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Rapport moral année 2015 

 
2015, la société change, DSNE s’adapte … 
 
Dans un environnement politique et social enclin à la morosité et aux coupes budgétaires, DSNE apparaît comme 
une oasis d’espoir, de réalisme et de créativité. Alors que les discours font la part belle à la frilosité, nous avons 
tenu un rôle volontariste dans nos actions pour la protection de la nature, de la biodiversité et de la défense de 
l’environnement. 
 
Pour l’année passée, cela se traduit, à côté de la poursuite des actions de notre association depuis bientôt 50 ans, 
par des initiatives et des réalisations nouvelles. Les plus emblématiques de cette volonté d’agir sur le terrain sont 
assurément : 

 La première Réserve Naturelle Régionale en Deux-Sèvres : création, après 10 années d’efforts, de la RNR 
du Bocage des Antonins sur 22 ha avec 11 propriétaires, dont la gestion est confiée à DSNE. 

 La création d’un prix annuel départemental « Méléagrine », autre nom de la Fritillaire pintade, fleur 
emblématique des zones humides en 79, décerné aux auteurs d’initiatives de protection de la Nature et 
de l’Environnement dans plusieurs catégories : initiative individuelle ; collectivités ; associations ; 
engagement citoyen ; engagement culturel. 

 L’aboutissement juridique collectif, engagé par cinq associations et communes, annulant définitivement, 
après des années, l’arrêté préfectoral autorisant une « maternité porcine » de 1024 truies en Nord Deux-
Sèvres. 

 La création d’une collection de livrets pédagogiques grand public, avec le projet de 2 numéros par an 
(alternance groupes à forts capital sympathie et de médiation) déclinant les connaissances naturalistes de 
DSNE sous forme de petits ouvrages complets et de terrain. Sont sortis en 2015 le livret libellules et le 
livret reptiles. 

 Les refuges chauves-souris chez les particuliers : les Deux-Sèvres « virent en tête » au niveau national en 
2015, après une action pilote en lien avec des communes par une charte et avec un réseau de plus de 100 
nouvelles propriétés labellisées dans le cadre d'une action de Poitou-Charentes Nature et du groupe 
chiroptères de la Société française d'étude et de protection des mammifères (PCN/SFEPM). 

 
Ces actions, comme vous le voyez, ne sont pas de notre seul fait. Et c’est ce qui nous encourage à poursuivre et 
accentuer notre combat. Des collectivités, des citoyens, des scolaires et bien d’autres étaient avec nous et nous 
prouvent, s’il en était besoin, que la société change, que la nature n’est plus seulement vécue comme un terrain 
de jeux ou une entrave à la croissance. En 2015, nous avons vraiment perçu un profond changement : le citoyen, 
l’agriculteur-paysan, le maire, le professeur, le parent d'élèves, l’associatif, beaucoup d'entre eux veulent une 
nature respectée, une nature qui apporte des richesses pour tous et non une nature accaparée par certains pour 
leur plaisir ou leur intérêt privé. 
 
Une révolution douce est en marche. Des initiatives fleurissent un peu partout et notre capacité à l’accompagner 
par notre force de compétences salariées et bénévoles participe à son essor. Que les sceptiques regardent le suivi 
des articles de presse, page 5 de ce rapport d’activité, et ils pourront mesurer ce fait de société. 
 
S’il fallait d’autres indicateurs pour vérifier que DSNE est au cœur de cette évolution, il n’y aurait qu’à regarder 
l’augmentation du nombre d'adhérents, le rajeunissement et la féminisation de nos bénévoles. Je tiens à 
souligner ces deux derniers points tant ils sont importants pour assurer la pérennité de l’association, son 
inscription dans la société et la poursuite du combat militant pour la protection de la nature et de 
l’environnement. 



L’année 2015 aura été celle de la consolidation de la plupart des orientations du projet associatif avec en 
particulier, la participation aux enquêtes publiques, les nombreuses rencontres avec les élus des collectivités et 
représentants de l’Etat, la recherche et l’arrivée de mécènes privés, partageant notre éthique. Encore un signe 
très positif de l’évolution de la société. Avec ses entrepreneurs créateurs de valeur ajoutée respectueuse de 
l’environnement, c’est une vraie force qui vient s’ajouter à notre militantisme responsable. 
 
DSNE s’est renforcée avec la création d’un poste Communication et Vie Associative et la confirmation du poste 
d’Animation. Les deux responsables de ces postes, Marine et Roxanne, ont parfaitement rejoint la dynamique de 
l’équipe et nous apportent leurs compétences mais également leur capacité à intégrer les orientations de DSNE 
dans un cadre générationnel et sociétal qui change très vite. Nous cherchons à être présent dans toutes les 
commissions et groupes de travail relevant de nos compétences le plus en amont possible des prises de décision, 
mais il faut aussi former les différents acteurs actuels et à venir, et présenter les actions à travers une 
communication efficace et adaptée à l’époque. Aborder professionnellement ces secteurs de la vie de 
l’association ne se fait pas au détriment des adhérents, bien au contraire, avec une meilleure information, plus 
rapide, plus agréable, plus complète. Qui plus est, nous avons entrepris de valoriser les actions des bénévoles, vos 
actions. Pour faire reconnaître ce travail bénévole, nous pensons qu’il est devenu primordial de le présenter 
clairement auprès de nos partenaires. Ainsi pour 2015, cette valorisation des heures de bénévolat équivaut déjà à 
13 % du budget réalisé et nous pensons qu’elle sera un enjeu pour les années à venir, en particulier quand le coût 
des projets dits « écologiques », pour faire simple, sont renvoyés dans les cordes, parfois systématiquement, par 
les contraintes « économiques ». 
 
Financièrement, notre résultat 2015 est quasi à l’équilibre, ce qui montre la fiabilité du travail prévisionnel, puis 
au quotidien, mené par la remarquable équipe salariée sous la responsabilité de Nicolas, notre directeur. Le cadre 
national de restrictions budgétaires rejaillit sur les collectivités et n’est pas sans créer quelques inquiétudes mais 
il nous fait réfléchir et agir pour compenser les « abandons » de partenaires de longue date par de nouvelles 
sources de financements. Rappelons que tous nos financements se font sur projets et sont bien évidemment 
l’objet d’un suivi rigoureux. Je ne développerai pas les discussions, ni les interrogations suite à la création de la 
grande Région, mais il est fort possible que ce soit un important chapitre du rapport moral de l’exercice 2016. 
2015 aura été une année de montée en puissance des actions locales, en lien direct avec les attentes de la 
société. DSNE, très sollicitée, apporte sa capacité d’étude et de mobilisation. DSNE est reconnue pour la 
compétence de ses bénévoles et des salariés. Le sérieux de nos études, de nos actions est maintenant bien ancré 
dans les Deux-Sèvres et même au-delà. Tout ceci, stabilisé par la structure consolidée de l’équipe salariée et 
adapté à l’évolution de la société, ne fera que renforcer cette appréciation de tous nos partenaires. 
 
En 2015, DSNE s’est pleinement inscrite dans le changement que vit la société. C’était indispensable pour 
accompagner les nombreuses initiatives locales, être présent dans les débats et décisions, pour continuer notre 
action militante en faveur de la biodiversité de la Nature et de la protection de son Environnement. 
 

Le président, 
Jean-Michel Minot. 

 


