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Rapport mORAL
Mesdames, Messieurs, chers amis de la SEPANT,
L’année 2016 n’a certes pas marqué la fin de la crise
écologique, en Touraine comme ailleurs : le béton et
l’asphalte continuent à progresser sur les espaces
naturels et agricoles, des espèces rares végétales ou
animales le deviennent tellement que les naturalistes
ne les rencontrent plus, et l’on n’a jamais utilisé autant
de pesticides dans le monde agricole. Dans
l’agglomération tourangelle, les principes vertueux
inscrits dans le SCoT sont parfois traités avec
désinvolture, par certains élus comme par certains
magistrats du Tribunal Administratif. La SEPANT, qui
s’efforce de défendre la nature et l’environnement,
comme le lui prescrivent ses statuts, ne gagne pas
toujours, loin de là, et certaines avancées obtenues
demeurent fragiles.
Ce ne sont pas des raisons pour ne pas continuer à
s’investir pour cette mission de défense de la nature et
de l’environnement, au sein de l’Association. Celle-ci a
fêté ses 50 ans d’existence, à la fin 2016, et nous
sommes conscients de la chance que nous avons eue,
au cours des décennies, d’avoir eu une suite de
responsables engagés dans la SEPANT qui ont mené des
actions concrètes, et su passer le flambeau à leurs
successeurs. Certains anciens ont pu nous apporter leur
témoignage, dans le cadre du film sur les 50 ans de la
SEPANT tourné en 2016 par Franck Wolff. Je dois
remercier ici, toutes celles et tous ceux qui se sont
investis dans les différentes manifestations de l’année
des 50 ans de la SEPANT, de la construction d’une
exposition photos à celle du film, des sorties nature au
concours photos, des différentes soirées-débat à la fête
du 19 novembre à Rochecorbon. Ce fut là un test pour la
vitalité de l’association, et un moyen de mieux la faire
connaître.
Car, nous ne leurrons pas, la SEPANT souffre encore d’un
déficit de notoriété, en dehors des cercles des
associations
environnementalistes
et
des
administrations avec lesquelles elle travaille. J’ai
rencontré cette année chacun des présidents de Pays,
en Indre-et-Loire, ainsi que des maires dans différentes
réunions publiques. Pour la majorité d’entre eux, la
SEPANT était inconnue, et pour d’autres elle n’était
connue que pour un aspect de son activité. Quant au
grand public, il nous connaît peu, même si on peut se
réjouir cette année d’une augmentation sensible du
nombre d’adhérents, ce qui montre que cette
connaissance progresse, grâce à nos manifestations
publiques, tenues de stands, et sorties nature. La
notoriété n’est certes pas un but en soi, mais un moyen
de servir nos objectifs, de mieux défendre la nature et
l’environnement en Touraine.
Nous avons connu des succès notables, cette année :
de la réussite d’une opération de connaissance et de
protection des milieux humides, dans le bassin de la
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Brenne, au développement des outils placés au service
de la connaissance des milieux et des espèces (la base
de données SIRFF, l’outil Lizmap) ; de la signature de
plusieurs Chartes zéro pesticide avec des municipalités
très diverses, au développement des formations à la
gestion des déchets et à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, en milieu scolaire ; du contentieux engagé
pour la défense de la Lande de Larçay, gagné en
première instance devant le Tribunal Administratif,
conjointement avec la LPO, à la défense du jardin du
Musée des Beaux-Arts, à Tours, menée efficacement
avec l’AQUAVIT et Sites et Monuments. Des actions en
cours ou menées à bien, comme la ZPS Champeigne
pour la protection de l’outarde canepetière, ou sur la
ressource en eau du Pays Loire Nature, montre que l’on
a souvent besoin de nous grouper à plusieurs
associations pour agir, mais que l’on perd en efficacité
quand, sur un dossier donné, nous sommes amenés à
coordonner de trop nombreux partenaires. Mais ce qui
est certain, c’est que l’on est plus fort pour défendre
l’environnement si on est à plusieurs pour mener une
action.
Nos Statuts doivent être notre boussole, ainsi que le
projet associatif que le conseil d’administration de la
SEPANT a décidé d’actualiser cette année, et nous
reviendrons devant l’assemblée générale du début 2018
pour présenter et proposer à la ratification cette version
actualisée. Nous nous efforçons d’agir de façon
apolitique, afin de pouvoir travailler avec les élus de
toute sensibilité, ce qui ne signifie pas que nous n’ayons
pas de solides convictions. Nous devrons continuer en
2017 à tracer notre sillon, en veillant à agir de façon
coordonnée et complémentaire entre bénévoles et
salariés, au service de nos actions et de nos projets.
D’ores et déjà, outre toutes nos actions en cours, je
proposerai qu’en 2017 nous puissions travailler
notamment sur la défense des ripisylves, sur l’étude et
la protection des corridors biologiques de la trame verte
et bleue, et sur l’extension de l’accompagnement au
zéro pesticide dans les établissements publics et dans
les jardins privés. Pour tous ces projets, nous aurons
besoin de l’aide de chacun d’entre vous, en fonction de
vos possibilités et de votre disponibilité. Par avance
merci !
Je vous remercie de votre attention, et vous propose de
passer maintenant au rapport d’activité 2016, dont la
présentation a été fortement simplifiée cette année,
compte tenu de l’ampleur du document (qui est
accessible en ligne, en intégralité, sur le site de la
SEPANT, tout comme le rapport financier de notre
Trésorier), et compte tenu de la nécessité de consacrer
un temps aux échanges sur ces activités de la SEPANT
en 2016.
Pierre RICHARD

Conseil d’administration et bureau
Conseil d’administration 2017
Elu(e) en
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Thierry CRESPO
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Secrétaire adjointe : Marie-Jane POCQUEREAU
Conseillers techniques : Anne TINCHANT, Michel VERDIER
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Vie
associative

1.1. Les adhérents
Au 31 décembre 2016, la SEPANT comptait 187
adhérents individuels à jour de leur cotisation,
auxquels s’ajoutent 17 associations fédérées (ADEVE,
ADTT, AMAP La Riche en bio, APE, APNé, ASE Chargé,
Ensemble pour bien vivre à Verneuil-le-Château et
dans le pays de Richelieu, ETL, Int’airlibre Touraine,
Maisons paysanne de Touraine, MLNAT, Nature et
Environnement, PAPOU, Pic Noir, PVCT, Raiponce) et 2
associations
affiliées
(Cré-Sol,
Association
Courteline).

1.2. Gouvernance
1.2.1. Conseil d’administration et bureau
Depuis 2013, les réunions de bureau sont
hebdomadaires, et ouvertes à tous les membres du
conseil d’administration, dans une optique de
démocratie participative. Ainsi, 41 réunions de
bureau se sont tenues en 2016.
Le conseil d’administration, composé des membres
de la SEPANT et des représentants des associations
fédérées s’est réuni à 5 reprises.

1.3. Équipe salariée

Les comptes rendus de ces réunions ont été transmis
régulièrement aux membres du bureau, et du CA.

En 2016, la SEPANT a employé 9 salariés sur 8 postes
distincts (7,4 ETP), et 2 services civiques :

1.2.2. Réunion avec les salariés et
fonctionnement de l'association

Laurent Palussière, chargé de mission biodiversité,
est passé en CDI depuis octobre 2016.

Des réunions ponctuelles ont été organisées entre
le Bureau et les salariés de l'Association en février et
juin 2016. Depuis octobre, une réunion mensuelle est
organisée afin de répondre à une demande
croissante de partage d’informations sur les projets
en cours et les moyens disponibles ou à créer à la
SEPANT pour mettre en œuvre son projet associatif.
Elle s’adresse à toute l’équipe salariée et aux
bénévoles actifs qui suivent ou souhaitent suivre des
projets. Trois rubriques sont abordées : un point sur
le plan de charge des salariés (une occasion d’être
au courant sur ce que fait chacun et de mettre à jour
d’éventuelles difficultés), un point sur les outils de
travail en commun et la façon de les améliorer et un
focus sur un projet ou une réunion passée.
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Jean-Baptiste Ménoret a rejoint l’équipe courant
septembre en tant qu’animateur en remplacement
de Baptiste Dubanchet. Il poursuit les projets de
sensibilisation des enfants dans les écoles sur le
gaspillage alimentaire, le tri des déchets ou encore
« les petites bêtes du sol ».
Melissa Banu a été service civique de décembre 2015
jusqu’à fin mai 2016. Elle a participé à la vie
associative, à la communication et à l’organisation
des 50 ans de la SEPANT (la soirée anniversaire,
l’exposition biodiversité et deux conférences).
Marc Gibon, en service civique depuis août 2016, a
pour mission d’animer et de communiquer sur le
projet « Zéro Pesticide» auprès du grand public, pour

le fleurissement des zones difficiles d’entretien et la
récupération de produits phytosanitaires.
Plusieurs stagiaires sont aussi venus grossir les
effectifs durant la période estivale :
Alexandre Langlais, stagiaire durant 4 mois à
l’association, a réalisé les inventaires des
orthoptères sur la zone Natura 2000 Champeigne
dans le cadre de son stage de Master I Gestion de la
Biodiversité.
Baptiste Boulay a effectué un stage de 2 mois en lien
avec sa formation en BTS Gestion et Protection de la
Nature. Il a accompagné les agriculteurs dans le
suivi des protocoles de l’Observatoire Agricole de la
Biodiversité.
Fin 2016, l’équipe salariée était donc composée de :
Julie André (CDI), Damien Avril (CDI), Marc Gibon
(Service civique), Morgane Guillouroux (CDI), Audrey
Hennebert (CDI), Nese Kaplan (CDI), Vinciane Leduc
(CDI), Jean-Baptiste Ménoret (CDD) et Laurent
Palussiere (CDI).

1.4.3. Réseaux sociaux
Vous trouverez également des informations, des
retransmissions d’actualités de nos partenaires sur
notre
page
Facebook :
https://www.facebook.com/associationsepant

1.4.4. Contacts avec la presse et les
médias locaux
Conférence de presse 50 ans de la SEPANT le 24/02
Contacts avec la presse :
- La Nouvelle République (29/01; 11/04, 10/06, 06/12)
- La Tribune Hebdo de Tours (16/06)
- France 3 Centre (01/02)
- TV Tours-Val de Loire (27/09, 14/10, 23/12)
- RCF Touraine (08/06, 28/09)
- France Bleu Touraine (13/07, 05/10)

1.4. Communication

1.5. Formation bénévoles

1.4.1. Publications

En 2016, la SEPANT a poursuivi la mise en place de
formations à destination des bénévoles et des
membres des associations fédérées. L'objectif étant
toujours de permettre une prise de responsabilité de
nouveaux bénévoles au sein de la SEPANT et des
associations locales.

En 2016, deux bulletins Touraine Nature ont été
conçus et envoyés aux adhérents, aux associations
fédérées ainsi qu’aux partenaires associatifs actuels
et historiques.
- Touraine Nature n°44 sur Zéro pesticide
- Touraine Nature n°45 sur les 50 ans de la SEPANT
Deux feuilles d’infos ont été conçues et envoyées
également :
- Une feuille d’info reprenant le rapport d’activité
- Une feuille d’info spéciale « évènement du 50e
anniversaire »
Merci aux bénévoles pour leur participation dans la
rédaction de ce bulletin, mais aussi à la mise sous
pli des documents que vous recevez.

