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Le rapport moral rédigé par le président est un exercice périlleux. Il s’agit de faire état de notre activité,
mais aussi d’en faire l’analyse.
Rendre compte auprès de nos adhérents de nos réussites et de nos échecs est un art auquel je dois
me contraindre, notre crédibilité et notre sens des responsabilités en dépendent.

L’exercice de la présidence d’une association
Après une première année de mandat, l’enjeu est de tenir le cap pour assurer une organisation pérenne.
Il faut gérer les départs, permettre l’intégration des nouveaux, donner une place à chacun et faire face aux imprévus.
Heureusement, les valeurs communes des membres de Vienne Nature facilitent grandement le « faire ensemble »,
socle de notre capacité à réussir. Traiter des sujets complexes et construire une expertise dans les domaines de
l’environnement et de la biodiversité nous y obligent.
Tout au long de l’année, nous avons dû intervenir dans de nombreux dossiers, comme vous avez pu le constater
dans le rapport d’activité présenté. Aussi vous ai-je sélectionné quelques épisodes.

En 2017, les réformes administratives sont toujours d’actualité
La mise en place de l’ARB Nouvelle-Aquitaine
L’assemblée constitutive de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) a eu lieu le 26 septembre 2017. En réponse à
l’appel aux associations départementales, Vienne Nature a fait acte de candidature. Pour Poitou-Charentes Nature,
un deuxième administrateur s’est porté candidat au Conseil d’administration de l’ARB Nouvelle-Aquitaine.
Si le président est un élu du collège des scientifiques, le vice-président du collège des associations est le président
de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine.
Ces élections, résultats d’un travail collectif, confèrent à nos associations une légitimité contre les lobbies
agricoles et forestiers représentés au sein de l’agence.
La fusion Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) - Agence Régionale de la Biodiversité en Aquitaine (ARBA)
est effective depuis le 1er janvier 2018. L’agence installée au Futuroscope est dirigée par l’ancien directeur de l’ORE.
Elle reprend les missions de collecte et de traitement de toutes les données relatives à l’environnement pour
la nouvelle région.
Au nom de Vienne Nature, je souhaite longue vie à cette nouvelle structure.

Vienne Nature - Rapport moral 2017

3

L’eau, un enjeu majeur
Pour les collectivités locales, départementales, régionales, l’eau est un enjeu politique.
Pour les habitants, c’est un enjeu prioritaire.
Comme vous avez pu le constater dans notre rapport d’activité, les commissions et comités prolifèrent.
Contrats territoriaux de protection des captages, COPIL (comité de pilotage) de la cartographie des cours d’eau,
COPIL du Contrat Territorial Vienne Aval, Comité de suivi de la qualité de l’eau, Comité de suivi des usages de l’eau,
CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) du Clain, CLE
du SAGE de la Vienne, Schéma Départemental de l’Eau, le Plan de Gestion des Risques Inondation avec son PAPI
(Plan d’Aménagement et de Prévention des Inondations) de Châtellerault, etc.
Il est impossible de nommer toutes les instances qui sont censées gérer, protéger ce bien commun entre tous,
l’eau. La bataille de l’eau et de ses usages existe, Vienne Nature n’y échappe pas.
Ce sujet mobilise plusieurs d’entre nous et je tiens à les remercier au nom de tous.
En 2017, le projet de construction de 41 réserves de substitution est la goutte d’eau de trop.
Malgré nos interventions, conférences, débats et interventions auprès des commissaires enquêteurs, la préfecture
a publié les arrêtés autorisant la création et l’exploitation de ces réserves.
N’ayant pas obtenu une révision de ces projets, nous avons déposé des recours au Tribunal administratif de
Poitiers, avec le soutien de l’UFC-Que Choisir de la Vienne et la Confédération Paysanne.

