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Compte rendu de la 51ème Assemblée générale de DSNE du 2 octobre 2021 

Château de Chantemerle à Niort 
 

Nombre de participants : 49 adhérents présents et 25 pouvoirs. 
 

Accueil des participants. Mise à jour des cotisations, enregistrement et vérification des droits des votants et 
des pouvoirs de vote. Vérification du pass sanitaire. 

 
Ouverture de l'Assemblée à 14h00. Après avoir excusé les personnalités invitées et absentes, le Président, 
Yanik Maufras, remercie de leur présence les adhérents, les associations amies, M. Thibaud Hébrard, adjoint à 
la ville de Niort, chargé du développement durable et de l’environnement et M. Pierre Fouchereau, 
représentant Guillaume Chiche, député, empêché. 
 

Remerciements : Anne Faucher, secrétaire, remercie la Ville de Niort pour sa mise à disposition du Château de 
Chantemerle. Ce dernier a failli au cours de sa récente histoire, devenir une Maison de la Nature ce qui aurait pu 
être un lieu approprié pour Deux-Sèvres Nature Environnement. Yanik Maufras le remercie également pour 
l’accueil de DSNE tout au long de l’année dans les locaux de l’Espace Langevin Wallon. 

 

Anne Faucher annonce, ensuite, à l'aide d'un PowerPoint, le déroulé de l'AG pendant 2 heures 30 environ et 
dont l’ordre du jour prévoit en dernier point un temps d’échanges sur le vote des adhérents et la suite à 
donner. Elle remercie les adhérents présents de réserver leur intervention sur ce point pour ce moment. 
 
Intervention de Thibaud Hébrard : En tant qu’adjoint chargé de l’environnement, il est ravi d’accueillir ici 
l’Assemblée Générale de Deux-Sèvres Nature Environnement avec laquelle la mairie travaille sur de nombreux 
projets. Un des plus importants est la création d’une Réserve Naturelle Régionale qui, avec 120 Ha en ville, 
serait l’une des plus grandes en ville de France. DSNE, avec son expertise, est très présente dans ce dossier 
ainsi que dans le plan d’action biodiversité avec la réalisation d’inventaires qui vont se poursuivre en 2022 et 
jusqu’en 2024, avec une accentuation sur le volet participatif. La démarche concerne tous les projets de la ville 
avec une obligation d’inventaire et d’expertise sur les impacts. Nous souhaitons que cette collaboration dure 
longtemps pour aller dans le bon sens. 

 

Hommage à Philippe Rouillier et Gaëtan Robert : Simone Marseau rappelle le souvenir de ces 2 naturalistes 
de notre association qui nous ont quittés, l’un en septembre 2020 à l’âge de 64 ans, l’autre en septembre 2021 
à 90 ans. Ils s’étaient tous les deux formés sur le terrain et étaient des spécialistes, Gaëtan en botanique et 
particulièrement en plantes herbacées, Philippe en oiseaux et en gestion des espaces naturels. Ils ont 
beaucoup enrichi les connaissances des adhérents de DSNE au cours des sorties naturalistes. S’ils avaient des 
qualités communes, la rigueur, la gentillesse, la réserve, la modestie, le souhait de partager, ils avaient aussi 
des traits de caractère très différents : au cours des sorties, Philippe n’était jamais pressé alors que Gaëtan 
était très organisé. C’étaient des amis précieux, complémentaires et très compétents qui avaient beaucoup de 
choses à nous apprendre et il nous sera difficile de les oublier. 
 
L’Assemblée Générale se recueille en leur mémoire en observant une minute de silence. 

 
Désignation des scrutateurs : Le Président demande s’il y a des volontaires pour être scrutateurs au moment 
des différents votes. Bruno Fillon et Christian Geay se déclarent volontaires. Il n’y a pas d’opposition de 
l’assemblée. 
 
Validation du compte rendu de l'AG de 2020 : le compte rendu est validé à l'unanimité.  
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Rapport moral du Président : 

Le Président précise qu’il s’agit du rapport écrit pour l’Assemblée Générale prévue initialement le 11 
septembre, qui ne prend donc pas en compte l’évolution de l’actualité entre cette date et ce jour, 2 octobre.  

 
Ce rapport moral est précédé de tristes nouvelles avec les décès de Philippe puis de Gaétan, Leur engagement et 
leur présence vont nous manquer. 
Des bénévoles nous quittent et d’autres arrivent, ainsi va la vie des associations … 
 
2020 – 2021  COVID 
Nous avons tous subi les contraintes de la prévention anti Covid avec ses répercussions sur nos calendriers, 
comme pour cette assemblée générale reportée de quelques mois. 
Nous avons voté la partie financière grâce aux nouveaux outils informatiques mais il a fallu tout de même 
décaler une AG qui traditionnellement se déroule en avril. 
Cette période chaotique était potentiellement porteuse de désordre et de risques pour la santé des salariés 
comme des bénévoles. Nous avons fait face avec rigueur et pragmatisme. Les salaires ont été maintenus grâce 
aux aides de l’Etat et à la décision du CA de compenser l’écart restant. 
Je remercie vivement toutes celles et ceux qui ont participé à l’adaptation de DSNE aux contraintes sanitaires. 
Remerciements particuliers à Nicolas qui, en lien avec les délégués du personnel, a maîtrisé avec l’équipe tous 
les soubresauts réglementaires … Merci à tous pour la mise en place et le respect strict des consignes. Merci 
Anne pour le décryptage des réglementations « Covid » évolutives. 
L’adaptation sanitaire s’est traduite par la suppression ou le report d’activités comme les sorties nature, les 
chantiers, les interventions en milieux scolaires, les réunions. 
 