1.4.2. Site internet
Le site internet www.sepant.fr est toujours là pour
permettre de faire le lien, de fournir une
documentation, et d’annoncer les évènements à
venir dans le calendrier.
Une newsletter est adressée aux correspondants qui
en ont fait la demande via le site internet.

Cette année, plusieurs formations (hors projet) ont
été proposées.

1.5.1. Détermination des crânes de
micromammifères à partir des
pelotes de réjection
En janvier 2016, une première formation donna
l’occasion à une quinzaine de personnes de se
familiariser à l’écologie des micromammifères et à
leur identification via les pelotes de réjection.
Depuis, un groupe se réunit mensuellement pour des
sessions décorticage et identification. À ce jour
plusieurs centaines de crânes ont pu être identifiés
et ainsi améliorer les connaissances des
micromammifères, encore largement méconnus. Les
sessions se poursuivront en 2017.

1.5.2. Identification des odonates
Le 9 juillet 2016, une formation a été proposée aux
adhérents pour mieux connaître les libellules et
demoiselles de Touraine. Elle a débuté par une
présentation en salle des éléments de biologie,
écologie et systématique des espèces. Puis, une
sortie sur le terrain l’après-midi a permis de mettre
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en application les connaissances par des sessions
de détermination des imagos. Plusieurs habitats
aquatiques - stagnants et courants - ont été
prospectés afin d’observer un maximum d’espèces.

1.6. Groupes de travail bénévoles

1.5.3. Saisie des données naturalistes via
la base de données SIRFF

Le groupe naturaliste qui est aussi, pour la plupart
de ses membres, un lieu de formation ou de
perfectionnement s’est réuni une fois en salle. Cette
réunion a été l’occasion de présenter les projets
biodiversité en cours et de présenter le premier Défi
Biodiversité. Les membres de ce groupe ont ensuite
eu l’occasion de se retrouver lors des différentes
sorties et formations naturalistes proposées au
cours de l’année.

En 2016, une formation a été dispensée le 14
décembre 2016 auprès de 3 bénévoles naturalistes.
Elle avait principalement pour but de comprendre le
fonctionnement de la base de données et
transmettre les bons réflexes et astuces pour
faciliter la saisie.
Nous continuerons de proposer ce type de formation
sur demande des bénévoles.

1.5.4. Formation d’initiation à la
phytosociologie
La phytosociologie est la science des végétations.
Elle propose une classification des végétations et
cherche à comprendre les facteurs écologiques qui
conditionnent leur mise en place. Cette discipline
est devenue omniprésente dans le domaine de
l’étude et de la préservation de la biodiversité.
Pourtant, ses principes et ses méthodes sont
largement méconnus par les naturalistes.
Pour combler cette lacune, une formation à
destination des bénévoles a été organisée le 24
septembre. Elle a rassemblé sept personnes et a
donné lieu à des échanges très riches.
Ces actions sont possibles grâce à un soutien
financier du FDVA et du Mouvement Associatif Centre
(anciennement CPCA).
Par ailleurs, les bénévoles peuvent aussi suivre des
formations extérieures.

1.5.5. Formation « QGis à l’usage des
naturalistes »
Au cours des deux dernières décennies, les
naturalistes ont vu se généraliser l'utilisation des
bases de données et des Systèmes d'Information
Géographique (SIG) dans le domaine de l'étude de la
biodiversité. Ces logiciels permettent de gérer et de
représenter sur des cartes les données disposant
d'une dimension géographique (localisation des
espèces de plantes protégées connues sur un
territoire donné par exemple). Le logiciel libre QGIS
fait partie de ces solutions informatiques. S’il est en
accès libre, l'utilisation de ce programme n'est pas
simple de prime abord. La SEPANT a donc organisé
une formation les 9 et 16 janvier 2016, afin d'initier
ses adhérents désireux de mieux appréhender
l'utilisation de ce logiciel.
8

1.6.1. Groupe naturaliste

1.6.2. Groupe déchets
Le groupe, qui s'est réuni le 4 janvier 2017, n'a tenu
aucune réunion en 2016.
Il contribue à l'élaboration du Plan (2019-2031) de
prévention et de gestion des déchets de la Région
Centre-Val de Loire lancée le 21 octobre 2016 par son
Conseil régional. À ce titre, en 2016, ses membres ont
rencontré le vice-président du Conseil régional en
charge du plan, collaboré avec le "Réseau déchets
FNE Centre-Val de Loire" et participé aux réunions du
"Réseau déchets FNE" au niveau national.
Le groupe déchets a ouvert une adresse courriel
unique pour le joindre : dechets@sepant.fr

1.6.3. Groupe communication
Le groupe communication s’est réuni à plusieurs
reprises pour préparer les bulletins Touraine Nature,
discuter de la stratégie de communication et faire le
point sur les outils de communication de la SEPANT :
site internet, la newsletter, la page Facebook.
Plusieurs communiqués de presse ont été diffusés
dans le courant de l’année 2016 (Risque inondation
Val de Tours, jury citoyen du SDAGE, la protection de
l’outarde…).
La préparation et le tournage du film sur les 50 ans
de la SEPANT ont entraîné de nombreux
déplacements à travers l'Indre-et-Loire, chez les
"grands témoins", ou sur les sites évoqués dans le
film.

1.6.4. Groupe 50 ans
Le groupe 50 ans créé en 2015 a été très actif en 2016,
il a regroupé les bénévoles qui ont souhaité
participer à l’organiser du cinquantième anniversaire
de la SEPANT.

1.6.5. Groupe eau
Le groupe eau de la SEPANT s’est réuni cinq fois en
2016 afin d’aborder les grands dossiers locaux et les

actualités : Cher canalisé, plan de prévention des
risques d’inondation et stratégie Tours val de Luynes
et val d’Authion et Cénomanien.

1.7. Évènements conviviaux
La galette des Rois traditionnelle a été dégustée par
les adhérents et personnels de la SEPANT le 7 janvier
2016, au local des Fontaines. Au cours de cette
séance, un diaporama présentant le « grand
voyage » de la SEPANT à l’île de Tenerife a été
présenté par deux participants à cette expédition, et
commenté par l’organisateur de celle-ci, Dominique
Boutin.
La SEPANT a organisé un voyage dans l’Aubrac, haut
plateau situé au centre sud du Massif Central. Ce fut
l’occasion de faire découvrir à nos passionnés une
faune et une flore riche et diversifiée, ainsi qu’un
patrimoine architectural remarquable. Rappelons
que ces voyages sont ouverts à tous les bénévoles.

1.8. Les 50 ans de la SEPANT
Il avait été décidé par le CA de l’association
(délibération du 11 février 2016) de marquer l’année
2016, cinquante ans après, par une série de
manifestations et d’actions destinées à marquer cet
anniversaire. Il s’agit à travers elles de resituer dans
le temps l’engagement de la SEPANT en faveur de la
défense de la nature et de l’environnement en
Touraine, de réaffirmer les valeurs qui guident son
action, et de mieux faire connaître l’association dans
le
département,
à
travers
ces
diverses
manifestations. Le tournage d’un film sur l’histoire de
la SEPANT a été décidé, qui est de nature à renouer
avec un certain nombre d’acteurs de la vie de la
SEPANT au cours des dernières décennies. Une
exposition photo sur les milieux naturels de la
Touraine et sur les sites que l’association a
particulièrement défendus, a été réalisée et
présentée sur différents sites. Un dépliant sur les
sorties nature organisées par semestre a été réalisé.
Un concours photo a été organisé, dont les prix ont
été remis par le jury lors de la « soirée des 50 ans »
le 19 novembre 2016. Quatre conférences-débats ont
été organisées durant l’année 2016, sur des
thématiques chères à la SEPANT. Ces actions ont fait
l’objet de communiqués de presse, et de quelques
interventions sur les médias du Président de la
SEPANT (La Nouvelle République, TV Tours, France
Bleue Touraine, RCF Touraine). L’exposition photo et
certaines conférences-débats ont fait l’objet d’un
soutien financier de la Banque Populaire Val de
France. L’accompagnement des manifestations a été
assuré, parmi les salariés de la SEPANT, par Audrey
Hennebert, assistée pendant la première partie de
l’année par Melissa Banu, en service civique.

1.8.1. Film sur les 50 ans de la SEPANT
La réalisation d’un film de moyen métrage sur
l’histoire de la SEPANT : « la défense de la nature et
de l’environnement en Touraine, une aventure
humaine » a été confiée au réalisateur Franck Wolff
(association Sans Canal Fixe), par décision du CA de
la SEPANT du 11/02/2016. La préparation du tournage
a constitué en partie un travail de détective :
retrouver les acteurs de l’histoire de la SEPANT, les
convaincre d’accepter de témoigner devant la
caméra, et dans un lieu qui évoque leurs actions
passées… Une douzaine d’intervenants principaux
figurent dans le film, ainsi que de manières plus
fugaces certains acteurs actuels de la vie de la
SEPANT… Plusieurs dizaines d’heures de rushes ont
été tournées, un montage provisoire qui faisait
nettement plus d’une heure, et un montage définitif
qui en est proche. La première projection a été faite
le 19 novembre 2016, dans le cadre de la fête des 50
ans de la SEPANT, à la Salle des Fêtes de
Rochecorbon. Elle a suscité beaucoup d’émotion
parmi les spectateurs, dont plusieurs des
intervenants du film.

1.8.2. Fête des 50 ans de la SEPANT
Cette fête a eu lieu en fin d’année, le 19 novembre à
Rochecorbon, et a rassemblé une centaine de
participants ; adhérents de l’association, personnels,
responsables d’associations amies, dans une
ambiance
particulièrement
chaleureuse.
L’exposition-photos y avait été installée, les prix du
concours photo ont été solennellement remis, le
film sur les 50 ans de la SEPANT projeté par Franck
Wolff. Un repas bio et local avait été préparé par des
restaurateurs de Nazelles-Négron, le « Bistrot du
Terminus » déniché par Lydie Tremblay, tandis que
les Papa’s Stompers faisaient régner une ambiance
New Orleans du tonnerre, durant ce repas. Un
reportage photo a été réalisé par François Botté. Il
faut aussi souligner la qualité de l’organisation
matérielle, par quelques bénévoles et salariés, pour
l’installation et la désinstallation du matériel dans la
vaste salle des Fêtes de Rochecorbon, ce qui ne fut
pas une sinécure.

1.9. Réseau associatif
1.9.1. FNE Centre-Val de Loire
En tant qu'association départementale fédérée, la
SEPANT participe régulièrement aux activités de FNE
Centre-Val de Loire (ex-Nature Centre). La SEPANT est
représentée au CA et au bureau de FNE-CVL par
Pierre Richard et François Lefèvre.
La coordination des actions a été poursuivie via la
participation aux réunions de coordinateurs et
9

directeurs, la participation aux réunions du groupe
pesticides, des réunions sur les bases de données
(COPIL et Cotech SIRFF).
Carole Lefèvre anime le réseau juridique de FNE-CVL
auquel participe également Pierre Richard. Par
ailleurs, Dominique Boutin participe aux réunions de
Virage Energie Centre.
Un groupe régional de réflexion sur la thématique de
l’eau a été constitué par les associations fédérées à
FNE-CVL. Deux réunions ont été organisées en 2016
afin d’échanger sur les thématiques des captages
prioritaires et le plan Loire.

