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1.1. Les adhérents 
Au 31 décembre 2019, la SEPANT comptait 176 
adhérents individuels 4 associations 
adhérentes (LPO Touraine, Maison de la Loire 
37, Pour un cadre de vie Préservé à Ballan-
Miré et le Collège Commyne de Tours) à jour 
de leur cotisation, auxquels s’ajoutent les 18 
associations fédérées (voir plus loin) et une 
association affiliée (Société Herpétologique 
de Touraine). 

1.2. Gouvernance  
Conseil d’administration et bureau  

Le conseil d’administration (CA) est composé 
de membres de la SEPANT élus à l’Assemblée 
Générale (AG) pour 3 ans et des 
représentants des associations fédérées.  

Composition du CA 2019 : 

François Botte 

Bruno Debron 

Gilles Deguet 

Sophie Hardy 

François Izarn 

Normand Lalonde* 

Carole Lefèvre 

Cyril Ménager 

Arnaud Moriceau 

Christian Moron 

Michel Pilte 

Marie-Jane 
Pocquereau 

Pierre Richard 

Jose Serrano 

Anne Tinchant 

Noël Tremblay 

Gerard Van Oost 

 

*Normand Lalonde coopté par décision du CA 
du 28 novembre 2019 et trésorier à partir du 
1° janvier 2020 en remplacement de François 
Izarn, démissionnaire de la fonction de 
trésorier à cette date. 

Les membres du bureau : 

Pierre RICHARD : Président ; Bruno Debron : 
Vice-président en charge du Développement 
Durable ; Anne Tinchant : Vice-présidente en 
charge de la Biodiversité ; François Izarn : 
Trésorier, remplacé par Normand Lalonde au 
1° janvier 2020 ; Gérard Van Oost : Trésorier 
adjoint ; Sophie Hardy : Secrétaire et José 
Serrano. 

  

Le CA s’est réuni à 6 reprises en 2019.  

Les réunions de bureau ont lieu 
habituellement tous les mardis et sont 
ouvertes à tous les membres du CA. 38 
réunions de bureau se sont tenues en 2019. 

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

Réunions d’équipe, salariés et bénévoles  
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 tous les salariés et 
aux bénévoles actifs qui suivent ou 
souhaitent suivre des projets. Il s’agit 
notamment pour les salariés de présenter les 
avancées sur les projets en cours. Cette 
réunion a lieu habituellement les 1ers 
mercredis du mois. 

1.3. Équipe salariée  
En 2019, la SEPANT a employé 11 salariés sur 
10 postes distincts (8,3 ETP), et 2 services 
civiques : 

Claire Berel après avoir effectué un stage de 
6 mois en phytosociologie a été recrutée en 

Vie associative  
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CDD à la suite de son stage jusqu’en 
novembre. 

Justine Kerouedan après près de 2 ans dans 
l’association, a quitté son poste mi-
septembre pour suivre son compagnon en 
région parisienne. 

Margot Schmitt a été recrutée en septembre, 
en tant que chargée de mission 
Développement Durable. 

Maxime Oudoux a été recruté en octobre à 
mi-temps en tant que chargé de 
communication. 

Lucas Chapuis, en service civique pendant 8 
mois a apporté son soutien sur le projet 
STERF. 

Hélène Nivière, volontaire en service civique 
également, a accompagné l’association sur 
la communication et la vie associative. Elle a 
notamment participé à une grande partie des 
stands pendant près de 5 mois. 

Plusieurs stagiaires sont aussi venus 
compléter les effectifs durant l’année : 

Nathan Arfeuillère, étudiant en master 1 
« Biodiversité, écologie et évolution » à 
l’université de Tours, a réalisé un stage de 2 
mois sur le suivi de la ressource alimentaire 
de l’Outarde, les coléoptères, au sein de la 
zone Natura 2000 Champeigne.  

Claire Bérel, étudiante en master 2 « Biologie 
et valorisation des plantes » de l’Université 
de Strasbourg, a réalisé un stage de six mois 
sur la caractérisation phytosociologique des 
communautés végétales des milieux 
humides. 

Tiphanie Dayde, a été accueillie une semaine 
dans le cadre d’une réorientation. Elle sera 
accueillie à nouveau en 2020 pour sa 
formation BTS Gestion et Protection de la 
Nature. 

Plusieurs stagiaires de 1ère ont également été 
accueillis pour découvrir le monde 
associatif : Clémentain Razin, Mehdi El 
Hachami, Ambre Longeray, Livia Mélé et 
Guillaume Joubert. 

Dans le cadre d’une mise en situation 
professionnelle (partenariat avec Pôle 
Emploi) pour aider à se réinsérer dans 

l’emploi, Marie Pascal a été reçue en stage 
pendant une semaine sur du travail 
administratif. 