Bilan  
Malgré ces difficultés, nous avons un résultat financier quasi à l’équilibre et de nombreuses actions réalisées. Le 
rapport d’activité et le rapport naturaliste en témoignent ! 
La vie de l’association a poursuivi son cours … nous avons vite appris à utiliser de nouveaux supports techniques 
permettant de maintenir un lien productif avec tous nos partenaires. 
L’équipe salariée évolue, avec des départs et des arrivées, et continuera d’évoluer au gré des aspirations de 
chacun, de l’expérience acquise à DSNE et des besoins pour assurer les missions de l’association. 
Grâce à un financement de la région Nouvelle Aquitaine, nous avons créé le poste de « Chargée de mission 
coordination de projets biodiversité et de vie associative » avec Julie aux manettes. 
La commission communication et vie associative, pilotée par Anne, a poursuivi son travail de développement des 
supports et de lien avec les adhérents.  
Une attente enfin satisfaite : après l'AG 2020 la formation des nouveaux administrateurs aux arcanes du CA. 
Démarche à poursuivre. 
Parmi toutes les actions Communication Vie associative, citons la mise à jour de notre site Internet - Site rénové 
du sol au plafond ! Merci Pascale et les stagiaires de l’école de la deuxième chance - Notre site permet de mettre 
à disposition beaucoup d’informations facilement accessibles. La poursuite de l’alimentation de Facebook, mais 
avec des informations spécifiques DSNE et la modernisation de la lettre mensuelle, la Fleur de Carotte, ont été 
réalisées. Et nos vidéos DSNE sur You Tube : plus de 40 vidéos. Merci à Christophe Ingrand. 
Je n’oublie pas, en matière de communication, Jean-Michel Minot pour la revue de la presse quotidienne. 
Tout un travail sur l’information qui répond aux attentes de notre projet associatif. 
A propos de projet associatif, le projet actuel se termine en 2022. Le bilan des 5 années passées et à faire avant 
de travailler sur nos orientations 2023 – 2027. Travail d’échanges, d’écoute, de prise en compte des défis pour 
les 5 ans du projet asso, le tout dans un contexte climatique inédit et changeant. 
 
Gouvernance –- Protocole pour une agriculture durable 
La vigilance et la relance de la partie environnementale ont été permanentes comme le lien avec les autres 
assos environnementales signataires du protocole. L’appui de nos élus référents eau et agriculture a été 
essentiel. 
Notre première action, après l’AG 2020, a été de prendre en compte la demande d’une partie des présents en 
créant la commission de suivi de la mise en place du protocole « pour une agriculture durable ».  Pascale, 
initiatrice et animatrice de cette commission composée d’administrateurs, organise une réunion mensuelle qui 
permet aux membres d’échanger sur les différentes phases du protocole. Les échanges font l’objet de compte-
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rendus au CA et de diffusion au minimum mensuelle auprès des adhérents. Démarche essentielle pour 
accompagner la transition agro-écologique engagée. 
 
Les enquêtes publiques et les commissions 
Nous avons pu, grâce à Magali et aux référents concernés, faire plusieurs dépositions aux enquêtes publiques : 
éolien et poulaillers industriels ont ainsi été la cible de nos dépositions argumentées. Un travail plus spécifique a 
été mené sur les poulaillers industriels, merci Christian, par rapport aux atteintes au bien-être animal mais aussi 
par rapport au dégagement d’ammoniac, gaz dangereux pour la santé et participant à l’effet de serre et donc 
au changement de climat. 
Dans le cas de l’enquête publique du PLUi de Bressuire, DSNE est allé sur place et nous avons rencontré les 
acteurs locaux mobilisés pour tenter d’améliorer ce projet d’urbanisme. Occasion aussi de faire le lien avec la 
section nord. 
Merci à celles et ceux qui mettent à disposition leurs compétences et leur temps en participant à des réunions 
dans des domaines souvent très techniques. 
 
Alertes environnement  
Plusieurs alertes environnement ont concerné des destructions de haies. Nous avons répondu en particulier par 
une orientation vers les structures prévues pour intervenir, surtout quand des espèces protégées sont menacées 
ou détruites. 
Quand c’est possible, nous nous rendons sur place pour voir les dégâts et discuter avec les acteurs de l’atteinte à 
l’environnement. Démarche d’écoute et de médiation qui n’est pas toujours couronnée de succès surtout quand 
il y a des différents locaux sous-jacents. 
A partir de cette rentrée, les alertes environnement seront à signaler via l’interface nationale de FNE : 
« Sentinelles de la nature ». Cet outil prend également en compte les initiatives favorables à la nature et à 
l’environnement 
Nous recevons régulièrement des demandes d’information concernant la protection des arbres remarquables. 
Stéphane, notre botaniste, a compilé toute la législation sur le sujet et c’est à disposition sur notre site Internet.  
 
La RNR du Bocage des Antonins  
Une compétence de DSNE est la gestion de la réserve naturelle régionale du bocage des Antonins à Saint-Marc 
La Lande. Je ne détaille pas toutes les activités menées sur ce site sous la houlette d’Alexandre, notre 
Conservateur. Juste une action lancée avec le parcours pédagogique et l’observatoire. Cette action, qui entre 
dans le cadre du budget participatif du Conseil départemental, donne une place à l’art au cœur de la réserve 
avec de superbes sculptures sur bois -Œuvres qui illustrent la belle aventure humaine et naturaliste portée par 
l’association. 
 