1.9.2. ANCCLI
Dominique Boutin est membre du réseau des
comités locaux d’information sur les centrales
nucléaires et à ce titre a effectué différentes
missions, suivis de rapports. Il participe au conseil
d’administration de l’Association Nationale des CLI et
anime un groupe permanent national sur les Mises
à l’Arrêt Définitif (MAD) et les Démantèlements (DEM).

1.9.3. Graine Centre
La SEPANT adhère au Graine Centre qui est une
association
régionale
sur
l’Education
à
l’Environnement et au Développement Durable.
La SEPANT dispose du Référentiel qualité Jeune
Public. Ce référentiel, animé par le Graine Centre est
un gage de qualité des animations proposées aux
enfants et adolescents.
Durant l’année 2016, la SEPANT a participé au groupe
alimentation du Graine Centre.

1.9.4. Réseaux et partenariats associatifs
départementaux
La SEPANT adhère à plusieurs collectifs ou réseaux
(le plus souvent départementaux), dont certains ont
été très actifs en 2016 :
REE37 : Réseau Éducation à l’Environnement qui
regroupe plusieurs associations adhérentes du
Graine Centre (LPO Touraine, CEN centre, Couleurs
sauvages, Biodivercity, Arborésciences, Familles
Rurales, CPIE Touraine—Val de Loire Arbre voyageur,
etc.).
La SEPANT est toujours intégrée au Centre de
Ressources documentaires (CEDRE) du PNR Loire
Anjou Touraine. Ainsi, la SEPANT bénéficie de la mise
en ligne de sa bibliothèque où il est possible
d’effectuer des recherches par mots-clés, auteur,
titre, etc. Dans le cadre de ce partenariat, les
ouvrages sont disponibles au prêt entre les
structures adhérentes au Centre de Ressources.
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La SEPANT est aussi intégrée au réseau Crescendoc
géré par la FRAPS (Fédération Régionale des Acteurs
en Promotion de la Santé), ce partenariat permet le
prêt des ouvrages documentaires avec la FRAPS et
les structures du réseau.

1.9.5. Réseau des associations fédérées
Une soirée débat autour du zéro pesticide a été
organisée le 3 mars 2016, en partenariat avec
« l’AMAP La Riche en bio » à Saint-Genouph. Des
animations ont été conçues sur le tri des déchets, la
brique alimentaire et le papier recyclé en
partenariat avec l’association Int’airlibre. Un appui
administratif a également été mené durant la
période d’animation pour Tour(s)Plus.
L'association
Patrimoine
Vivant
en
Claise
Tourangelle a souhaité s'investir pour recenser les
ZNIEFF de son territoire et participer à leur
préservation. Il s'agissait notamment d'identifier et
de contacter les propriétaires des sites inscrits à
l'inventaire ZNIEFF afin de les informer sur la valeur
du patrimoine écologique présent sur leurs
parcelles, et éventuellement de leur fournir des
conseils en matière de gestion conservatoire. Afin
d'accompagner cette action, la SEPANT a mis en
place une plate-forme de cartographie interactive
visant à faciliter la saisie et la gestion des
informations recueillies sur le terrain.
L’association Nature et Environnement a organisé à
Sorigny, deux réunions d’information. La première au
sujet des risques nucléaires et la seconde sur les
compteurs LINKY avec la participation de
l’association Robin des Toits.
Tout au long de l’année, les informations relatives
aux associations fédérées comme les conférences,
les sorties … ont été communiquées à l’ensemble du
réseau de la SEPANT. Les différentes manifestations
sont également mentionnées sur le site internet et
dans la newsletter. La SEPANT était également
présente à l’Assemblée Générale de la NEVA, ainsi
qu’à la sortie orchidées et aux différentes réunions
publiques.

2

Réunions
institutionnelles
et débats

La SEPANT est agrée protection de l’environnement et a une habilitation à siéger dans certaines instances
consultatives. Elle est donc présente dans de nombreuses commissions et participe au débat public
environnemental.
En 2016, les représentants de la SEPANT ont participé à de nombreuses réunions, notamment :

LGV
Comité de suivi des engagements de l'état dans le cadre de la LGV

Natura 2000
COPIL N2000 Changeons Roumer
COPIL N2000 Puys du Chinonais

Région/Ecopole/DREAL/AELB
Observatoire Régional de la Biodiversité - présentation IBC
AELB : présentation Plan National d'Action
DREAL Centre - réunion des associations
Observatoire régional des matériaux de carrières

FNE-CVL
Bureau, CA, AG

Autres
Réunion bilan quinzaine Climatours
Comité Pilotage espaces boisés Parc Grandmont
Rencontre SEPANT-Cie Commissaires-Enquêteurs
AG Assoc. Pic Noir
Comité de défense Lande de Larçay
AG InPact 37
AG Association NEVA
Formation Commissaires-Enquêteurs
AG Syndicat forestiers privés de Touraine
Maison de la Loire Montlouis-Cérémonie 30 ans ML
ADTT - Conférence tram de Tours
Maison de la Loire Montlouis-Débat inondations

11

Commissions préfectorales
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) formation "sites et paysages"
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites, formation "nature"
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) formation "publicité"
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) formation "Carrières"
Commission Départementale préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques (CODERST)
Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS)
CLI CNPE CHINON
Observatoire sécheresse
Commission de Suivi de Sites (CSS) ARCH WATER PRODUCTS
Plan national de maitrise du sanglier
Commission liste commissaires enquêteurs
SLGRI LOIRE-AUTHION
Commission de Suivi de Sites (CSS) COVED—Chanceaux-près-Loches
CSS calcia—Villiers-au-Bouin
CSS Sonzay
Pays/ Agglo/Communautés de communes/ PNR/
Pays Loire Nature - Atelier "ressources & environnement " et préparation CRST
Pays Loire Nature - Conférences des maires et des acteurs publics et privés
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine - Commission Biodiversité et Paysages
Pays Loire Nature-signature Programme Leader
Conseil de Développement de Tour(s) Plus
Plan Paysage Confluence de la Loire et du Cher
Réunion des Maires du Pays du Chinonais
COPIL Santé Pays Loire Touraine
COPIL ENS Prairies du Roy Communauté de Commune Loches Développement
Contrats de bassins/syndicats de rivières
COPIL Cisse Pollutions agricoles diffuses
Syndicat de la Brenne/l’Amasse
Communes
PLU Monts
Réunion Ville de Tours sur Donation Cligman
Visite Parc Grandmont - Dir Parcs et Jardins Tours
Atelier révision PLU Ville de Tours
Réunion Sauvegarde Patrim.37 Beaux-Arts Tours
Toute l’équipe de la SEPANT remercie vivement les personnes participant à ces réunions, le temps bénévole
associé est estimé pour 2016 à 36 journées de travail pour 77 réunions. Ces journées étant consacrées à
siéger aux réunions, mais aussi à les préparer et à étudier les dossiers
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3

Restauration
et gestion
écologique

3.1. Mesures compensatoires de la
LGV Sud Europe Atlantique
Depuis 2012, la SEPANT s’implique dans la mise en
place de mesures de réduction d’impact et de
mesures compensatoires de cette voie ferrée en
construction à travers un partenariat avec la
Société COSEA. À partir de 2014, l’action de la
SEPANT s’est concentrée sur la recherche et la
mise en place des mesures compensatoires au
sein de territoire à enjeux. Ce travail, très
important, est effectué avec des partenaires
régionaux : la LPO Touraine, la Chambre
d’Agriculture 37, CEN Centre Val de Loire,
Fédération de pêche 37.

La fin de l’année a vu la réalisation des
programmes de restauration sur plusieurs sites
ainsi une quinzaine de mares et de nombreuses
haies ont vu le jour. En 2016, la SEPANT a poursuivi
les
suivis
écologiques
des
mesures
compensatoires environnementales.

3.1.1. Suivi des mares de compensation
Ce suivi consiste à décrire la morphologie des
mares, un suivi photographique et un suivi
biologique (flore, odonates, amphibiens) afin de
suivre l’évolution de ces milieux naturels. Depuis
2015, 16 mares compensatoires ont fait l’objet d’un
suivi.

Le bilan de cette année, pour les mesures
compensatoires « zones humides », est très positif,
car l’ensemble de la dette a été comblé et même
dépassé:
- 51 ha validés pour une dette de 31 ha
- 7000 ml de berges validés pour une
dette de 5600 ml (ml : mètre linéaire)
Pour
les
mesures
compensatoires
environnementales « Espèces », le travail produit
a permis de valider 320 ha (dont 40 ha en
acquisition) et d’instruire 250 ha.
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3.1.2. Suivi de la transparence des
ouvrages pour les mammifères
semi-aquatiques
Pour mesurer l’efficacité des ouvrages dans la
transparence de la ligne LGV pour les mammifères
semi-aquatiques, différents protocoles de suivis
ont été mis en place pour 6 ouvrages. Ces
protocoles élaborés par le GREGE (Groupe de
Recherche et d’Etude pour la Gestion de
l’Environnement) s’appuyaient sur des suivis
photographiques, de plaques à empreintes et
récolte de piège à poils et à crottes.

3.2. ORBELLO—Yzeures-surCreuse
Suite à la signature d’une convention de
partenariat entre la SEPANT et Orbello Granulat,
un suivi écologique annuel est effectué sur la
carrière en cours d’exploitation d’Yzeures-surCreuse. Ce suivi va permettre à la SEPANT de suivre
l’évolution de la carrière et d’établir un

programme de restauration avec l’entreprise.

3.1.3. Suivi de la transparence des
ouvrages appliquée à la Loutre
d’Europe
Un suivi des places de marquage de la Loutre
d’Europe est réalisé depuis deux ans afin d’évaluer
la transparence des ouvrages. Ce mustélidé étant
en phase de recolonisation, l’Indre-et-Loire est
dans une situation différente des autres régions
où sont réalisés ces mêmes suivis.

3.1.4. Suivi de la transparence des
ouvrages pour les amphibiens
En janvier 2016, la SEPANT a installé un dispositif
de capture sur la commune de Sainte-Catherinede-Fierbois, afin d’évaluer la fonctionnalité des
ouvrages dédiés au passage de la petite faune. En
45 jours de suivi, 162 amphibiens de six espèces
différentes ont pu être capturés.

3.1.5. Suivi de la Fritillaire pintade
Pour la 3e année consécutive, la SEPANT a suivi le
résultat de la transplantation des bulbes de
Fritillaire pintade . Cette année, une quarantaine
de pieds a été observée.
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3.3. Restauration et gestion
écologique de talus
autoroutiers dans le cadre
de l’aménagement de la 3 voie
sur l’autoroute A10
e

En 2015, la SEPANT a passé une convention de
partenariat avec COFIROUTE pour accompagner
l’entreprise dans la gestion des problématiques
liées à la biodiversité pendant les travaux
d’élargissement de l’Autoroute A10 entre
Chambray-lès-Tours et Veigné. L’année 2016 a été
marquée par la découverte de l’Agrion de mercure,
libellule protégée en France, dans un fossé qui
devait être détruit par les travaux. Ces derniers ont
été immédiatement stoppés afin de trouver une
solution pour préserver l’espèce. La SEPANT a
travaillé en concertation avec COFIROUTE, le
maître d’œuvre et l’entreprise en charge des
travaux pour choisir un calendrier de chantier et
des mesures techniques compatibles avec le
cycle biologique de l’Agrion de mercure.

