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Rapport moral – Année 2012
L'année 2012, année du début du chantier de la LGV en Charente.
Aller plus vite, aller plus loin… mais toujours rester sur les rails pour ne pas s'éparpiller… Charente
Nature garde les pieds sur terre afin de tenter de sauvegarder ce qui peut l'être, quelle que soit
la situation à laquelle nous sommes confrontés !

Que fait Charente Nature au milieu du monde des entreprises ?
Certains diront que nous n'avons pas notre place… d'autres diront que nous n'en faisons pas
assez !
C'est donc après mûre réflexion, que Charente Nature s'est engagée sur un chemin difficile de la
négociation permanente, voire de l'opposition, pour préserver le plus possible la biodiversité.
L’association n'y est pas seule, elle accompagne notre fédération régionale Poitou-Charentes
Nature, au sein de laquelle nous œuvrons activement. C'est donc à plusieurs associations que
nous creusons notre sillon.

Avons-nous perdu notre raison d'être ?
Certains disent OUI… d'autres disent NON…
Nous ne sommes pas décisionnaires dans ces projets d’aménagement qui impactent notre
territoire, mais nous pouvons influencer certaines actions. Si nous étions absents, le travail se
ferait sans nous.
Nous sommes présents, aussi nous tentons de faire admettre que la biodiversité doit être
protégée, que notre environnement doit être préservé. Même si cela n'est pas fait totalement
comme nous pouvons le souhaiter, nous faisons des préconisations qui sont de plus en plus prises
en compte.
Comment ne pas croire que notre action sur le chantier de la LGV n'est pas bénéfique aux
espèces ! Quand des naturalistes se lèvent à 2 heures du matin, d'autres viennent de se coucher…

nous avançons au rythme des engins en localisant les chauve-souris ou en sauvant crapauds et
grenouilles. Là, c'est un tunnel pour les amphibiens… là c'est un passage à vison… Notre action
quotidienne a permis de sauver de nombreux individus d’espèces protégées.
Nous participons régulièrement aux réunions de chantier où nous pouvons dire ce qui va, mais
aussi ce qui ne va pas. Les corrections sont parfois longues à venir.
Vis à vis de ce chantier titanesque et de l'entreprise qui le réalise, Charente Nature a les mêmes
pratiques que pour d'autres projets économiques impactant l'environnement.
Avant la délivrance des autorisations administratives, nous agissons pour que le projet ait le
moindre impact sur la biodiversité et notre environnement, tout en conservant sa dimension
sociale.
Après la délivrance des autorisations, nous continuons notre action, si nécessaire, pour limiter au
maximum les atteintes au devenir des espèces fragilisées.
C'est pour nous, s'inscrire dans une démarche de développement soutenable.

Pouvons-nous prendre le train en marche ?
NON, il va trop vite et nous ne pourrons pas nous raccrocher au dernier wagon. Nous devons être
dans la rame et éviter de pagayer à contre-courant. Nous sommes dans un nouveau siècle de
modernisme où chacun veut être plus performant que son voisin. Est-il utile de monter dans tous
les TGV ? Là, je réponds NON. Pourquoi construire des lignes qui vont ne rapprocher que les
capitales régionales en ignorant les villes et villages intermédiaires ? La nécessité d'améliorer les
services TER plutôt que d’en supprimer des arrêts, ou de développer du fret ferroviaire sont aussi
importants que quelques gains de temps sur grandes distances.
Même si nous ne sommes plus au temps du "Petit Mairat", nous avons encore besoin que la
campagne vienne à la ville et inversement.

Sommes-nous prêts pour le monde de demain ?
Je mets à la réflexion de chacun, la réponse à apporter. La mienne est celle qu’il est urgent de
prendre sérieusement en considération notre environnement, si dans quelles années nos enfants
veulent butiner dans une France acceptable.
L'année 2012 a été marquée par un investissement humain important pour sauvegarder le plus
possible la biodiversité liée à la construction de la LGV. 2013 sera l'année de la définition des
critères de compensation et des actions à mettre en oeuvre.
A travers le rapport d'activité qui vous est soumis, vous pouvez voir que 2012 a été une année
forte d'activités très diversifiées :
- en matière de connaissance et de préservation de la biodiversité, avec la réalisation des ABC
(Atlas communaux de la biodiversité), de l’expertise TVB (Trame verte et bleue) sur l’Angoumois,
en autres ;
- en matière éducative et de prévention avec, notamment, la "Faites de la Récup" ;

- en matière de sensibilisation avec plus d’une sortie thématique par semaine ;
- en matière d’information avec le lancement de notre lettre mensuelle et le développement de
notre site Internet ;
- en matière de vie associative, au travers nos commissions et sections et notre participation dans
les réseaux régionaux et nationaux.
Je me dois de remercier les salariés(ées) , les bénévoles, nos administratrices et administrateurs,
les associations adhérentes et tous nos partenaires qui ont permis la réalisation et le
développement de toutes ces actions qui vont vous être présentées dans le rapport d’activités.
En 2013, nous accueillons parmi nos salariés, Tiphanie HERCE, recrutée en janvier sur le suivi des
compensations LGV et Chantal FRAINNET, en cours de recrutement au Centre de sauvegarde.
Nous avons une assemblée générale chargée mais l'information de tous nos adhérents est
indispensable et l'avis, la participation de chacun de vous est une nécessité pour pérenniser et
amplifier les activités de Charente Nature.
La Nature, au sens le plus large, a besoin de nous tous !
Alain BOUSSARIE
Président