Art 
Autre événement artistique auquel DSNE a participé : la création « Aube » de Carole Sionnet, photographe. Une 
autre vision de la nature. 
En marge de notre bulle naturaliste ou environnementaliste, ces actions montrent qu’il existe de multiples 
conceptions de la nature, ce qui enrichit notre réflexion et renforce l’ouverture de DSNE sur l’ensemble de la 
société. 
Côté photos, merci à Thierry, fournisseur attitré de DSNE.  
Le talent de Ludovic est une nouvelle fois mis en avant avec, cette année, une superbe couleuvre cachée au cœur 
de l’invitation pour l’AG !  
 
La gouvernance et les moyens 
On le voit dans le rapport d’activités, DSNE est une association qui vit avec ses adhérents, ses salariés mais 
également avec de nombreux partenaires institutionnels, financiers, associatifs. DSNE est très sollicitée par la 
société qui en demande de plus en plus aux protecteurs de la nature et de l’environnement. D’autre part, la 
pression liée au protocole agriculture durable n’a pas laissé de répit depuis 3 ans ! 
Pour faire face à cette charge de travail, une action de fond a démarré début 2021 avec la réflexion sur le 
partage du travail bénévole du bureau et peut-être une présidence partagée.  
L’association a grandi : la somme de travail et de responsabilités qui pèse sur certains postes bénévoles est à 
prendre en considération. En particulier si l’on veut trouver la relève bénévole. 
 
Moyens – Finances 
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Un point très important à ne pas oublier, les finances : la prudence dans les engagements reste incontournable. 
Il y a, à la date de début juillet, trop d’incertitudes du côté de nos principaux partenaires financiers pour être 
totalement sereins. Une gestion rigoureuse adaptée aux moyens sera poursuivie. Christian, notre trésorier, 
Nicolas et Solène, restent en première ligne. 
Le nombre d’adhérents a légèrement baissé (nous sommes 276 adhérents tout de même). La baisse est à 
relativiser en raison du changement du mode de comptabilisation plus juste et des effets COVID avec l'absence 
de manifestations et donc de contact avec de potentiels adhérents. 
 
Région(s) 
Un autre défi est celui de la régionalisation : quelle place doit prendre DSNE dans l’organisation de notre 
fédération FNE NA tout en gardant l’ancienne structure PCN ? 
Cette organisation multiplie la charge de travail des représentants de DSNE dans ces 2 fédérations. 
On doit se poser la question de l’efficacité et surtout de l’efficience par rapport à l’investissement humain 
nécessaire. Une réflexion est en cours au niveau PCN…. 
D’ores et déjà les projets naturalistes régionaux et la commission biodiversité de FNE NA montrent tout l’intérêt 
de cette mise en commun. Je prendrai, comme illustration de ce travail collectif régional, l’inventaire « Mulette » 
lancé en 2020. Bivalve d’eau douce, indicateur de la qualité des cours d’eau, cette espèce constitue, entre 
autres, un nouveau levier d’action pour la conservation de nos zones humides. 
A noter le recours collectif, dont fait partie DSNE, contre le projet de « réserves à l’ancienne » d’Aume Couture. 
 
DSNE au quotidien 
Pour illustrer ce rapport moral, je voudrais lire un extrait du compte-rendu écrit par Michel Bonnessée. Ce court 
extrait est une image parfaite de l’action DSNE. 
 
Mardi 6 juillet : Journée technique régionale de formation Mulettes à Dampierre-sur-Boutonne 
Prospection dans un bras de la Boutonne. Une habitante du bourg, qui tient un commerce, nous a ouvert 
spontanément son parc pour accéder à la rivière. Qu’elle en soit vivement remerciée. Elle a exprimé un souhait : 
organiser une ou des soirées pour faire découvrir la biodiversité des lieux aux habitants. Elle dispose d’un grand 
garage qui pourrait accueillir le public. 
Cette journée a été l’occasion de rencontrer d’autres naturalistes d’autres départements de la Région Nouvelle 
Aquitaine avec des échanges fructueux. Et aussi de donner envie de repartir pour une nouvelle année de 
prospection. 
 
Que rajouter de plus ? Tout ce qui fait DSNE, son humanisme, son dynamisme, son appétit pour la connaissance, 
tout est dans ce texte et je souhaite que cela reste l’âme de notre association. 
 
Conclusion 
Nous avons de grands défis à relever dont le retour de la biodiversité et la lutte pour le climat.   
Ceci implique des moyens financiers et humains ainsi qu’une grande responsabilité dans le choix de nos actions 
locales et régionales.  
Et, très important, gardons le plaisir de la découverte naturaliste ! 
Je vous remercie. 

 

Rapport d'activités : Nicolas Cotrel, le directeur de l'association, présente les points forts de l'action menée par 
DSNE en 2020 ainsi que par l'équipe salariée : 

 

• La vie associative 
- 286 adhérents, dont 10 associations et 33 nouveaux individuels,  
- 170 articles parlant des actions de DSNE dans la presse (3/sem), 
- Renforcement du CA suite à la précédente AG, création et vie de 3 nouvelles commissions (en + de 

communication/vie associative) :  
- agriculture/eau/énergie, 
- suivi des engagements du protocole d’accord « Agriculture durable », urbanisme, 
- urbanisme/enquêtes publiques. 
- Poursuite de notre chaine Youtube et nombreuses vidéos nouvelles, 
- Impact fort du COVID-19 sur les sorties, programmes scolaires, la vie asso, le fonctionnement 
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interne.  
 