4

Faune, Flore,
milieux
naturels

4.1. Agriculture
4.1.1. Le Réseau de l’Observatoire
agricole de la biodiversité (OAB)
Treize exploitations ont été accompagnées en
2016 par la SEPANT. Deux visites au minimum ont
été effectuées sur chaque exploitation. Un groupe
de bénévoles s’est formé autour de la thématique
de l’OAB et s’est réuni deux fois à l’automne.
Chaque bénévole est chargé d’accompagner une
à deux exploitations dans la mise en place de ces
protocoles. Le bilan des observations de 2016 est
effectué directement entre les agriculteurs et les
bénévoles du groupe OAB. Ces derniers sont
ensuite chargés de saisir en ligne les
observations. Une synthèse individuelle sera
rédigée en 2017 par la chargée de mission de la
SEPANT.
Le groupe OAB se réunira une nouvelle fois en fin
d’hiver pour mettre en place le protocole
d’observation des vers de terre.

4.1.2. La biodiversité dans les lycées
agricoles d’Indre-et-Loire : du
diagnostic à la formation
La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et la
SEPANT ont décidé de monter un projet
pédagogique en accord avec les enjeux évoqués
par l’INRA au cours de l'expertise collective

« Agriculture et biodiversité : Valoriser les
synergies ». Les objectifs du projet étaient
d’améliorer la prise en compte de la biodiversité
dans l'exploitation des Lycées Agricoles ainsi que
de former les élèves et étudiants à l’observation
de cette dernière et à sa prise en compte au sein
des systèmes d’exploitation.
Deux lycées Agricoles étaient partenaires du
projet à savoir, le lycée Tours-Fondettes
Agrocampus et le Lycée Agricole et Viticole
d'Amboise. Le public visé était d'une part le
personnel des exploitations agricoles associées
aux lycées, d'autre part les élèves et étudiants des
lycées, ainsi que leurs enseignants.
En 2015, les deux exploitations agricoles des
lycées ont bénéficié d’un diagnostic de la
biodiversité.
Des actions pédagogiques ont été menées auprès
des adultes en formation (BPREA), des classes de
seconde et des premières du lycée Agrocampus
Tours-Fondettes et auprès des élèves de seconde
et de première du Lycée agricole et viticole
d’Amboise. Une conférence de clôture du projet a
eu lieu au Lycée Agrocampus Tours-Fondettes en
présence de quatre classes de l’établissement.
L’objectif de cet événement était de rendre
compte des résultats du diagnostic effectué en
2015 et d’échanger à propos des pratiques et des
actions à mettre en place en faveur de la
biodiversité sur l’exploitation du Grand Barré.
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4.1.3. Diagnostics écologiques sur les
exploitations agricoles

La SEPANT a également participé à la réunion
régionale des animateurs de zones Natura 2000
en mars à Orléans.

Quatre exploitations agricoles ont bénéficié d’un
diagnostic écologique en 2016 : trois exploitations
bio en élevage bovin et grandes cultures ainsi
qu’une exploitation conventionnelle en grandes
cultures. Grâce à l’outil « Impact des pratiques sur
la Biodiversité des Exploitations Agricoles » (IBEA),
l’impact des pratiques agricoles de chaque ferme
sur l’environnement a été estimé et des
inventaires de la faune et de la flore ont été
menés en parallèle : habitats, flore, oiseaux,
orthoptères, odonates, amphibiens et reptiles. Le
croisement de l’ensemble de ces données a
donné lieu à des propositions de préconisations à
destination des agriculteurs pour améliorer
l’accueil de la biodiversité sur leur ferme.

Des inventaires orthoptères ont été menés cet été,
ainsi que des relevés de la flore sur trois pelouses
calcicoles. Deux visites de terrain sur les parcelles
bénéficiant d’un contrat Natura 2000 de 2010 à
2015 ont été organisées afin de rendre compte de
l’évolution du site. Un contrat Natura 2000 a été
reconduit cette année pour la gestion de pelouses
calcicoles.

4.2. Natura 2000
4.2.1. Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Champeigne
En 2016, la SEPANT a poursuivi l’animation sur le
site Natura 2000 ZPS Champeigne où se situe une
population d’Outardes canepetière, espèce
protégée à l’échelle européenne. Cette animation
s’est opérée en partenariat avec la Communauté
de Communes Loches Développement, la
Chambre d’Agriculture, la LPO, la fédération des
chasseurs et le GDA de Champeigne. Les missions
confiées à la SEPANT dans le cadre de l’animation
de cette zone sont d’étudier la mise en place des
mesures agroenvironnementales et d’effectuer le
suivi écologique des espèces.
Six réunions entre les animateurs de la ZPS
Champeigne ont eu lieu en 2016, avec la SEPANT,
la LPO, la FdC et la CA37. Deux CTL se sont déroulés
avec les animateurs et les agriculteurs de la zone.
Un COPIL a été planifié en 2016.
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4.3. Inventaire des zones humides
4.3.1. Bassin de la Brenne
Depuis 2015, la SEPANT mène une étude visant à
inventorier les zones humides du bassin versant
de la Brenne et à préserver les sites à forte valeur
patrimoniale. La phase de délimitation des zones
humides touche à sa fin, et sept sites prioritaires
pour la préservation de la biodiversité ont été
identifiés. Il s’agit de prairies humides accueillant
des
espèces
végétales
et
animales
particulièrement menacées. Sur chaque site
prioritaire, des mesures de gestion ont été
proposées afin de préserver ce patrimoine naturel
tout en permettant à des éleveurs de valoriser
économiquement ces écosystèmes fragiles. En
effet, le maintien des espèces inféodées aux
prairies nécessite que des éleveurs continuent à
pratiquer leur activité (notamment par le pâturage
et la fauche) dans les vallées alluviales.
Un travail financé par l’Agence de l’eau, le Conseil
régional et le Conseil départemental.

4.4. Forêts
4.4.1. Projet CENSE — FNE Centre Val de
Loire
La SEPANT travaille en partenariat avec FNE Centre
Val de Loire et les exploitants forestiers d’UNISylva
dans le but d’évaluer la sensibilité des massifs
boisés à l’exploitation forestière. La première
évaluation a porté sur le massif boisé du Richelais
et a permis d’entamer un échange constructif
avec le CRPF.

4.5. Biodiversité
4.5.1. Messicoles
Cette année, la SEPANT s’est lancé sur la
thématique des messicoles afin de pouvoir
apporter son soutien au conservatoire de
Dominique Tessier et de développer une
démarche de réimplantation de ces espèces
floristiques patrimoniales.

élèves de 1ere STAV du Lycée Saint-Cyran-duJambot à l’inventaire faunistique et floristique. En
2016, deux après-midi ont permis aux élèves de se
familiariser avec des clés de détermination.

4.5.3. Inventaire permanent des ZNIEFF
Comme chaque année depuis 2009, la SEPANT a
travaillé à l'inventaire permanent des ZNIEFF du
Département, conformément au mandat confié
par l’Etat (DREAL Centre). Ces prospections ont
permis d’actualiser les ZNIEFF déjà existantes et
de proposer l’inscription de nouveaux sites à
l’inventaire. 15 ZNIEFF de type 1 ont fait l’objet
d’inventaires complémentaires et 3 nouveaux
sites seront proposés pour validation au CSRPN en
février 2017, sur la base des prospections réalisées
par la SEPANT en 2016.

4.5.4. Plan National d’Action en faveur
du Flûteau nageant
Le conservatoire des plantes messicoles a ainsi pu
obtenir pour ses semences le label « Vraies
Messicoles » du Conservatoire botanique national.
Les villes de Joué-lès-Tours et Monts ont été les
deux premières à accueillir des messicoles au
sein de leur espace.
Et grâce aux nombreux soutiens sur cette
thématique, la SEPANT a pu gagner le concours de
Natform et obtenir ainsi un soutien financier de
leur part.

4.5.2. Espaces Naturels Sensibles
4.5.2.1. Cartographie des végétations de l’ENS de la
Tourbière de Montifray
La SEPANT a été retenue par le Conseil
départemental pour mener une étude visant à
cartographier les végétations de l’Espace Naturel
Sensible de Montifray. Ce site est dominé par des
prairies humides et des buttes tourbeuses
accueillant une flore particulièrement menacée.
La mise en place de mesures de gestion
rationnelles implique de bien connaître le
fonctionnement des habitats. Aussi, l’étude et la
cartographie des végétations par la méthode
phytosociologique permettent de satisfaire cette
exigence.

Le Flûteau nageant (Luronium natans) est une
espèce de plante aquatique rare à l’échelle
européenne, et qui bénéficie en France d’un Plan
national d’action (PNA). Dans ce cadre, la SEPANT
est intervenue en partenariat étroit avec le
Conservatoire botanique national du Bassin
parisien et l’association Caudalis, pour mener une
étude visant à améliorer la connaissance sur la
répartition de cette espèce dans le département.
Sept nouvelles stations ont été découvertes par la
SEPANT en 2016. Ce travail était financé par
l’Agence de l’eau.

4.5.5. Inventaire de biodiversité
communale
Depuis 2012, la SEPANT réalise des inventaires de
la Biodiversité communale (IBC). Les objectifs de
ces IBC sont de réaliser un état des lieux de la
biodiversité sur le territoire commune, d’améliorer
la connaissance sur les habitats, la flore et la
faune, et enfin sensibiliser et mobiliser les élus et
les citoyens pour préserver le patrimoine naturel
communal. Ainsi, la SEPANT a déjà accompagné
quatre communes : Notre-Dame-d’Oé, Esvres-surIndre et Monts et a démarré avec Bléré en 2016.
Ce travail se poursuivra sur 2017.

4.5.6. Défi biodiversité

4.5.2.2. Valorisation de l’ENS des Prairies du Roy

La SEPANT a animé le samedi 25 juin 2016 son
premier Défi biodiversité sur la commune de Bléré.

Dans le cadre du partenariat avec la Communauté
de Communes Loches Développement (CCLD) pour
la valorisation de l’ENS, la SEPANT sensibilise les

Sans se vouloir exhaustif, l'objectif de cet
évènement était de recenser un maximum
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d'espèces sur le territoire de la commune, du lever
du soleil jusqu’au milieu de la nuit. Pour ce faire,
de nombreux spécialistes – flore, oiseaux,
insectes, chauve-souris, amphibiens, reptiles, etc.
du département – se sont réunis pour rechercher
les espèces sur ce secteur restreint. Ce moment
convivial a été l’occasion pour les naturalistes
débutants ou confirmés de se rencontrer et
d’échanger sur leurs pratiques.
Une quarantaine de participants, adhérents ou
non de diverses associations (SEPANT, LPO
Touraine, LPO Bléré Val de Cher, …) ont arpentés
les secteurs de la commune pour observer ce
patrimoine naturel. Ainsi, parmi les 342 espèces
observées près d’une quarantaine d’espèces sont
patrimoniales dont la Bacchante – papillon très
rare inféodé aux clairières herbeuses, le Petitcytise couché - légumineuse typique de l’habitat
à genêt des teinturiers. Une nouvelle espèce pour
le département a également été découverte, le
Pétrophore de Narbonne.

