FEVRIER 2019
N=° 6

LA LETTRE D'INFORMATION DE
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
NOUVELLE AQUITAINE
LE MOT DE MICHEL GALLIOT
Je suis tombé tout jeune dans le domaine de l’environnement en accompagnant mes parents aux sorties naturalistes
à Orléans. Puis, dès ma sortie du collège, j’ai décidé d’être météorologiste. Mes parcours professionnel et personnel
sont marqués par ces deux aspects.
Mes séjours professionnels aux îles Kerguelen en 1996 puis en Terre Adélie en 2000, où je suis allé en tant que
météorologue, m’ont montré la force mais aussi la faiblesse de la biodiversité dans ces milieux peu favorables à la
vie.
C’est cependant le changement climatique qui a
occupé la fin de ma carrière et qui occupe le plus
de mon temps, avec de nombreuses conférences
sur le sujet ou des animations avec des scolaires,
l’organisation des marches pour le climat à
Limoges ou les actions d’Alternatiba.
Mais les nouvelles du climat ne sont pas des plus
réjouissantes. Alors que la plupart des études
récentes vont dans le sens d’un renforcement du
risque pour nos sociétés et pour la biodiversité, les
politiques publiques restent priorisées par la vision
économique à court terme.
On peut comprendre qu’il soit difficile de sacrifier
une part de notre confort pour préserver celui de
nos petits enfants mais il est inquiétant de voir que
cela débouche sur un déni de réalité. Face à cela,
nous n’avons pas d’autre solution que de
continuer à expliquer, expliquer encore les
mécanismes en jeu et les conséquences, en
s’appuyant sur le travail des scientifiques.
FNE Nouvelle-Aquitaine doit continuer cette mission d’Education à l’Environnement et au Développement Durable
qui est essentielle à notre avenir.
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FNE NA EN ACTIONS
1ère REUNION DIRECTEURS-COORDINATEURS le 1er février à Angoulême
Les directeurs et coordinateurs des associations adhérentes et affiliées de FNE NA se sont retrouvés pour leur 1 ère
réunion à Angoulême, dans les locaux de Charente Nature, venant de 7 départements sur les 12 que compte la
région. La création de la Nouvelle-Aquitaine oblige à travailler et à déposer des projets ensemble, à s’entendre sur
la répartition et l’harmonisation des charges de travail.
Se connaître, échanger sur le fonctionnement des associations, les compétences naturalistes et les attentes de
chaque structure, permet d’unir les forces pour mieux faire valoir la place et le rôle des associations de FNE NA visà-vis de ses partenaires institutionnels, et obtenir des moyens à la hauteur des projets développés.
Prochaine réunion physique le jeudi 3 octobre, et organisation d’un temps spécifique avec la Conseil
d’administration de FNE NA à caler entretemps.

REUNION PRA ODONATES et LEPIDOPTERES le 7 février à Bordeaux
Nicolas Cotrel, DSNE (Deux-Sèvres Nature Environnement), Miguel Gailledrat, Vienne Nature, et Romain
Chambord, SEL (Société Limousine Entomolologique) ont participé à la réunion de coordination de la déclinaison
des PRA (Plans Régions d’Actions) en Nouvelle-Aquitaine, concernant les odonates (libellules) et lépidoptères
(papillons), le 7 février, à Bordeaux, avec les CEN (Conservatoires d’Espaces Naturels), pour préparer la mise en
oeuvre dès 2020.
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CA de l’ARB NA le 7 février à Bordeaux
A la suite de sa déclaration du 13 novembre 2018 à l’AG de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) de NouvelleAquitaine, Michel Hortolan a obtenu au CA du 7 février un vote à l’unanimité qui a validé le lancement d’une étude
comparative de statuts propres à faire de l’ARB N-A une ARB au sens de la loi biodiversité.
Le premier travail qui doit avoir lieu rapidement, consiste en l’élaboration du cahier des charges de l’étude que
devront mener des experts juridiques. Ce cahier des charges devra être validé par le CA.
Pour les 2 représentants présents de FNE NA, Michel Hortolan et Alain Persuy, l’autre satisfaction a été la position
très claire de Nicolas Thierry pour une ARB N-A en prise directe avec les situations concrètes où la biodiversité est
menacée, qui rejoint la demande de FNE NA.