• Les projets naturalistes régionaux Nouvelle-Aquitaine comme Poitou-Charentes 
- Avec FNE-NA : Chiroptères cavernicoles prioritaires, Plan de conservation chiroptères, Mulettes,  
- Avec PCN : Messicoles, Mystères du sol (pédago), Mise à jour des ZNIEFF,  
- Avec des partenaires associatifs et CEN NA : RANA (amphirept), PRA Sonneur / suivi Avon, Plans 

de conservation libellules / papillons.  
 

Il signale la publication en 2020 du 6e atlas de PCN sur les orthoptères avec une contribution majeure du 79 
(inventaires, photos…) et détaille les projets Bivalves qui a donné lieu à 296 observations réalisées par une 
dizaine de bénévoles et les syndicats de rivière et Préservation des Messicoles avec le suivi des parcelles 
prioritaires, l’enquête sur les pratiques agricoles, la mise en place d’actions de conservation. 

 

• Les projets naturalistes départementaux créés par DSNE 
- Connaissance des papillons de nuit : 11 700 observations - 77% par les bénévoles - 88 

observateurs – 745 espèces – sur 3 exploitations, IFFCAM, Landes de L’Hôpiteau (196 esp/site) - 
Plusieurs découvertes/79 : 7e dépt pour 1 pyrale, 1 noctuelle (L’Hôpiteau), 

- Gestion de la RNR du Bocage des Antonins : En complément des >70 actions de gestion, 
restauration, police de la nature, suivis biologiques, recherche scientifique, actions pédagogiques, 
promotion du bocage au-delà du 79 et pilotage administratif … Un sentier pédagogique pour 
2021,  

- Préservation du Fluteau nageant,  
- Protection des chauves-souris en bâti agricole : 117 sollicitations - Découverte 17 colonies - 

Signature de 2 refuges. 
 

• Une pression d’observation remarquable et nécessaire à poursuivre 
- Découvertes : Passage de Chacal doré en 79 ! - 1ère mention de Rhinolophe euryale depuis >50 ans 

- 4 nouvelles espèces d’Hétérocères - Découverte de la Mulette épaisse - Redécouverte d’une 
messicole remarquable : Fumeterre à fleurs serrées, 

- Dynamiques : Lancement d’un observatoire Orthoptères sur le Marais poitevin - Mise en place d’1 
Pop Reptile - Poursuite de la dynamique Coccinelles. 

 

• Sans oublier la pédagogie 

- Les projets créés par DSNE et PCN + lien avec le CPIE : programme régional « Les mystères du 
sol », programme départemental « Chiro et bâti », ABC Gâtine « Nature extraordinaire de Gâtine », 

- Les projets inscrits dans les politiques territoriales : eau, rivière (CTMA), trame verte et bleue 
(TVB) : programmes « Ressources », CTMA, TVB communale SIC, Natura 200. 

 

Le directeur remercie les bénévoles et collègues ainsi que les partenaires techniques et financiers (Conseil 
Régional, CEN, Agence de l’eau, syndicats d’eau potable et de rivière…) et les mécènes. 

 
 

 

La parole est donnée aux élus : 

• Pierre Fouchereau, représentant Guillaume Chiche, Député des Deux-Sèvres : 

Il déclare, au nom de Guillaume Chiche, qu’il est essentiel d’être aux côtés de Deux-Sèvres Nature 
Environnement après cette période difficile de la Covid qui a fortement perturbé l’activité des salariés et des 
bénévoles. DSNE est un acteur incontournable dans le travail sur le climat et le bien-être animal qui une 
implication importante dans la préservation de la biodiversité. Il la félicite pour son activité au quotidien. 

 

• Laurent Cario, adjoint à Saint-Gelais : 

Il partage les propos de Thibaud Hébrard sur l’action de DSNE dans l’expertise et l’accompagnement dans les 
projets menés dans sa commune, éléments indispensables pour les petites collectivités. Il la remercie pour la 
dynamique forte qu’elle a impulsée et soutenue. Nicolas Cotrel appuie le propos en signalant que St Gelais va 
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devenir lauréate des appels à projet Trame verte et bleue par son implication ! 
 
 

 

Rapport financier 2020  

Anne Faucher rappelle que ce rapport a été soumis à approbation lors de l’Assemblée générale du 5 juin 2021 
en ligne organisée pour répondre aux obligations légales d’approbation avant le 30 juin. 

Pour information, elle précise que 230 adhérents à jour de cotisation au 26 mai 2021 se sont vus envoyer le 
formulaire de vote (une adresse mail est revenue en erreur et n’a donc pas pu participer).  

83 personnes ont exprimé leur vote, soit un taux de participation de 36,24 %. 

La question soumise au vote était la suivante : 

Approuvez-vous le rapport financier et les délibérations suivantes :  

•  L’Assemblée Générale approuve les comptes et bilan de l’exercice 2020 faisant ressortir un résultat 
déficitaire de -13 654 € et donne quitus aux administrateurs de leur gestion. 

•  L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat de -13 654 € aux fonds associatifs les portant de 
247 859 € à 232 205 €. 