4.5.8. Atlas Herpétologique 37
Le projet d'Atlas herpétologique, porté par les 3
associations SHT, CAUDALIS et SEPANT, s'est
poursuivi en 2016 avec les prospections des
bénévoles SEPANT sur la partie Est et Sud du
département et avec l'organisation d'une
formation "Reptiles" le 23 avril 2016.
La base de données commune comprend 21044
données dont, pour 2016, 3390 nouvelles données
collectées par les 3 associations partenaires,
plus 743 données issues de conventions (LPO,
CEN, ONF, CPIE, CNRS, CG37)
L'année 2017 sera consacrée à affiner les
cartographies et à la rédaction de l'Atlas.

4.5.7. Suivi Temporel des Rhopalocères
(STERF)
Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France
(STERF) est un observatoire des papillons diurnes,
lancé par le Museum National d'Histoire Naturelle
en 2006 sur l’ensemble du territoire.
Sa déclinaison en Indre-et-Loire s’inscrit dans une
volonté de réaliser un état des lieux de la
biodiversité via un groupe d’espèces sensibles et
menacées, dynamiser le réseau bénévole autour
de la biodiversité et participer à un programme
national. De par la facilité d’identification des
rhopalocères et la simplicité du protocole, STERF
nous a paru idéal.

4.5.9. Base de données naturaliste SIRFF

Le principe général consiste à inventorier une fois
par mois des mailles (2x2km) représentatives du
territoire, au cours de la période favorable (maiaoût). Les données récoltées sont transmises à la
plateforme
nationale
(Vigie
Nature)
et
alimenteront la base de données régionale SIRFF.

La base testée par les associations gestionnaires
depuis 2015 restait instable jusqu’à septembre
2016, elle est désormais ouverte à tous nos
adhérents. Nous proposons des formations
courtes pour une utilisation optimale de cet outil.

Suite à la formation dispensée courant mars 2016,
15 bénévoles/salariés ont été intéressés et se sont
vus attribuer une ou plusieurs mailles. Parmi
ceux-ci, 9 bénévoles ont réalisé au moins un
passage. Au total, 10 mailles ont fait l’objet d’au
moins trois passages en 2016.
Cette action doit être renouvelée pour le calcul de
l’indicateur TRIM, outil nécessaire à la bonne
analyse des variations des populations des
différentes espèces de papillons diurnes.
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En 2016, 6406 données ont été recensées sur la
base SIRFF soit un volume de données similaire à
2015.

Nous invitons l’ensemble des naturalistes à
partager leurs observations auprès de la
communauté sur le site internet afin d’améliorer
les connaissances dans la région.
Site internet: http://sirff.fne-centrevaldeloire.org.

5

Développement
durable

5.1. Zéro pesticide
Comme chaque année depuis 2007, la SEPANT a
poursuivi son travail d’accompagnement des
collectivités volontaires dans une démarche
Objectif Zéro Pesticide. Cette année, marquée par
la loi Labbé et la prochaine interdiction
d’utilisation des produits phytosanitaires pour les
collectivités, beaucoup de temps a été consacré à
la sensibilisation, la rencontre de nouvelles
communes et les interventions auprès des élus et
des agents des communes, des Pays et des
syndicats de Bassin. Les communes de Neuillé-leLierre, Château Renault, Vouvray et Pocé-surCisse ont signé la charte en 2016. D’autres
collectivités le feront début 2017 : 13 communes de
la
communauté
de
communes
du
Castelrenaudais, la commune de Marigny
Marmande, la commune d’Athée-sur-Cher.
Cette année les outils de communication ont été
déployés à travers le département. Une lettre
d’information thématique a été réalisée.
Des évènements grands publics ont eu lieu :
soirée débat en partenariat avec « l’AMAP la Riche
en Bio », stands aux journées du printemps à la
Membrolle-sur-Choisille, journée de printemps à
l’Ile-Bouchard, Fête la nature à Joué-lès-Tours…
ont permis de toucher le plus grand nombre.

Un comité de pilotage ainsi que deux réunions
techniques (gestion alternative des cimetières et
gestion des plantes envahissantes) ont été mis en
place afin de maintenir une relation avec les
anciennes communes accompagnées et de
réfléchir techniquement.
Deux projets ont été menés sur la plantation de
jachères fleuries en cœur de bourg pour
remplacer l’utilisation de pesticides (5 communes
ont pu profiter de ce projet et de nombreuses
autres se sont montrées intéressées et volontaires
pour de prochaines campagnes) et des actions de
communication
autour
des
produits
phytosanitaires non utilisés en partenariat avec
l’agglomération. Des outils de communication ont
pu être créés et testés autour de ces projets qui se
poursuivront sur l’année 2017 : plaquettes,
affichettes, charte graphique…
Accompagnement
communication

des

communes

sur

la

Les communes signataires de la charte en 2015 ou
2016 ont choisi la SEPANT pour les accompagner
dans leurs démarches de communication. Avec
ces communes des programmes d’actions
complets ont été réfléchis et mis en place pour
toucher les élus, les agents, les riverains et les
scolaires. Ces communes sont : Véretz, Neuillé le
lierre, Château Renault, Vouvray, Pocé sur Cisse et
13 communes de la communauté de communes
du castelrenaudais en partenariat avec les
bassins de la Brenne et de la Cisse ainsi que la
FREDON.
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Accompagnement technique de la commune
de Véretz
La SEPANT a accompagné la commune de Véretz
dans le cadre du projet « Objectif zéro pesticide
dans nos villes et villages », sur le plan de la
communication, mais également sur l’aspect
technique.
Un plan de gestion différenciée a été proposé par
la SEPANT à la commune de Véretz afin de
supprimer l’utilisation des pesticides sur les
espaces gérés par la commune. Une priorisation
des zones a été menée et des propositions de
techniques alternatives à l’utilisation des
pesticides ont été présentées.

5.2. Contrat local de santé du
Pays Loire Touraine
À la demande du pays, la SEPANT a participé à trois
comités techniques, à un comité de pilotage ainsi
qu’à trois réunions de travail dans le cadre de
l’élaboration du contrat local de santé du Pays
Loire Touraine. Des fiches actions autour des
thématiques de l’alimentation ou des pesticides
ont pu ainsi voir le jour et se concrétiseront
probablement sur la période 2017 – 2019.

5.3. Ressource en eau
Permettre aux acteurs et citoyens du Pays Loire
Nature Touraine de comprendre les enjeux « eau »
de leur territoire et de s’impliquer dans la
préservation de cette ressource
Ce projet est issu d’un travail de partenariat entre
huit structures (la SEPANT, FDFR37, le GABBTO, le
GDA TNO, le SICA, le PLNT, les associations
Alter’énergies et ATABLE) autour de la préservation
de la ressource en eau. La SEPANT étant la
structure coordinatrice de l’ensemble de cette
opération.
Cette initiative est déployée sur trois plans, à
savoir la réalisation d’un diagnostic, la formation
et la sensibilisation du grand public et
l’organisation
de
temps
forts
comme
l’organisation d’un week-end de sensibilisation en
2015, ou encore la participation à l’évènement
« Touraine Cultures Fourrages » du mois de juin
2016.
Une exposition sur la thématique de la ressource
en eau a également était conçue par l’ensemble
des structures partenaires.
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L’évènement de clôture du projet s’est tenu le 20
septembre 2016 dans les locaux du Pays Loire
Nature Touraine à Ambillou.
En parallèle de ces actions de sensibilisation le
GDA, la SEPANT, la CA37 et le SICA se sont
rencontrés afin de réfléchir à la méthode à
adopter pour la réalisation du diagnostic de la
ressource en eau sur le bassin versant de la
Choisille. Une note méthodologique sera rédigée
en 2017, accompagnée du diagnostic effectué sur
le bassin versant.

5.4. Gaspillage alimentaire
5.4.1. Sensibilisation au gaspillage
alimentaire : accompagnement de
la mairie de Château-Renault
La mairie de Château-Renault a mis en place un
projet intitulé « mieux vivre sa cantine » afin de
réduire le gaspillage alimentaire et d’introduire
des aliments biologiques dans la restauration
scolaire dont elle a la charge, la SEPANT est
partenaire et intervient pour sensibiliser au
gaspillage alimentaire. Ce projet débuté fin 2014
s’est terminé en juin 2016. En 2016, la SEPANT a
notamment participé au COPIL du projet et à
l’évènement porte ouverte à la cantine de l’école
Gilbert Combettes.

5.4.2. Accompagnement du collège Pablo
Neruda sur le gaspillage
alimentaire
La SEPANT a organisé une semaine de tri et pesée
des déchets au self du collège Pablo Neruda lors
de la Semaine du Développement Durable en juin
2016.
En novembre 2016, lors de la SERD, la SEPANT a
organisé la diffusion d’un documentaire sur le
gaspillage alimentaire auprès de tous les élèves
de 5e puis a organisé des débats en classe sur le
gaspillage alimentaire. Peu après a eu lieu une
semaine de tri et pesée organisée en décembre
2016.
Lors de ces semaines, des salariés et des
bénévoles SEPANT sont présents sur le temps du
midi pour sensibiliser les collégiens.

5.4.3. Accompagnement du lycée
Grandmont sur le gaspillage
alimentaire
La SEPANT a accompagné le lycée Grandmont lors
de la SERD 2016 par la mise en place de
gâchimetre de pain et de questionnaire sur le
gaspillage alimentaire auprès des élèves. Cette
action a pu être menée grâce à la mobilisation
d’étudiant de Tours venus apporter de l’aidebénévole à la SEPANT.

5.5. Implication des habitants de
petites communes dans une
démarche environnementale
La SEPANT, en partenariat avec Familles rurales 37,
a accompagné de 2013 à 2015 deux collectivités,
Chédigny et Ste-Catherine de Fierbois, dans le
cadre d’un projet d’implication des habitants dans
une
démarche
développement
durable,
coordonné par le Graine Centre.
L’accompagnement de ces communes a pris fin en
juin 2015. Depuis, la SEPANT a participé à la coécriture d’un guide sur la participation citoyenne,
avec les autres associations partenaires du projet.
Ce projet est coordonné par le Graine Centre, le
guide et sa version plaquette ont été édités en
2016,
ils
sont
disponibles
sur
http://www.grainecentre.org/participationcitoyenne

5.6. Ateliers participation
citoyenne pour l’écoquartier
de la Guignardière à
Chambray-lès-Tours
La SEPANT accompagne la mairie de Chambraylès-Tours dans une démarche participative dans le
cadre de la construction de l’écoquartier de la
Guignardière.
La SEPANT a animé plusieurs ateliers tout au long
de l’année 2016, dans les thèmes suivants :
espaces verts et biodiversité : les plantations dans
l’espace public, la création du site internet de l’éco
quartier, le compostage, la maison de quartier et
ses usages, les jardins collectifs et l’habitat
participatif. À chaque atelier, il y a eu entre 10 et
20 participants.

5.7. La Responsabilité Sociétale
des Entreprises
Dans le cadre d’un
Centre Val de Loire
SEPANT a participé
d’outils pour mener
des entreprises.

projet coordonné par FNEet financé par la région, la
en 2015 à la construction
des démarches RSE auprès

La Responsabilité Sociétale des Entreprises est
une démarche volontaire de la part d’une
entreprise qui consiste à prendre en compte les
impacts sociaux et environnementaux de leurs
activités pour adopter les meilleures pratiques
possible. Elle se compose de plusieurs étapes : un
diagnostic, la définition et l’adoption d’un plan
d’action puis la mise en place des actions.
En 2016, la SEPANT a accompagné l’entreprise
TSMPI (Touraine Sablage Métallisation Peintures
Industrielles), basée à La Riche. Le diagnostic et le
plan d’action adopté par l’entreprise ont été remis
en décembre 2016.
En 2017, la SEPANT fera un bilan avec TSMPI pour le
suivi de ces actions.