Le bénévolat, une réalité à Vienne Nature
S’il fallait retenir une action des bénévoles à mettre en valeur, je serais bien embarrassé. Heureusement, Vienne
Nature n’a pas encore organisé de concours à ce sujet.
Depuis toujours, notre association s’est construite sur l’action de ses adhérents. En 2017, l’engagement de tous
a permis la réalisation de tous les projets prévus pour le cinquantenaire de Vienne Nature. Donc en sus d’un
quotidien bien rempli, nous avons organisé des événements, édité un livre, publié des articles… Le point
commun étant de partager nos savoirs et de nous faire connaitre.
Certes, il est toujours facile de dire que l’on aurait pu faire mieux, mais pour moi l’important est de garantir
une activité pérenne.
Plusieurs d’entre vous se sont engagés en 2017 et ont renforcé notre Conseil d’administration. Sachez que
vous êtes tous les bienvenus.

L’équipe des salariés
Trois départs en 2017 : David, Thibaud et Blandine ont pris d’autres chemins. Nous leur souhaitons la réussite
dans leurs nouveaux parcours professionnels.
Très vite, les nouvelles venues, Caroline, Sarah et Elen se sont intégrées à l’équipe et on pourrait penser qu’elles
ont toujours travaillé au sein de notre association.
Aujourd’hui, pour assurer et répondre à notre charge de travail, l’équipe est composée de neuf salariés.
Les 50 ans de Vienne Nature que nous venons de vivre représentent le meilleur exemple de complémentarité
entre les salariés et les bénévoles.
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Les relations avec la préfecture
Je suis moi-même surpris de ce constat : nous avons sollicité à 15 reprises Madame la Préfète en 2017 pour
des demandes de documents administratifs « introuvables », pour intervenir auprès de ses services ou pour exiger
le respect de la protection de l’environnement.
Seul le courrier relatif à la publication du deuxième arrêté imposant l’interdiction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques dans les fossés et regards est resté sans réponse. Je vous renvoie à la lecture de l’article de
FNE sur ce sujet dans le bulletin de Vienne Nature du printemps 2018.

Protection de l’environnement et décision judiciaire
En 2016, je faisais état de l’écart entre nos attentes de justice et la réalité judiciaire. En 2017, nous avons vécu
deux décisions divergentes.
Grâce au remarquable travail du collectif contre la ferme-usine de Coussay-les-Bois, le Tribunal administratif
de Poitiers a invalidé les arrêtés préfectoraux autorisant son implantation et sa construction. Les avocats du collectif
ont su mettre en évidence les incohérences du projet et surtout le non-respect des règles du droit de l’environnement
et de l’urbanisme.
Par contre, dans l’affaire où nous avons demandé la condamnation d’un propriétaire-exploitant pour destruction
partielle d’une haie vive inscrite au Plan Local d’Urbanisme auprès de Tribunal d’Instance de Poitiers, nous avons
été déboutés. En plus, nous sommes condamnés aux dépens et à verser 300 € de dommages et intérêts.
Cette décision génère une grande frustration, car l’arrachage des haies et leur non-remplacement sont de véritables
catastrophes écologiques. Pour une fois qu’une haie était protégée, nous avons perdu.
Le principal enseignement de cette mésaventure est qu’il faut impérativement établir le lien entre nos constats et
ce qui peut constituer un délit pour, comme les juristes le disent, apporter la preuve du préjudice environnemental.

Les remerciements
Pour l’an 2 de ma présidence, je tiens à remercier très chaleureusement les salariés, administrateurs et bénévoles
pour leur disponibilité et leur travail.
Au regard de nos prévisions pour fêter les 50 ans de Vienne Nature, oui, 2017 a été une année exceptionnelle.
Par contre, face à l’appauvrissement de la biodiversité, l’appel des scientifiques sur l’avenir de la planète ne doit
pas rester vain. Il faut tenir, continuer à mobiliser, œuvrer pour la protection de la nature, additionner les forces.
Agir chaque jour sur notre territoire pour les générations futures.

Le Président de Vienne Nature
Michel Levasseur