CA de FNE NA le 11 février à Bordeaux
Le 1er CA 2019 de FNE NA a eu lieu le 11 février, à Bordeaux. L’ordre du jour comprenait notamment la
validation du lancement de demande d’agrément pour FNE NA, avec une note d’Antoine Gatet, un point sur
les nombreux projets concernant la biodiversité avec Serge Urbano, une alerte de Colette Gouanelle
concernant l’absence d’information pour la prochaine réunion du CRFB (Commission Régionale Forêt Bois).
La demande d’adhésion à FNE NA de Cistude Nature a été validée : de 3 adhérents directs, LNE, PCN et la
Sepanso, FNE NA passe à 4, et attend de prochaines demandes.
La recherche d’un référent agriculture, à la suite du départ de Gustave Talbot, est en cours, comme
l’élargissement des personnes ressources au sein de FNE NA, pour lui permettre d’assurer toutes ses
représentations institutionnelles et d’y agir avec influence.
Magali Martin et Charlène Suire étaient invitées pour présenter CIRENA (Citoyens en Réseau pour des EnR en
Nouvelle-Aquitaine) et renforcer sur tout le territoire régional des projets en commun d’énergies
renouvelables, partenariat déjà en cours dans certains départements.
Prochain CA (matin) et AG (après-midi) : le vendredi 12 avril 2019, lieu à préciser.

AUDIT POLITIQUE PREVENTION DES RISQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE
Les ministères de la transition écologique et solidaire, de l’agriculture et de l’alimentation, et de l’économie et des
finances, ont mené un audit sur la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels et technologiques
dans la région Nouvelle-Aquitaine pour la période 2018-2023.
Au titre de FNE NA, Jacques Brie et Daniel Delestre ont répondu aux questions des auditeurs le 15 février (relations
DREAL, autorité environnementale, autorisation environnementale, gestion des dossiers, gestion de l’eau, déplacements
des bénévoles).
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LA PAROLE AUX TERRITOIRES

Depuis longtemps France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine avait demandé à la Fédération
SEPANSO Landes de rédiger quelques lignes pour que les autres militants puissent apprécier nos efforts.
Un plaidoyer pro domo ?!? Délicat !!!
L’exercice était d’autant moins facile qu’il nous était demandé de présenter l’un de nos projets.
Pourquoi ? Parce que notre organisation, pourtant robuste grâce à son indépendance financière (zéro
subvention, pas de salariés et pas frais de locaux puisque la structure repose totalement sur des bénévoles
qui travaillent chez eux ) et aux compétences de ses militants n’a pas de « business plan ». Nous
travaillons en fonction des sollicitations (citoyens ou porteurs de projet), des actualités (organismes
consultatifs, enquêtes publiques, consultations nationales ou européennes…).
Nos compétences sont si reconnues que nous avons été le premier département français à organiser des
réunions annuelles avec les services de l’Etat, et plus récemment avec le préfet. Pourquoi ? Parce que
nous avions su initier des échanges bilatéraux avec des responsables d’entreprises industrielles (MLPC,
CECA, Papeterie de Gascogne, RTE…) et su nous faire respecter en obtenant l’annulations de quelques
arrêtés préfectoraux (carrières, P.C. Club Med …). Ce sont des entrepreneurs qui avaient demandé à ce
que nous siégions au CDH…
Mais s’il est relativement facile d’établir un rapport de force, puis
de confiance, avec un responsable d’un établissement privé, il en
va tout autrement avec des élus qui portent de gros projets. Nous
sommes alors dans un rôle de résistance et de contestation.
Parfois on échoue (A65), parfois on réussit (Dragage du lac
d’Hossegor et dépôts de sentiments sur une plage de Capbreton
suspendu par une ordonnance du T.A.). Souvent on fait le buzz !
Aujourd’hui il faut mettre l’accent sur le déficit de dialogue avec beaucoup d’élus (il y a quelques
exceptions qui nous incitent à l’optimisme). Beaucoup ne consultent la SEPANSO que parce qu’il faut le
faire, mais ne tiennent pas cas de ce que nous écrivons. Notre boutade favorite ? Il faut rendre obligatoire
l’éducation à l’environnement pour tous les élus !
Un projet ? Débarrasser les campagnes de tous ces panneaux publicitaires illégaux !
Un autre projet ? Avoir un adhérent au moins dans chaque commune (si c’est pas de l’ambition !)
En vous invitant à visiter notre site Internet, la SEPANSO 40 vous adresse ses meilleurs vœux avec cette
photo du tuyau qu’on espère ne plus jamais revoir cracher des sédiments pollués sur la plage de Santocha.
Georges CINGAL georges.cingal@wanadoo.fr
1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte
Président Fédération SEPANSO Landes - Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
Ancien Secrétaire national de FNE et ancien Vice-président du BEE
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Ensemble agissons pour la haie et l'arbre champêtre
Depuis trente ans déjà, l'association régionale Prom'Haies Poitou-Charentes, devenu en 2017,
Prom'Haies en Nouvelle Aquitaine, agit pour la haie, l'arbre champêtre et toutes les formes
d'agroforesterie (associer sur une même parcelle la production agricole végétale ou animale et celle de
bois).
Pourquoi ?
L’arbre devient une question de société dans le contexte actuel du changement climatique, du déclin de
la biodiversité et de la sortie des pesticides. C'est un pilier de l'agroécologie. Sa prise en compte par les
pouvoirs publics et les collectivités est une urgence car la haie et l'arbre hors-forêt représentent une
solution multifonctionnelle et transversale dans les politiques sectorielles de l'environnement, de
l'agriculture, de l'eau, de l'énergie.
Prom'Haies valorise cette multifonctionnalité : préservation de l'eau et des sols, corridor écologique,
accueil de la faune auxiliaire, production de biomasse, stockage du carbone, qualité des paysages...
Prom’Haies est convaincue et veut convaincre qu’il y a une place pour la haie et l’arbre hors-forêt dans
tous les territoires et tous les systèmes de production agricole.
Comment ?
– Mobiliser, informer, former en diffusant une information actualisée et adaptée à chaque public :
journées techniques à l'attention des agriculteurs, des agents des collectivités, chantier participatif
de plantation avec les habitants, animation en milieu scolaire.
 Organisation en 2018 du 3ème forum régional "l'arbre et la haie au coeur de territoires en transitions"
– Doter la haie et l’arbre champêtre d'un porte-parole en les représentant dans les réflexions et les
dispositifs mis en place par les pouvoirs publics et les collectivités mais aussi auprès des réseaux
agricoles, naturalistes et d’éducation à l’environnement….
Connaître et faire connaître : inventaire des espèces fruitières locales, et verger de conservation,
mise en place d'inventaires participatifs du patrimoine arboré communal, plan de gestion
 2018 : inventaire participatif des communes d'Oroux (79), Saint-Laurent de Ceris, Theil-Rabier (16),
Gençay (86)
–