5.8. Produire et se nourrir de son
jardin en toute saison
Dans le cadre du programme national pour
l’alimentation 2016 (PNA 2016), FNE Centre-Val de
Loire a lancé son projet « Produire et se nourrir de
son jardin en toute saison » avec la SEPANT et
Biodivercity. Ce projet, qui s'est notamment
déroulé au sein de jardins partagés de Chinon et
Bourgueil, présente deux principaux objectifs :
sensibiliser les jardiniers amateurs à la
saisonnalité des productions et aux méthodes de
jardinage au naturel et apprendre à valoriser les
comestibles
(fruits,
légumes,
herbes
aromatiques…) cultivés dans son jardin. Deux
ateliers de cuisine ont été proposés avec le chef
Bernard Charret : pour apprendre à cuisiner les
légumes d’été puis les légumes d’hiver avec la
production du potager. Un troisième atelier :
« découverte de la faune auxiliaire au jardin et des
pratiques de jardinage au naturel » a été
proposée.
Cette action sera renouvelée en 2017.
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6

Education à
l’environnement

En dehors des champs d’action principaux
énoncés précédemment, la SEPANT assure des
actions
variées
de
sensibilisation
à
l'environnement auprès de différents publics.
Certaines animations font partie intégrante d’un
projet, d’autres sont des interventions ponctuelles
ou des formations à destination des bénévoles de
l’association. La SEPANT participe au tableau de
bord de l’éducation à l’environnement et au
développement durable (tableaudebord2.educenvir.org), ce qui nous permet de disposer d’une
base de données sur nos interventions.
En 2016, la SEPANT a effectué 205 interventions
dont 19 dans le cadre d’évènementiel, pour 4806
participants sans compter les participants
sensibilisés lors d’évènementiel lors des tenus de
stand.
En plus de ces activités propres d’éducation à
l’environnement, la SEPANT apporte soutien et
conseils à des organismes partenaires par le prêt
d’expositions ou d’outils pédagogiques.
Dans cette rubrique « sensibilisation, éducation à
l’environnement », nous aborderons seulement
les interventions ponctuelles, distinguées en deux
catégories principales : les animations auprès
d’un public scolaire et les animations auprès du
grand public.
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Nombre d'interventions par type
100
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0
NB interventions
Séjour classe de découverte
Intervention dans le cadre scolaire
ACM - Loisirs jeunes
Chantier de jeunes, ou équivalent
Animation et visite guidée
Formation
Accompagnement de démarche de DD
Journée d’échange / rencontres / co-formation
Évènementiel / visite libre
Autres

2
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6.1. Sensibilisation à destination
du public scolaire
6.1.1. Animations gaspillage alimentaire
En 2013, la SEPANT a conçu une animation scolaire
d’une demi-journée sur le gaspillage alimentaire
qui permet aux élèves de prendre conscience des
enjeux environnementaux, économiques et
sociaux derrière le gaspillage alimentaire. Une
2de version de l’animation existe pour les classes
en ayant déjà bénéficié l’an passé. Depuis la
SEPANT déploie et améliore en permanence cette
animation dans les écoles primaires grâce à des
financements du Syndicat Touraine Propre et à
Tour(s) Plus.
Ainsi, en 2016, la SEPANT a sensibilisé 2136 enfants
au gaspillage alimentaire sur des demi-journées
sur le temps scolaire et 154 enfants sur le temps
des TAP.

6.1.2. Animations Tri des déchets
En 2015 la SEPANT a également répondu à un appel
à projets de Tour(s)plus des animations sur le tri.
En partenariat avec ArboréScience, Familles
Rurales, et Int’airlibre. Sensibilisation à la rareté et
au respect des matières premières, l’accent est
mis sur la réduction des déchets à la source et
non sur le tri, qui doit intervenir uniquement
lorsqu’on est obligé de produire un déchet.
L’animation ayant été créée fin 2015, les premières
animations ont été réalisées en 2016, la SEPANT a
effectué 8 animations, dont 3 séances de TAP.

6.1.4. Animation Jardins partagés
La SEPANT a proposé une conférence sur les
généralités des sols à destination des jardins de
l’Espérance, situés à la Riche. La vie du sol ainsi
que sa composition ont été abordées, puis la
présentation a donné lieu à un échange avec la
salle. L’exposition « Objectif Zéro pesticide dans
nos jardins » a été affichée à cette occasion.

6.1.5. Animations « Petites bêtes du sol »
Le 25 novembre 2016 a eu lieu un évènement sur
la plantation d’une haie naturelle à Marigny –
Marmande avec le Réseau d’éducateurs à
l’environnement 37. La SEPANT est intervenue
l’après-midi sur le thème des « petites bêtes du
sol ». Les enfants devaient nommer et identifier
des animaux du sol qu’ils avaient pu voir le matin
lors de la plantation de la haie. Puis choisir une
carte d’un animal, préalablement réalisé par
l’animateur, et placer leur animal en fonction de
sa taille et sa durée de vie parmi tous les autres
animaux, dans l’ordre croisant. Enfin les enfants
devaient créer une ou plusieurs chaînes
alimentaires avec ses animaux.
L’animation s’est terminée par un conte sur la haie
et un goûter pour les enfants (et les adultes).

6.2. Sensibilisation à destination
du grand public
6.2.1. Tenue de stand lors des
manifestations

6.1.3. Animations Briques Alimentaires ou
Papier Recyclé

La SEPANT tient des stands dans des
manifestations à thèmes environnementales :

La SEPANT en partenariat avec Familles Rurales, et
Intairlibre ont obtenu en février 2016 le lot
d’animation déchet comprenant le thème « brique
alimentaire » et « papier recyclé ».


13 stands sur la réduction des déchets
financés par Touraine Propre (foire de Loche,
foire d’Amboise, fête de l’été à Mettray, Terre du
Son,…)

Au printemps les trois associations ont conçu
ensemble le déroulé des animations dont l’une
bénéficie d’un prêt d’un mini-pulpeur de la part de
Tour(s) Plus. L’objectif de ces animations est
d’expliquer le tri des déchets, le recyclage du
plastique (notion de cycle de vie) et le recyclage
du papier par la création par les élèves de leur
propre feuille de papier recyclé.
En 2016, la SEPANT et Intairlibre ont réalisé 4
animations « brique alimentaire » et 14 animations
« papier ».
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Week-end Vert de Joué-lès-Tours : stand
sur le jardinage écologique, 0 pesticide


La Ruche en fête : stand avec une
animation « hôtel à insecte »

Convergence bio : stand sur le gaspillage
alimentaire

L’AMAP fête le bio : stand sur le gaspillage
alimentaire

La Membrolle-sur-Choisille : stand sur le
jardinage écologique

Marigny-Marmande:
« petites bêtes du sol »

stand

sur

les

6.2.2. Réunion d'information « Risque
nucléaire: à quelle distance ?
Quelle information utile ? »
Le 20 mai, l’association Nature et Environnement
de Sorigny avec le soutien de la SEPANT a
organisé une réunion d’information pour les
habitants des communes situées en dehors du
périmètre des 10 km autour du centre de
production d’électricité d’Avoine. Organisée par
l’association Nature et Environnement avec la
participation de M. Dominique Boutin, membre de
la commission locale d’information de la centrale
d’Avoine (CLI) et expert auprès de l’Autorité de
Sureté Nucléaire (ASN)

6.2.3. Réunion d'information LINKY
L'association « Nature et Environnement » de
Sorigny a organisé une réunion d'information sur
les compteurs LINKY le 7 octobre 2016 avec « Robin
des Toits ».
Cette association est connue pour ses alertes
concernant les effets des technologies sans fil sur
la santé, comme les antennes relais ou d'autres
sources... Qu'en est-il du compteur LINKY ? Pour
répondre à cette question la réunion a été animée
par Emmanuel Denis, conseiller municipal à Tours
et membre du collectif 37 « Robin des toits ».
LINKY : compteur communiquant sans fil pour le
comptage et la transmission des données de
consommation électrique des ménages, en
remplacement du compteur actuel.

6.2.4. Conférences-débats
6.2.4.1. « Gestes individuels pour le climat », le 19 avril
Cette conférence-débat s’est tenue dans la
grande salle des Halles de Tours, et a été
« modérée » par le journaliste Emmanuel Grenier.
Il s’agissait, en complément de la conférencedébat sur le changement climatique qui s’était
tenue à la Salle Thélème le 10 novembre
précédent, de présenter, après le constat dressé

pour notre région, de présenter ce que chacun
peut faire pour lutter contre les causes ou les
effets du changement climatique, ici et
maintenant. Les intervenants, tous locaux, ont
abordé les thèmes des transports (Jean-François
Troin), de la gestion des déchets, du compostage
à l’économie circulaire (Christian Moron), de
l’alimentation bio (François Meignan, Jacques
Dyonet), de la relation avec les produits naturels
(Hanna Hilnich). Les questions du public ont
permis d’apporter divers éclairages aux sujets
traités.

6.2.4.2. « La transition énergétique », le 26 mai
Confiée aux responsables régionaux de
l’association « Virage Energie » (Benoît Thévard,
Anne-Fleur Kérouédan, Philippe Verdier, Pierre
Combaz), cette conférence-débat a permis
d’aborder sous un angle « grand public » des
questions techniques très pointues, sur la
production et sur la consommation d’énergie, en
donnant du sens au concept de transition
énergétique, avec une diminution du recours à
l’énergie nucléaire, ainsi qu’aux sources d’énergie
fossiles.

6.2.4.3. « Les abeilles » avec la projection du film
« Tout devient silencieux », le 29 septembre
Organisée au Cinéma « Studio » dans le cadre des
soirées CNP, et par un partenariat entre le
Syndicat d’apiculteurs « Les Amis des Abeilles »
(représenté par son Président, Alain Vaillant) et la
SEPANT, cette soirée-débat est celle qui, en 2016, a
réuni le plus grand nombre de participants
(environ 150 personnes). Après la projection du
film, le débat a été animé par l’un des
coréalisateurs, Simon Jourdan, et par l’un des
meilleurs spécialistes français de l’apiculture,
Franck Aletru, qui négocie avec les pouvoirs
publics des mesures de nature à limiter la
violence mortifère des pesticides sur les
populations d’abeilles.

