13 ateliers Sentinelles gratuits. 

✓ 4 campagnes thématiques ont été organisées : Protection 

des haies, Campagne « A SEC », Sentinelles de la Nuit, et 

la campagne « Halo à l’eau ». 

✓ 4 sites naturels remarquables ont été valorisés sur notre 

site internet Balade Virtuelle.  

Vous pourrez prochainement retrouver le bilan 2022 du programme 

Sentinelles de la Nature sur notre site internet www.fne-

nouvelleaquitaine.fr  

 

Le programme d’ateliers 2023 :  

FNE Nouvelle-Aquitaine continue à proposer des ateliers de formations gratuits à tous les bénévoles et les citoyen.nes 

souhaitant participer à Sentinelles de la Nature. Le but de ces ateliers est de faire monter en compétence technique et 

juridique toute personne intéressée par la protection de l’environnement. Nous vous proposons 5 ateliers, tous 

accessibles en visioconférence ou en format hybride. 

Le programme provisoire est le suivant :  

- 9 février 2023 : Atelier Devenir Sentinelles 

- 20 avril 2023 : Les mesures de gestion de l’eau en période de sécheresse 

- 13 mai 2023 : Journée de formation des référents Sentinelles de la Nature 

- 1er juin 2023 : Accéder à l’information environnementale  

- 15 juin 2023 : Appréhender les documents d’urbanisme 
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On y était : Ciné-débat Sentinelles et compagnies à Saint-Jean-d’Angély :  

En partenariat avec NE 17 et la fédération départementale des 

foyers ruraux de Charente-Maritime, les référents Sentinelles de 

la Nature ont organisé un ciné-débat sur le thème des sentinelles 

de la nature. 36 personnes ont bravé le gel pour venir participer 

à notre soirée conviviale. 

Le film projeté, Paysans Sentinelles, projeté au festival de 

Ménigoute, montrait le rôle essentiel que peut jouer l’agriculture 

dans la gestion des milieux naturels. Au cœur du marais Breton, 

un groupe de Paysans animés par la LPO montre qu’agriculture 

et protection des habitats peuvent aller de pair. C’est un exemple 

d’initiatives favorables que l’on peut valoriser avec Sentinelles de la Nature.  

 

Le prochain rendez-vous :  

Atelier Devenir Sentinelles – le jeudi 9 février 2022 en visio. Pour s’inscrire c’est par ici. 

Cet atelier d’une durée de 45 minutes aura pour objectif de présenter le programme Sentinelles de la Nature au travers 

des quatre volets d’actions portés en Nouvelle-Aquitaine. Un temps sera dédié à la création d’un compte Sentinelles 

ainsi qu’à la création d’un signalement.  

 

ZOOM SUR NOS ASSOCIATIONS 
 

PROM’HAIES EN NA  : GRANDE SEMAINE “PLANTONS L’AVENIR !” 2023 
Communiqué de presse – 19/01/2023 

L’association régionale Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine a contribué à la 

plantation de plus de 2 520 000 arbres depuis sa création en 1989.  

Acteur historique depuis plus de trois décennies dans l’accompagnement à la 

plantation de haies, Prom’Haies ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ! 

Afin de mettre en valeur la saison de plantation 2022-2023, Prom’Haies 

organise la grande semaine “Plantons l’avenir !” du 27 janvier au 4 février 

2023, grâce au soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Fonds 

pour l’Arbre. Durant ces 8 jours, 10 chantiers participatifs de plantation de 

haie et / ou d’arbres agroforestiers sont ouverts au public (programme en 

pièce jointe et modalités précises d’organisation pour chaque animation sur 

la page d’accueil de notre site internet : https://www.promhaies.net/, sur notre 

page Facebook “Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine” ou sur notre compte 

Instagram) dans les départements de la Charente, Charente-Maritime, 

Dordogne, Deux-Sèvres et Vienne :  

− Samedi 28 janvier : à Landrais (17), Saint-Vivien (24), Sainte-Néomaye (79) et Sommières-du-Clain (86)  

− Mardi 31 janvier : Chasseneuil-du-Poitou (86) et Vouneuil-sur-Vienne (86)  

 

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-devenir-sentinelles-1675264351
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− Jeudi 2 février : Saint-Martin-la-Pallu (86)  

− Samedi 4 février : Ronsenac (16), La Chapelle-Moulière (86) et Savigny-l’Évescault (86)  

Toutes les personnes volontaires sont les bienvenues, pour un moment de partage et d'entraide. C’est l’occasion de 

passer quelques heures au grand air et de participer au maintien des arbres et des haies dans nos paysages. Ces 

chantiers bénéficieront de la présence d’un.e technicien.ne agroforestier.ère, qui pourra répondre à toutes vos 

questions. Nous demandons aux participants de bien vouloir se munir d’outils de plantation : pelle-bêche, fourche, 

pelle de jardinage... et de prévoir un équipement adapté : bottes, gants, vêtements chauds et imperméables...  

Afin de communiquer dans les médias sur ces temps forts du territoire, nous invitons toutes les personnes susceptibles 

de pouvoir relayer l’information à venir nous rencontrer lors de ces animations. Nous vous accueillerons avec plaisir 

et afin de vous réserver le meilleur accueil, merci de nous informer au préalable de votre venue. Pour toute question, 

sur l’organisation de ces journées, vous pouvez contacter Carole Malherbe au 05 49 07 64 02 ou par mail à 

etudes@promhaies.net.  