Accompagner tous ceux qui plantent, agriculteurs, collectivités, habitants. 1 800 000 arbres plantés
depuis 1989. Chaque projet est conçu "sur-mesure" dans le respect du végétal et l'environnement,
il investit au maximum le planteur dans son projet. Prom'Haies utilise uniquement du paillage
biodégradable et intègre 50% de plants labellisées "végétal local" dans ses plantations.
 2018 : création de notre antenne en Dordogne. 100 000 plants installés saison 2018-19
–

5

FEVRIER 2019
N=° 6

Prom'Haies préside actuellement l'Afac-Agroforesteries, le premier réseau national des experts de la
haie et de l'arbre champêtre : associations, collectivités territoriales, équipes de recherche, organismes
professionnels agricoles et environnementaux, bureaux d’étude, opérateurs de terrain, tous engagées
dans la préservation, la plantation et la gestion des haies, des arbres champêtres et des systèmes
agroforestiers sous toutes leurs formes.

Ses objectifs :
FEDERER LES
OPERATEURS A
L’ECHELLE
NATIONALE,
SOUTENIR LES
PLANTATIONS ET LE
BOCAGE SUR TOUS
LES TERRITOIRES,
ETRE FORCE DE
PROPOSITION DANS
LES POLITIQUES DE
L’ARBRE, INNOVER
DANS LES PRATIQUES
LIEES AUX
AGROFORESTERIES,
FORMER LES
PROFESSIONNELS DE
LA HAIE.

05 49 07 64 02 - CONTACT@PROMHAIES.NET - WWW.PROMHAIES.NET
FACEBOOK : PROMHAIES
HTTPS://AFAC-AGROFORESTERIES.FR/

site internet de FNE NA http://fne-nouvelleaquitaine.fr/
Compte-rendu du CA et informations disponibles auprès de Isabelle Loulmet : i.loulmet@gmail.com
PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FNE NA : LE 12 avril matin

ASSEMBLEE GENERALE le 12 avril après-midi (lieu à venir).
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