70 adhérents ont dit oui, 2 ont dit non et 11 ne se sont pas prononcés.  

Le rapport financier et les délibérations ont donc été approuvés à la majorité. 

 

Avant le vote sur les rapports, Klaus Waldeck, administrateur de DSNE, demande la parole pour une 
intervention afin de compléter l’information donnée par le président dans le rapport moral : 

- sur les alertes environnement : le dispositif de Sentinelles de la Nature qui va être déployé prévoit 
également d’enregistre les actions positives pour l’environnement, 

- sur la présidence partagée : celui-ci n’a pas abouti en 2021 et il lui était personnellement compliqué de 
se projeter dans une présidence partagée mais il déclare être prêt à le faire en fonction des  débats 
menés au sein du CA, 

- sur l’information faite aux adhérents sur les débats menés au CA : il interroge l’AG pour savoir si elle 
est suffisante ou pas et s’il faut exclure la publication des comptes-rendus sur le site Internet. 

 
Yanik Maufras propose que ces questions soient débattues en fin de réunion lors du temps d’échanges. 

 

 Vote des rapports : Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l'unanimité. 
 
20 ans de présence à DSNE : Yanik Maufras souhaite faire une intervention pour signaler les 20 ans de présence 
de Nicolas Cotrel à Deux-Sèvres Nature Environnement et le remercier de son engagement dans l’association. 
 
Il invite Simone Marseau à dire quelques mots. Cette dernière rappelle qu’elle a fait partie des administrateurs 
qui l’ont recruté il y a 20 ans. C’était le premier salarié et ce recrutement était nécessaire car à cette époque, les 
rapports étaient rédigés par les bénévoles. Les raisons qui ont motivé le choix de Nicolas ont été ses très bonnes 
connaissances naturalistes, son implication en tant que jeune administrateur à Mayenne Nature Environnement 
et sa maîtrise lors de l’entretien. Au moment de son embauche, il a écrit un document pour se présenter aux 
adhérents, publié dans notre bulletin, document qui était une véritable profession de foi. Il l’a bien rempli 
pendant ces 20 années avec un grand dynamisme et je souhaite qu’il reste encore pendant longtemps avec 
nous. 
 
Nicolas Cotrel remercie Simone et Philippe qui lui ont fait confiance en le recrutant, et qui ont été les piliers de 
son engagement à DSNE et pour y rester. Il a trouvé en Deux-Sèvres une famille avec les bénévoles dont 
beaucoup sont devenus des amis. Il apprécie le travail réalisé avec tous les partenaires ainsi que la liberté de 
ton dans ses interventions dans le cadre d’une critique constructive au bénéfice de la protection de la nature et 
de l’environnement. 
   
Cotisations 2020 
Le Conseil d’Administration propose de maintenir les montants des cotisations (adhésions) pour l'année 2022 
soit : 
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- adhésion individuelle : 20€ minimum, 
- adhésion familiale : 25 €, 
- adhésion à tarif réduit (étudiant, chômeur, …) : 10 €, 
- adhésion association et collectivité : 30€. 

 

Les différents montants des cotisations pour 2021 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

Election du CA : Anne Faucher, la secrétaire, présente le tiers sortant qui se représente : 
- Jean-Michel Minot 
- François-Marie Pellerin 
- Nicolas Sellier 
- Catherine Tromas  
- Klaus Waldeck 
- Thierry Wattez  

 
Le vote à bulletin secret est organisé pour les actuels administrateurs et candidats. 
Scrutateurs : Christian Geay et Bruno Fillon 
Résultat du vote à bulletin secret : 

 
74 votants : 

- Jean-Michel MINOT : 54 voix 
- François-Marie PELLERIN : 53 voix 
- Nicolas SELLIER : 60 voix 
- Catherine TROMAS : 50 voix 
- Klaus WALDECK : 61 voix 
- Thierry WATTEZ : 74 voix  

Tous sont élus administrateurs par l'AG. 

 

Modification du règlement intérieur : 
Anne Faucher présente les modifications adoptées par le Conseil d’Administration : 

 
Ont été ajoutées dans les articles 6.4 (conseil d’administration), 9.3 et 10.3 (assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire) des règles de calcul de la majorité absolue (moitié des voix plus une) pour l’adoption des 
délibérations et les élections d’administrateurs selon que le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret.  
 
Aucune remarque n’est faite sur ces modifications. 

 
 

 

Le directeur aborde les projets naturalistes, vie asso et pédagogiques 2021 et indique les actions phares : 
- Les projets partenariaux locaux créés par DSNE : Nature (extra)ordinaire de Gâtine, Atlas biologique du 

Haut Val de Sèvre, Projet de Réserve Naturelle Régionale du Marais de Galuchet/boucle de la Sèvre, Réseau 
de Réserves Biodiversité communale de Melle  

- Les Atlas de la Biodiversité Communale : Outil d’information et d’aide à la décision pour mieux connaitre la 
biodiversité d’un territoire, sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques, les citoyens…et 
intégrer les enjeux de biodiversité. 3 axes : inventaires / implication / pédagogie. 2 ABC sont en cours : en 
Val de Gâtine et en Haut Val de Sèvre 

• Nature Extraordinaire de Gâtine : 10 fermes d’élevage volontaires inventoriées, 3 forestiers 
accompagnés, action participative « un naturaliste dans mon jardin » et gîtes « Ambassadeurs de 
biodiversité », programme pédagogique de sciences dans les écoles, construction d’un observatoire de 
biodiversité - Partenaires : GODS, CPIE, Camera Natura  