6.2.4.4. « La SEPANT : 50 ans de défense de
l’environnement en Touraine », à Loches, le
10 octobre
Il avait été convenu qu’au moins l’une des
conférences-débats organisées dans le cadre du
50e anniversaire de la SEPANT aurait lieu en
dehors de Tours. C’est à Loches qu’a été fixée la
session
consacrée
à
la
défense
de
l’environnement en Touraine. C’est en effet dans
les zones humides de la Vallée de l’Indre, sur les
communes de Loches, Beaulieu-Lès-Loches, et
Perrusson, qu’avait été mise en place une action
de la SEPANT en liaison avec les élus locaux, qui a
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abouti à la création de l’Espace Naturel Sensible
(ENS) des Prairies du Roy. C’est aussi pour cette
opération qu’avait été commandé par la SEPANT à
Franck Wolf un premier film, il y a une dizaine
d’années : « l’Indre, reine en sa vallée ». C’est ce
film qui a été projeté à l’Espace Agnès Sorel, en
ouverture de la soirée-débat. Sophie Métadier,
maire de Beaulieu-Lès-Loches, a ensuite expliqué
ce qui s’était réalisé depuis le tournage du film :
les acquisitions foncières, l’ENS, le classement en
zone Natura 2000, les aménagements de cet
espace
notamment
pour
la
découverte
naturaliste, pour les circulations douces, etc. Puis
Dominique Boutin a décrit ce qu’ont été selon lui
les différents âges de la SEPANT, et la dynamique
qui l’a conduit à rester une association militante
tout en employant 8 salariés à des travaux d’étude
de la biodiversité, de restauration de celle-ci, ou
d’animation en milieu scolaire. Enfin Carole
Lefèvre a présenté un dossier emblématique de la
défense de la nature en Touraine aujourd’hui :
celui de la Lande de Larçay, où l’action
contentieuse devant la justice administrative
complète l’action militante. La soirée lochoise
s’est achevée par la dégustation des mets d’un
buffet bio et local, mis en place par de jeunes
traiteurs de La Riche. Des échanges très
intéressants ont ainsi eu lieu entre des maires de
la Touraine du sud et des représentants de la
SEPANT. C’est, parmi les salariés, Vinciane Leduc
qui a assuré la préparation et la régie de cette
opération.

6.2.5. Sorties Nature

6.2.5.4. Sorties Landes de Larçay
Lors de l’année 2016, la SEPANT et la LPO ont
organisé conjointement trois sorties sur la Lande
Larçay en mai, juin et septembre afin de faire
découvrir aux habitants du département la beauté
et la richesse faunistique et floristique des milieux
naturels de ce « réservoir de biodiversité ».

6.2.5.5. « Naturellement dehors »
La SEPANT a participé cette année à l’évènement
régional « Naturellement dehors » qui a pour
vocation de proposer un large panel de sortie
naturaliste sur une quinzaine de jours. Trois
sorties ont été proposées dans ce cadre :

Découverte des orchidées de Bléré

Flore des prairies du Bassin de Brenne

Initiation à l’identification des papillons de
jour
Celles-ci ont mobilisé plus d’une vingtaine de
personnes.

6.2.5.6. Sortie Plantes messicoles et chantier
participatif
Cette sortie fut l’occasion de venir découvrir le
conservatoire des plantes messicoles de
Dominique Tessier et toutes ces espèces rares. Un
groupe est revenu à la fin de l’aider afin de
récolter le plus de graines possible d’Orlaya
Grandiflora pour les réimplanter cette année sur
d’autres sites.

6.2.5.1. Visites d’exploitations agricoles
Deux visites d’exploitations ont été organisées
cette année au GAEC Landreau, exploitation
céréalière raisonnée et chez Philippe et Monique
Cado, éleveurs bovins. Environ une dizaine de
personnes ont participé à ces visites.

6.2.5.7. Sortie Vigiflore
Afin de faire découvrir ce programme de sciences
participatives aux adhérents, la SEPANT a conduit
les bénévoles sur la commune d’Athée-sur-Cher
pour s’essayer à ce protocole particulier.

6.2.5.2. Sortie amphibiens

6.2.5.8. Sortie Loire en Canoë

Une sortie d’initiation « soirée amphibiens » a été
organisée le 1er avril 2016 à Sorigny a permis à 15
participants de découvrir quelques espèces et de mieux
appréhender les pressions exercées sur ce groupe.

Quatorze personnes ont participé à une descente
de la Loire en canoë d’Amboise à Vouvray en août
2016. Cette sortie s’est faite en partenariat avec la
Maison de la Loire, habituée à ce genre de sortie
sur la Loire.

6.2.5.3. Sortie reptiles
Une demi-journée de formation à l’identification
des reptiles a été organisée le 23 avril 2016 à
Saint-Laurent-de-Lin à laquelle 24 personnes ont
participé (dont 3 accompagnateurs). Malgré des
conditions météo difficiles, de nombreux reptiles
furent observés sous les plaques.
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6.2.5.9. Sortie Brame du Cerf
Le 22 septembre 2016, une quinzaine de personnes
s’étaient donné rendez-vous sur la commune de
Vou pour assister aux complaintes amoureuses
des grands cerfs. Cette balade sensorielle fut
l’occasion d’appréhender la nature autrement.

7

Dossier
contentieux

7.1. Landes de Larçay convoitée
par la société JUWY
Lors de l’année 2016, la SEPANT et la LPO ont
organisé conjointement trois sorties sur la Lande
de Larçay en mai, juin et septembre afin de faire
découvrir au public et plus particulièrement aux
habitants de la commune, la beauté et la richesse
faunistique et floristique des milieux naturels de
ce « réservoir de biodiversité ». La qualité de cet
écosystème n’émeut toujours pas la société
allemande
JUWI,
promoteur
du
parc
photovoltaïque qui continue son œuvre de
destruction des milieux naturels malgré l’alerte de
leur régression émise au cours du débat sur la loi
sur la biodiversité.
Signalons que depuis 150 ans, les surfaces
occupées par les landes en Indre-et-Loire ont
connu une diminution de l’ordre de 95 %.
Le dossier est actuellement à l’instruction devant
la Cour administrative d’appel de Nantes puisque
JUWI, mauvais perdant devant le Tribunal
administratif d’Orléans en janvier 2016 et la
Commission de régulation de l’énergie en
novembre 2016, semble vouloir se prendre une
troisième baffe.
Avec les 14 000 signataires de la pétition, nous
demandons l’abandon du projet sur la Lande.

7.2. ZAC des Courelières
L’épisode des recours juridictionnels relatifs à la
ZAC des Courelières, à Joué-lès-Tours, s’est
achevé le 2 mai 2016 par le rejet du pourvoi en
cassation des associations SEPANT et AQUAVIT
(ainsi que ceux d’autres requérants) contre l’arrêt
de la Cour Administrative d’ Appel de Nantes du 6
octobre 2015, relatif à l’autorisation de création
d’un hypermarché et d’un vaste ensemble
commercial sur des surfaces agricoles au sud de
Joué-lès-Tours. Cette décision a été notifiée le 13
mai 2016, mettant un terme à la procédure. Il y a
lieu cependant d’observer qu’en retardant de
plusieurs années la réalisation de la ZAC des
Courelières, d’une part, et au sein de celle-ci de
l’ensemble commercial, d’autre part, les recours
n’ont pas été inutiles. En effet, la nouvelle
municipalité de Joué-lès-Tours élue en 2014 a
décidé d’engager d’une révision du PLU

s’accompagnant d’une diminution de plus de
moitié de la zone susceptible d’être urbanisée, et
par une refonte des modalités d’urbanisation sur
la base d’une moindre densité des habitations
prévues. À l’heure actuelle, ni la construction de
logements sur la partie urbanisable de la ZAC, ni
celle de l’hypermarché et du centre commercial
(dont le permis de construire est valide) n’ont été
engagées par leurs promoteurs respectifs, le
Groupe Bouygues dans le premier cas, et deux
sociétés possédées par le propriétaire du centre E.
Leclerc de Joué-lès-Tours dans le second.

7.3. Pal-pack, un dépotoir toxique
en Indre-et-Loire
Le 15 septembre 2016 lors de l’audience devant le
Tribunal correctionnel de Tours, La SEPANT, France
Nature Environnement et l'ASPIE, ont témoigné en
tant que parties civiles à l’encontre de l'ex-gérant
de la société PALPACK, Franck Lancelin, jugé pour
avoir, sur les communes de Mazières-de-Touraine
et Cinq-Mars-la-Pile, exploitée sans autorisation
des installations classées pour la protection de
l'environnement, abandonné et enfoui des
déchets ménagers, agricoles, chimiques toxiques
à l’origine de la pollution des eaux de surface et
souterraines. Pour ces délits le procureur a requis
un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis
et 50.000 € d'amende. Par un jugement rendu le 8
décembre 2016, le Tribunal de grande instance de
Tours a déclaré Franck Lancelin coupable et l’a
condamné à deux ans de prison avec sursis et
mise à l’épreuve, 2500 euros d’amende et à payer
aux associations parties civiles, 4000 euros
chacune au titre de dommages et intérêts, plus
500 euros au titre des frais de procédure. Ce
pollueur est aussi condamné à une interdiction
d’exercer
une
activité
en
lien
avec
l’environnement pendant cinq ans.
Une somme de 8500 euros a été saisie sur ses
comptes. Celle-ci permettra de rembourser que
très partiellement les 252 000 euros payés en 2014
par le contribuable pour dépolluer 3.5 sur les 7
hectares du site et traiter 550 tonnes de déchets
dont 150 toxiques normalement destinés à des
décharges spécialisées, issus d’industries parfois
locales. La décision a été publiée dans la Nouvelle
république, l’Usine Nouvelle et Un jour.
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7.4. Travaux de la LGV ToursBordeaux - COSEA et DTP
condamnées pour pollutions
et atteintes aux milieux
naturels et aux espèces
protégées
Le Tribunal de police de Tours a, par un jugement
de 24 pages, condamné le 13 septembre 2016 la
société COSEA (filiale de VINCI construction) et la
société DTP (filiale de BOUYGUES construction)
pour non-respect de la législation relative à la
protection de la nature et de l’environnement et
de l’arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2012
encadrant les travaux de la LGV SEA.
Les entreprises ont été reconnues coupables pour
avoir, les années 2013 à 2015, sur les communes
de de SEPMES et PUSSIGNY, dissimulés des
accidents de pollution des milieux aquatiques et
exécutés des travaux nuisibles à l'eau et aux
milieux aquatiques :

édification d’un nombre de bassins
d’assainissement provisoires inférieur au
nombre prévu par les textes,

être nuisible au fonctionnement naturel du milieu
aquatique et à la biodiversité présente dans ce
milieu. Le colmatage du fond du lit de la rivière
induit un appauvrissement des cortèges d'espèces
inféodées au milieu aquatique. Ce colmatage a
également un impact sur les espèces végétales ».

Le Tribunal a aussi dénoncé les pratiques de
COSEA en l’absence réitérée de prise en compte
réelle des enjeux environnementaux, les
dysfonctionnements
chroniques
et
les
manquements récurrents malgré l’avis du 16
janvier 2013 et les constats de l’ONEMA opérés les
15 au 24 octobre 2013, 30 janvier 2013, 26 mars au
02 avril 2014, 21 mai 2014, 05 août 2014 et 14 août
2014.
Le Tribunal a aussi précisé que les entreprises
n'ont pas respecté les mesures d’évitement et les
mesures compensatoires.
Les sociétés COSEA et DTP ont été chacune
condamnées à plus de 40 000 euros d’amende. Le
juge conclut qu’elles « ne pouvaient ignorer les

provisoire

enjeux et l’impact environnemental de leur
carence ». Le syndicat de rivière de la Manse et de


rupture de digue ayant entraîné un départ
de sédiments et matériaux dans le fond de la
vallée de la Manse suite à des pluies
importantes, l'ensemble du fond du lit a été
colmaté sur 1800 m de linéaires,

COSEA et DTP n'ont pas fait appel de cette
décision.


absence d’assainissement
avant le démarrage des travaux,


opération de pompage d'eaux sales et
rejets directs de toute nature dans les cours
d’eau,

mauvais
entretien
d’un
dispositif
permettant la circulation des poissons,

pose défectueuse des filets anti intrusion
provisoire des amphibiens et de la faune semiaquatique sur les emprises du chantier…
Les cours d’eau concernés sont la Manse et deux
petits ruisseaux, la Veuve de Ponçay et le Grouet
composant un complexe hydraulique à enjeu
écologique très fort du fait de la présence,
notamment du Chabot et de la Grande Mulette,
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espèces rares en voie de disparition. Selon le
procès-verbal de l’ONEMA : « Cette pollution peut

ses affluents a été indemnisé à hauteur de 59 500
euros au titre du préjudice matériel. Il a été
débouté de sa demande de dommages et intérêts
relative au préjudice écologique.