En cas de météo défavorable, n'hésitez pas à vous assurer du maintien de l'animation en nous appelant la veille ou 

en consultant notre site internet ou notre page Facebook.  

Par ailleurs, en parallèle de ces animations ouvertes à tous, des animations pédagogiques seront menées auprès 

d’élèves du primaire, de collégiens, de lycéens… ainsi que des temps de formation et d’échanges techniques auprès 

d’agriculteurs, d’élus et d’agents des collectivités.  

Ces animations sont réalisées en partenariat avec nos “planteurs” : collectivités, agriculteurs, établissements scolaires, 

associations et organismes para-agricoles… et grâce aux financeurs de projets de plantation (État - France relance - 

, Région, Départements, financements privés…).  

Les points forts de Prom’Haies en matière de plantation ce sont :  

- Des projets construits “sur mesure”, adaptés au terrain et aux attentes du planteur  

- L’implantation de haies doubles, voire triples (sur 2 ou 3 rangs)  

- Du paillage naturel ou a minima biodégradable  

- Des végétaux autochtones et adaptés au territoire, issus notamment de la marque “Végétal local”. 

 

UNE AFAC EN NOUVELLE AQUITAINE 
 

Le retour de l’arbre hors forêt  

Nous sommes familiarisés avec l’arbre urbain, souvent à vocation d’agrément ou avec l’arbre en forêt mais il existe 

aussi d’autres utilisations des arbres, en pleine campagne ou sur les franges urbaines. Malheureusement pendant des 

décennies celle-ci ont régressées sous l’effet de l’ « industrialisation » et de la spécialisation de l’activité agricole. De 

quoi s’agit-il quand on parle de l’arbre hors forêt ? Principalement, il s’agit : 

- Des haies bocagères, elles ont fortement souffert du remembrement des années 1950,1960 

- Des alignements d’arbres au bord des routes, abattus sans remord au nom de la sécurité routière 

- Des vergers 

- Des arbres isolés qu’on découvre parfois au cœur d’un pâturage 

Plus globalement on utilise le terme d’agroforesterie qui désigne une orientation visant à réintroduire l’arbre au cœur 

des pratiques agricoles, que ce soit à des fins productives (le cas d’un verger) ou pour les services écosystémiques 

traditionnels qu’il peut rendre et qu’on avait tendance oublier. 

mailto:etudes@promhaies.net
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Depuis 1989, en Aquitaine, l’association Prom’haies a œuvré avec opiniâtreté et aujourd’hui sous son initiative les 

acteurs locaux de l’ « arbre hors forêt » se sont concertés pour créer un outil de promotion et de développement 

d’agroforesterie : une AFAC (Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries) 

Création d’une Afac 

Le Réseau Afac a pour mission de promouvoir et mettre en œuvre des politiques globales de développement de l’arbre 

hors forêt afin de répondre aux enjeux de transition agro écologique, de lutte contre l’effondrement de la biodiversité, 

de résilience face à la crise climatique et de dynamisme économique. Pour mener à bien cette mission, le Réseau Afac 

s’appuie sur l’expertise et les réalisations de ses adhérents qu’elle représente et qu’elle outille. 

Ainsi le 13 octobre 2022, à l’issue de son assemblée générale constitutive est née l’AFAC-Nouvelle Aquitaine, 

quatrième Afac régionale. 

Au-delà des taches élémentaires habituelles (dépôt des statuts, mise en place d’outils de fonctionnement), une 

première tâche échoit à cette nouvelle organisation : participer à la « feuille de route végétal sauvage d'origine locale 

Nouvelle-Aquitaine », portée par la Région. 

Quelques liens utiles  

Le réseau Afac : https://afac-agroforesteries.fr/ 

L’association Prom’haies : https://www.promhaies.net 

RECRUTEMENT 
 

SEPANSO 

La SEPANSO Aquitaine souhaite trouver son ou sa prochain(e) coordinateur(trice) budgétaire – comptable. Pour 
en savoir plus, vous pouvez consulter leur publication Facebook ou leur site internet rubrique recrutement. 

 
Nature Environnement 17 

NE17 recrute 3 chargé.es d’études. 

+ Flore/habitats : CDD de 6 mois dans le sud Charente-Maritime  

+ Entomofaune : CDD de 8 mois dans le sud Charente-Maritime 

+ Chiroptères : CDD de 8 mois basé à Surgères 

Pour en savoir plus, visitez le site de NE17. 
 

 

Retrouvez-nous sur fne-nouvelleaquitaine.fr 

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

 

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 

https://afac-agroforesteries.fr/
https://www.promhaies.net/
https://www.facebook.com/fedsep/posts/pfbid036HRTKNwHh3tCpeh6HMuigtXZ9XqTcFSNNKBcXdFdhWYBwD5P2HeC6nWPoY7TpmLYl?__cft__%5B0%5D=AZWxdIyZxEfOpsMnILgoSzmJxQlm0ZCxoE4GhzaT0R9qzLi0ZAa_i3LnW_MaZeRz3GhYB55BXdaWEFM6uzHXCKcr1QWWcpQ4SXZ_Nd2eUpx1Dy1NCB5GP3ANa6b2fsQ_V13eVqG-SKckzYDPtLVhgNNES17MpQ9utz50ct93H476MqJF72TmteRLenuTVfaOGB4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.sepanso.org/qui-sommes-nous/recrutement/
https://www.ne17.fr/offres-demploi/
http://fne-nouvelleaquitaine.fr/