• Atlas biologique du Haut Val de Sèvre : Habitants / scolaires / agriculteurs / hébergeurs touristiques, 
entreprises / Élus et agents des collectivités - 3 axes d’actions : Sciences participatives : habitants - 
Accompagnement des acteurs économiques : agriculteurs, entreprises, hébergeurs - Sensibilisation et 
formation : grand public et scolaire. Contenu : 6 fermes d’élevage volontaires inventoriées, 
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préservation des Amphibiens dans les lavoirs, Inventaire participatif des trognes, Action participative 
« un naturaliste dans mon jardin », Programme pédagogique de sciences dans les écoles …  

 

Un adhérent demande si l’Atlas Biologique Communal de Gâtine a vocation à être intégré dans un PLU. 
Nicolas Cotrel répond qu’il s’inscrit plutôt dans le projet de Parc Naturel Régional de Gâtine afin d’enclencher 
une dynamique de territoire avec les citoyens. 

Thibaud Hébrard ajoute que dans les projets de la ville de Niort et de la CAN, il a servi de base à l’élaboration 
des cahiers de prescriptions et de réglementations pour la préservation des sites concernés par les projets.  

 
- Réseau de RBC de Melle - Projet de RNR du Marais de Galuchet. 
 
Nicolas Cotrel remercie l’équipe salariée de DSNE, en particulier à Roxanne pour sa contribution à DSNE pendant 
6 ans et à Stéphane et à Florian qui ont célébré leurs 10 ans à DSNE ! Il souhaite la bienvenue aux nouveaux et 
présente Christophe Blouin à l’assemblée. 

 
Temps d’échange avec la salle 
- Vote des adhérents et suite à donner : Avant d’entamer le débat, Pascale Jean Dit Berthelot, responsable de 

la commission de suivi des engagements du protocole, présente la commission, son objet, sa composition et 
son travail depuis la dernière Assemblée Générale. 

 
A la demande d’une adhérente, elle lit la motion n° 2 majoritaire demandant l’arrêt de la participation aux 
instances du protocole puis Yanik Maufras lit la motion n° 1 demandant la poursuite de la participation. 
 
Klaus Waldeck estime que le vote des adhérents doit s’appliquer sans avoir de validation du CA. Il comprend 
que la motion n°1 dit qu’on n’a pas d’actes mais qu’on veut y croire et qu’on fait confiance aux agriculteurs. 
En fait le protocole d’accord n’existe pas dans les faits. 
 
Christian Geay intervient en demandant à Klaus Waldeck d’arrêter de supposer ce que les autres pensent, de 
ne pas chercher à interpréter et de dire ce que lui, il pense.  
 
Klaus Waldeck reprend en s’interrogeant sur la présence ou non aux réunions de la Commission d’Evaluation 
et de Surveillance qui viennent d’être convoquées. Soit l’Assemblée générale prend une décision, soit le 
Conseil d’Administration prend une décision par mail.  
 
Pascale Jean Dit Berthelot a fait valoir le vote sans appel des adhérents et un courrier signé du Président a été 
adressé à Thierry Chatelain pour indiquer que DSNE ne serait pas présente. 
 
Yanik Maufras reconnait qu’il a eu du mal à le signer car il n’est pas un tenant de la politique de la chaise vide 
mais il a respecté le choix démocratique. 
 
Jean Collon remercie pour l’organisation du vote électronique mais estime qu’il aurait été intéressant de 
l’organiser en 2018 pour avoir un vrai mandat. Il faut sortir par le haut au regard des adhérents et du conseil 
d’administration ainsi que pour toutes les associations France Nature Environnement du 17 et du 86 qui 
subissent ces mêmes projets de bassines. Le protocole a vocation à devenir un modèle pour la France et c’est 
une difficulté supplémentaire pour DSNE. Pour la réserve de Mauzé, il y un recours porté par le collectif 
interassociatif car elle est surdimensionnée et illégale et de plus, elle prend sur un forage qui n’est pas dans le 
périmètre de l’arrêté préfectoral. DSNE a servi de caution environnementale et aujourd’hui, le Préfet perd un 
allié précieux. Il demande que DSNE participe au recours contre l’arrêté modificatif avec les autres 
associations sous forme de soutien à ce recours et invite à se rapprocher de la juriste de NE17 pour les 
modalités. Il signale des inégalités dans la répartition des quantités d’eau au profit des gros irriguants et 
s’indigne de l’artificialisation de 200Ha de sol avec les bassines. 
 
Yanik Maufras rappelle que l’arrêté modificatif reprend le protocole que nous avions signé, le recours, ce 
serait l’explosion de DSNE. 
 
François-Marie Pellerin intervient et informe qu’il a soutenu la motion n°1. Il ne remet pas en cause le résultat 
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du vote ni la préparation des motions. Tout s’est passé de façon correcte et transparente. Et il ne faut pas 
éliminer le débat. Il y des idées reçues et des informations/désinformations à discuter. Par exemple, sur la 
réserve de Mauzé : elle est surdimensionnée, peut-être, mais elle n’est pas illégale. Ce qui est très gênant, 
c’est que DSNE a été mise en avant et que la FNSEA a été manipulatrice. Il soutient les positions de Vienne 
Nature sur les projets de bassines sur son territoire mais il faut rappeler que sur les Deux-Sèvres, il y a une 
particularité qui fait la différence, c’est la gestion de l’eau par l’EPMP, établissement public collégial avec tout 
le monde, usagers, associations, élus. L’expérience montre qu’on influe plus en étant dedans que dehors. On 
a gagné des choses sur l’eau depuis 20 ans. Dans la motion n°2, c’est l’ambigüité des termes utilisés dans la 
conclusion qui peuvent se lire de 2 façons ce qui reflète d’ailleurs des approches différentes en CA : il n’y a pas 
de condamnation du protocole ou il y a condamnation du protocole. En sortant des instances, le paradoxe 
sera que DSNE ne sera plus représenté et ne pourra plus s’exprimer alors les autres associations qui n’ont pas 
signé le protocole et qui sont dans le recours y siègent.  
 