Par conséquent, le préjudice écologique n'ayant
pas été jugé au civil, la SEPANT a décidé lors du
Conseil d'administration du 1er décembre 2016 de
se joindre à France Nature environnement pour
une constitution de partie civile afin d'obtenir une
forte condamnation des sociétés responsables.
Il convient de souligner que le Tribunal dans son
jugement révèle l’existence de faits similaires
commis sur tout le tracé de la LGV Tours-Bordeaux
par COSEA, en Gironde, en Charente et en
Charente-Maritime.
FNE et la SEPANSO ont porté plainte et se sont
constituées parties civiles.

Délibérations de l’ag
Après enregistrement des adhérents présents et
associations

fédérées

représentées,

et

des

pouvoirs reçus d’adhérents absents, la séance est
déclarée ouverte par le Président de l’association
Pierre Richard. Les représentants d’associations
invitées : le président de la LPO Touraine Christian
Andres,

le

représentant

de

la

Société

Herpétologique de Touraine André Dutertre, sont
salués, il est fait part des excuses pour
empêchement

du

Président

du

conseil

d’administration du CEN Centre Val de Loire, René
Rosoux, du Président D’ANAPE Caudalis, Alexandre
Liger et de celui de l’Aquavit, François Louault. Un
représentant de la Nouvelle République est
présent en début de réunion.

Rapport moral
Il est fait lecture du rapport moral pour
l’assemblée générale de 2017, par le Président de
l’Association.

Rapport d’activité 2016
Le rapport d’activité (25 pages), mis en ligne
quelques jours avant l’assemblée générale sur le
site de la SEPANT, fait l’objet d’une présentation
résumée par un diaporama, commentée par le
Président de l’association. Des précisions sont
demandées par les participants sur les actions
juridiques de la SEPANT.
Délibération n°1 : le rapport d’activité est
approuvé à l’unanimité des 51 adhérents présents
et représentés (38 présents, dont 5 représentants
des associations fédérées, et 35 adhérents
excusés, dont 13 ayant transmis des procurations
de vote). (51 voix pour, 0 contre, 0 abstention).

Rapport financier du trésorier
Le trésorier de l’association, Gérard Van Oost,
présente le compte-rendu financier de l’exercice
2016 de la SEPANT, le bilan et le compte de résultat

2016, puis le budget prévisionnel de l’exercice 2017
(préparé par Michel Durand). La discussion porte
notamment sur la surveillance du seuil à partir
duquel les recettes de l’association pourraient
être assujetties à la TVA, sur l’affectation des
résultats 2016, et sur les charges de personnel
(75% des charges environ), ainsi que sur les
mesures à prendre pour soutenir et encourager
l’activité des salariés de la SEPANT. Il est souligné
qu’une comptabilité analytique du temps de
travail a été mise en place.
Délibération n°2 : le bilan et le compte de
résultats 2016 sont approuvés à l’unanimité des 51
adhérents présents et représentés.
Délibération n°3 : l’affectation du résultat de
l’exercice (29891,63 € incluant un produit
exceptionnel de 16 951,65€ suite au jugement
Synthron) au fonds de réserve, afin de sécuriser la
structure, est approuvée par les adhérents
présents et représentés, par 49 voix pour, 0 contre,
2 abstentions.
Délibération n°4 : il est demandé au Conseil
d’administration de statuer, au vu du résultat de
l’exercice 2016, sur l’attribution en 2017 d’une
prime exceptionnelle aux salariés de la SEPANT, à
l’unanimité des 51 adhérents présents et
représentés.
Délibération n°5 : il est demandé au Conseil
d’administration d’examiner la possibilité de
création d’un renfort de la structure en secrétariat
administratif, en 2016, de façon à permettre à
certains salariés de consacrer plus de temps à la
mise en œuvre de projets.

Election des membres du conseil
d’administration
Les membres du conseil d’administration sortants
sont proposés au renouvellement :


Michel DURAND



Noël TREMBLAY

Les
nouveaux
candidats
d’administration sont :


Thierry Crespo



François Izarn

au

conseil
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Arnaud Moriceau

Il est procédé au vote à bulletins secrets : 51
votants, 3 bulletins blancs, 48 suffrages exprimés.
Ont obtenu :


Michel DURAND : 48 voix



Thierry CRESPO : 48 voix



François IZARN : 47 voix



Arnaud MORICEAU : 43 voix



Noël TREMBLAY : 48 voix

en direction des jardiniers privés, y compris ceux
des jardins familiaux, dans l’objectif du passage
au zéro pesticide prévu par la loi Labbé pour le 1er
janvier 2019.
L’actualisation du projet associatif de 2008 fera
l’objet d’un groupe de travail qui se réunira à partir
de février 2017, et devra faire des propositions qui
seront soumises à l’Assemblée générale de 2018.

Prochaine réunion du conseil
d’administration de la SEPANT

Michel DURAND, Thierry CRESPO, François IZARN,
Arnaud MORICEAU, Noël TREMBLAY sont donc élus
ou réélus au conseil d’administration de la
SEPANT.

Le Conseil d’administration de la SEPANT est
convoqué le jeudi 9 février 2017 à 20h au local des
Fontaines.

Débat sur les orientations de la
SEPANT

En conclusion, les participants sont remerciés
pour leur présence attentive et leur participation
aux débats, et les bénévoles et salariés ayant
organisé l’Assemblée Générale sont aussi
chaleureusement remerciés pour leur travail.

Outre les perspectives d’accompagnement des
PME dans une démarche de développement
durable (démarche RSE), sont abordées des
problématiques qui pourraient être prioritaires en
2017 :
La défense de la ripisylve et le développement
d’une réflexion sur la gestion des forêts alluviales
(communiqué de presse commun, et conférencedébat commune prévue le 2 mars 2017 à Tours par
la Fédération départementale de Pêche 37 et la
SEPANT : réunion publique organisée le 3 mars
2017 à Montlouis-sur-Loire par l’association
Changeons d’ère) ;
L’étude des corridors biologiques de la Trame Verte
et Bleue au niveau local ;
Le développement de l’Objectif Zéro Pesticide, audelà des communes ou communautés de
communes, en direction des établissements
publics accueillant des personnes vulnérables, et
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Fait le 29 janvier 2017,

Le président de la SEPANT,
Pierre RICHARD,

La secrétaire de la SEPANT
Marie-Jane POCQUEREAU

Rapport financier 2016
La présentation des comptes
Depuis l’exercice 2009 la SEPANT a confié à RMA
expertise comptable à TOURS deux missions :

mission sociale, pour la gestion de la paie,
rédiger les obligations déclaratives et fiscales

mission comptable, pour l’élaboration du
compte de résultat et du bilan.
La présentation des comptes annuels 2016 n’ont
pas fait l’objet de modification de présentation.

La situation de l’association durant
l’exercice
Le résultat d’exploitation est de 10 771,97 €, auquel
s’ajoutent un résultat financier de 2 168,01 € et un
résultat exceptionnel de 16 951,25€ (dont
dommages Synthron). Ainsi l’excédent 2016
s’élève à 29 891,63 €.
Il faut aussi noter la mobilisation des bénévoles
sur les projets biodiversité et développement
durable dont le bénévolat a été valorisé en
annexe du bilan à 19 287,56 €. Cette dimension
économique représente la part d’autofinancement
que la SEPANT apporte à des projets dont le
financement est incomplet, mais qu’elle souhaite
réaliser au regard de son projet associatif.
Le bilan s’équilibre à 212 312,80 € en progression
de 3 658,07 € au regard du précédent exercice.
Cette stabilité résulte d’une baisse de l’actif
immobilisé (2 936.53€) et d’une hausse de l’actif
circulant (6 594.607€)
Les fonds propres ont progressé de 25 210.55 €
Après affectation du résultat à la réserve, la
réserve s’élèvera à 127 733,42 €
La réserve de trésorerie disponible au 01-01-2017,
après affectation du résultat à la réserve,
représentera 3.86 mois des charges d’exploitation
de 2016 (3.79 exercice précédent).

Les événements importants survenus
pendant l’exercice
Les produits d’exploitation
396 799,84 € traduisant une
l’activité en 2016.

s’établissent à
progression de

Cette progression s’explique par le prolongement
du surcroît d’activité engendré par la conception
et la mise en place des mesures compensatoires
à la ligne LGV SEA d’une part et d’autre part par la
montée en puissance de nouveaux projets initiés
pour remplacer l’activité liée à la mise en place
des mesures compensatoires LGV.

Mise en place des recommandations de l’audit
fiscal réalisé en 2015
Les outils pour faciliter la surveillance du seuil
d’assujettissement à la TVA ont été mis en place
au 01/01/2016.
Il résulte de l’examen des comptes dédiés aux
activités lucratives que celles-ci s’élevant à
28 057,00 € l’association n’est pas soumise en
2017 au régime de TVA.
Mise en place d’une comptabilité analytique du
temps de travail
Depuis le 01/01/2016 la SEPANT utilise INNOVANCE
afin de faciliter le compte rendu des activités aux
financeurs.
L’équipe salariée.
La Sepant a accepté en juillet la demande de
rupture conventionnelle émise par une salariée à
compter du 31/01/2017.
Pour conforter son aptitude à développer de
nouveaux projets dans les domaines de la
restauration des milieux, de la biodiversité
agricole, du développement durable, et des outils
numériques, la Sepant a consacré 11 086 ,00 € à la
formation du personnel.

Les adaptations conjoncturelles

Afin de sécuriser la structure, il est
proposé d’affecter le résultat de 29 891,63 € au
report à nouveau afin qu’il contribue au fonds
de roulement.

L’association doit continuer à s’intéresser
à la diversification du financement des projets.

Les outils numériques ont été développés

Les perspectives d’avenir
Budget 2017
Malgré les incertitudes le prévisionnel 2017
apporte les moyens pour réaliser le projet
associatif.
À noter une baisse d’activité par anticipation de la
fin de la mise en place des mesures
compensatoires LGV, compensée par le non
remplacement de la salariée ayant quitté la
Sepant. Le budget prévisionnel s’équilibre à
328 000,00 €
Des inconnues subsistent pour 2018:
Evolution
des
financements
publics,
renouvellement ou non des conventions…
Aptitude à développer de nouveaux projets :
Agenda 21, ID en campagne, Trame verte et bleue,
Cofiroute, etc.
Le trésorier, Gérard Van Oost
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BILAN 2016 ACTIF
Projet approuvé par l’Assemblée Générale du 28 janvier 2017
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BILAN 2016 PASSIF
Projet approuvé par l’Assemblée Générale du 28 janvier 2017
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Compte de résultat 2016
Période de l’exercice : du 01/01/2016 au 31/01/2016
Projet approuvé par l’Assemblée Générale du 28 janvier 2017
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Retrouvez-nous sur www.sepant.fr et sur Facebook
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