Richard Tajasque s’interroge sur les engagements des agriculteurs : DSNE en a-t’il eu connaissance ? et quelles 
sont les contraintes en cas de non-respect ? car de toute façon, les bassines seront construites ! 
 
Christian Geay répond que si  l’irriguant ne respecte pas ses engagements, il perd son droit à l’eau dans les 3 
ans. 
 
Pascale Jean Dit Berthelot précise qu’on a eu quelques exemples d’engagements non validés mais qu’aucun 
ne portait sur la réduction des pesticides. 
 
Christian Dupuis complète que sur les 3 engagements, sur 40 signés, ne permettront pas d’atteindre l’objectif 
collectif de baisse de 50% et que là, il n’y pas de garde-fou. 
 
Jean-Michel Passerault, adhérent DSNE, mais également administrateur du GODS, est content qu’il y ait débat 
et que même s’il y a de la tension, il faut débattre. Le GODS est passé par là au moment de la signature. 
Aujourd’hui, il participe au recours interassociatif contre l’arrêté initial puis contre l’arrêté modificatif et 
maintenant en appel. Il décidé, en partant du principe que malgré les oppositions, il y aurait construction des 
réserves, de participer aux instances pour peser sur les décisions là où il pouvait agir sur la biodiversité. C’est 
le cas au CST pour peser ou tenter de peser sur les orientations. A la CES, peu importe la position favorable ou 
non sur le protocole, l’arrêté prévoit qu’on en est membre.  
 
Christian Geay, membre du CST, témoigne qu’aux réunions, seuls, DSNE, GODS, Fédération de Pêche, CNRS 
Chizé, sont forces de propositions constructives sur la biodiversité. On peut craindre le pire s’ils n’étaient pas 
présents. 
 
Klaus Waldeck précise que le CA ne reçoit pas d’information de Christian Geay sur les débats au CST car il n’y 
est pas représentant de DSNE. De plus, la préfecture n’a fourni les compte-rendus sur son site internet que 
jusqu’en septembre 2020 et les citoyens n’y ont plus accès. La présence de Christian a aidé le CNRS sur les 
pesticides et le débat n’est pas chose facile avec la Chambre d’Agriculture qui est sur une position opposée. 
C’est la CES qui sera amenée à trancher. Il faut clarifier notre position en dénonçant que DSNE a été utilisé 
comme caution et il faut utiliser d’autres moyens pour aller coopérer avec les agriculteurs et pour lutter pour 
la biodiversité. 
 
Philippe Jean Dit Berthelot veut bien réfléchir à la participation aux instances comme le fait le GODS mais il 
faut dénoncer juridiquement la signature si on le peut.  
 
Christian Geay rappelle le rôle du CST qui est de donner des avis, des conseils, mais pas de décisions. Le 
secrétariat est assuré par les services de l’Etat et chacun y apporte sa pierre selon ses compétences, le GODS 
sur l’avifaune, la Fédé de Pêche sur l’eau, moi sur la qualité des sols. Les décisions sont prises par les services 
de l’Etat au vu de ses avis.  I comprend la position du GODS et pourrait être du même avis. Les mêmes 
questions se posent à la Fédé de Pêche. Il faut se rappeler qu’on y porte une voix de contestation.  
 
Annie Preuss prend la parole pour remercier Yanik Maufras de l’avoir invitée au CA lors de la dernière AG. Elle 
a participé aux réunions par visio et elle aurait pu être administratrice. Elle a apprécié la qualité des contacts 
et s’est mise en qualité d’observatrice des débats et a pu faire des propositions. Toutefois, elle a trouvé 
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étonnant le management de cette APNE, management efficace, invitant à se soumettre ou à se démettre, 
prenant des décisions en off, transformant les abstentions en vote contre, ne tenant pas compte de l’avis des 
adhérents…  
 
Anne Faucher s’insurge contre ses propos. En tant que secrétaire, elle fait des compte-rendus quasi intégraux 
des conseils d’administration, compte-rendus modifiés par ceux qui le souhaitent avant d’être approuvés par 
tous les administrateurs. Les décisions sont prises en CA et un tableau de suivi des actions est fourni chaque 
mois aux administrateurs qui peuvent savoir où en sont les décisions prises. Elle met au défi de trouver une 
décision mise en œuvre qui ait été prise sans vote ou consultation du CA. Ces propos sont graves et 
inadmissibles. 
 
Thierry Wattez remercie Nicolas pour la tenue de la réunion des adhérents en visio. Il est administrateur 
depuis quelques années et après avoir écouté les débats, il a voté pour la signature du protocole, maintenant 
il soutient la motion n°2. « Aujourd’hui, ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent » Et face au climat, 
nous avons besoin de préserver la biodiversité, aussi il voudrait essayer de concilier les opinions, sans chasse 
aux sorcières. Nous devons continuer à discuter et très vite décider ce que nous faisons sur les instances de 
suivi.  Il aurait envie de ne pas claquer la porte et de défendre les bénévoles dans leurs activités. 
 
Christian Geay souligne toute l’ambigüité de la situation. Il se trouve qu’il n’a pas voté pour la signature car il 
était absent lors de la réunion du CA. Il n’est pas un inconditionnel de la motion n°1. Pour lui, sortir des 
instances de suivi, c’est sortir du protocole. Il s’interroge sur ce qu’on peut faire ce soir.  
 
Anne-Marie Rousseau fait partie des adhérents de la section Nord. Elle représente DSNE et PCN dans des 
commissions et elle ressent le même inconfort dans ces instances. Son expérience est qu’on est parfois un 
faire-valoir et qu’on est souvent trahi. Il faut qu’on affirme notre différence et nos valeurs naturalistes et de 
défense de la biodiversité pour ne pas être utilisé. Sur Bressuire, les zones humides n’existent pas dans le PLUI 
parce qu’il y a une zone économique. Comment fait-on ? L’utilisation de DSNE dans le protocole pose 
problème et c’est difficile car on a peu de poids. Pour en sortir, la forme pose problème d’autant que DSNE 
est attendu partout dans le département. Pour elle, il faut afficher la sortie pour être reconnu et mettre en 
avant nos compétences naturalistes et scientifiques et en affirmant que les APNE n’ont pas été écoutées, 
leurs valeurs ont été piétinées et en fait, elles ont été virées du protocole. 
 
Guillaume Riou, arrivé en cours de discussion, prend la parole en tant que vice-président de la Région 
Nouvelle Aquitaine, chargé de la transition agro-écologique et de la feuille de route de Néo Terra et en tant 
qu’ami. Au vu des débats, où la parole est très libre et du vote des adhérents, il trouve qu’il s’agit d’une 
association démocratique. Il a entendu la parole du Président qui craint l’explosion de DSNE, ce serait 
dramatique, car DSNE est sur le terrain et acteur majeur dans les 48h de la Nature par exemple ou dans la 
RNR ou avec le CEN NA. On a investi et on ne va pas s’arrêter, et DSNE a encore plein de choses à apporter. 
Tout est à négocier en matière agricole car il y a concurrence entre les hommes et la nature. La Région sera à 
vos côtés pour la protection des écosystèmes, c’est fondamental. 
 
Un adhérent lui demande quelle est sa position ce soir sur les bassines. 
 
Guillaume Riou répond qu’il n’a pas de position forgée. Il y a eu un moratoire politique pendant la campagne 
et dans les mois qui viennent, nous allons forger notre position. Il rappelle que la région n’intervient pas dans 
ce dossier, c’est l’Etat, et il n’est pas question que la Région intervienne sur le financement. Il a deux 
convictions : les réserves pour stocker de l’eau en hiver sont importantes car moins impactant en période 
d’été et elles sont la clé de sécurité pour le renouvellement générationnel. Le vrai problème de l’agriculture 
aujourd’hui, c’est la décroissance des agriculteurs. Les jeunes qui s’installent ont besoin d’avoir un accès à 
l’eau sécurisé. Alain Rousset a affirmé deux objectifs : la baisse de 10% des pesticides sans attendre et 
l’amélioration du partage de l’eau. Le travail est en cours mais il nous faut un nouveau support juridique et 
nous attendons les outils de la Communauté Européenne sur les attributions des compétences aux régions 
dans la PAC ce qui devrait être fait au printemps 2022.  
 
Joëlle Lallemand est d’accord avec la Région mais la question est la suivante : on discute d’abord et ensuite on 
fait les bassines ou alors on laisse faire les bassines et on discute après ? et il faut traiter également des 
excédents de nitrate. 
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Anne Faucher demande la clôture du débat sur ce point, des questions ont été posées en début de séance par 
Klaus Waldeck qui demandent réflexion en particulier sur la publication des compte-rendus de CA sur le site 
Internet. Pour sa part, elle s’interroge sur la pertinence de cette solution en matière d’information des 
adhérents.  
 
Jean Collon revient sur sa proposition de soutien au recours juridique. 
 
Magali Migaud intervient pour proposer qu’une commission élargie au-delà des bassines continue à être 
vigilante sur le protocole. Pour elle, le protocole proposait des outils qui sont bons. Le problème ce sont les 
engagements qui ne conviennent pas. Donc on en sort. D’autres voies sont à travailler ensemble plutôt que de 
claquer la porte ou d’aller sur du juridique. Nous devons revoir nos relations avec les autres intervenants 
fédéraux ou agricoles. La commission aura à proposer des actions positives sur la biodiversité en particulier 
avec les agriculteurs. Imaginons ensemble ! 
 
Yanik Maufras souhaite ne pas perdre d’énergie. 
 
Jean-Claude Jude, adhérent DSNE et également adhérent de la SFO PCV, rappelle que les deux associations 
travaillent ensemble et que mercredi 6, un chantier de débroussaillage aura lieu à Villedieu Ensigné. Il invite 
les adhérents qui le souhaitent à participer (information diffusée sur notre facebook). Une vidéo devrait être 
réalisée sur ce chantier. 

 
Le président remercie les participants et clôt l’Assemblée Générale. 

 
 

 

 L'assemblée Générale se termine par un verre de l'amitié à 17h30. 