En décembre 2019, l’équipe était donc 
composée de 9 salariés, pour 8,3 ETP :  

Damien Avril (CDI), Marion Bernard (CDI), 
Nese Kaplan (CDI), Vinciane Leduc (CDI), 
Jean-Baptiste Ménoret (CDI), Caroline 
Monteil (CDI), Maxime Oudoux (CDD), Laurent 
Palussière (CDI) et Margot Schmitt (CDD). 

 

1.4. Formations des bénévoles  
En 2019, la SEPANT a poursuivi la mise en 
place de formations à destination des 
bénévoles et des membres des associations 
fédérées. L'objectif est de permettre une 
meilleure participation des bénévoles aux 
projets de la SEPANT et à ceux des 
associations locales. 

Plusieurs formations ont ainsi été proposées 
cette année. 

 Formation PCAET 
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), 
est un outil de planification qui a pour but 
d'atténuer le changement climatique, de 
développer les énergies renouvelables et 
maîtriser la consommation d'énergie. De 
nombreux PCAET sont en cours d’élaboration 
ou de révision dans les communautés de 
communes d’Indre-et-Loire.  

Cette formation, qui s’est déroulée le 30 
novembre 2019, a permis de répondre à 
plusieurs questions :  

- Qu’est-ce qu’un PCAET, 

- Quels sont les intérêts de ces outils 
pour la protection de l’environnement 
et la prise en compte du changement 
climatique dans les politiques 
publiques, 

- Comment participer et intervenir lors 
des réunions publiques de 
concertation et d’élaboration. 

Cette formation d’une journée a été 
l’occasion de nombreux échanges. 
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 Formations mammifères 
Cette formation s’est déroulée le 01 février 
2019 pour la quatrième année consécutive. 
Elle a donné l’occasion à une dizaine de 
personnes de se familiariser à l’écologie des 
micromammifères et à leur identification, à 
travers l’étude de pelotes de réjection de 
rapaces. À ce jour, environ 3000 proies ont 
été identifiées pour 17 espèces de 
micromammifères. Les sessions se 
poursuivront en 2020. 

Il a été proposé en septembre des 
prospections de recherche de mammifères 
semi-aquatiques (Campagnol amphibie, 
Loutre d’Europe) dans le Bourgueillois, afin de 
former les bénévoles à l’identification des 
traces et indices laissés par ces espèces. 

 
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 

 Formation orthoptères – 
perfectionnement 

Le samedi 10 août 2019, une formation a été 
dispensée auprès d’une quinzaine de 
naturalistes. Le matin, les éléments 
théoriques (biologie, écologie) ont été 
présentés en salle, suivis l’après-midi par 
l’apprentissage sur le terrain de la 
systématique et des protocoles 
d’échantillonnage. 

Les Pelouses de Bertignolles, d’une richesse 
exceptionnelle pour ce groupe d’insectes, a 
permis de s’exercer sur l’identification de 
plus de 40 espèces d’Orthoptères, dont 
certaines se trouvent uniquement sur ce site 
en région Centre-Val-de-Loire. 

 
Ephippigère des vignes (Ephippiger ephippiger) 

 

1.5. Groupes de travail 
bénévoles 

Plusieurs groupes thématiques de bénévoles 
interviennent dans l’association.  

Groupe naturaliste 
Le groupe naturaliste constitue un lieu 
d’échanges, de formation ou de 
perfectionnement naturaliste à travers de 
nombreuses sorties, de partage 
d’expériences et d’informations. 

Cette année encore de nombreux bénévoles 
ont pu accompagner les salariés sur des 
inventaires ou contribuer de manière 
autonome à la réalisation de suivis 
écologiques. Cette aide précieuse est une 
véritable plus-value, merci à eux pour leur 
investissement. 

Groupe déchets  
Constitué d'une dizaine de bénévoles et 
salariés, le groupe déchets de la SEPANT s'est 
réuni six fois en 2019. 

Lors de l'année 2019 et dans une franche 
convivialité, les réflexions et analyses 
concernant le positionnement du groupe sur 
la gestion des déchets, ont amené ce groupe 
à confirmer la démarche « zéro déchet » sur 
notre territoire départemental. Pour mieux 
appréhender cette gestion, le groupe a 
rencontré les principaux industriels locaux 
(COVED et SUEZ) en charge de la gestion des 
déchets en Indre-et-Loire. 
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C'est sur cette base et suite à ces rencontres 
que la déposition SEPANT (voir plus loin dans 
la partie « développement durable ») à 
l’enquête publique du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) a été formulée. 

Suite à la commission du PRPGD où la SEPANT 
a siégé et suite à l’enquête publique, 
l’approbation du PRPGD a été effectuée le 17 
octobre 2019 à la session du Conseil Régional 
Centre Val de Loire. 

Le 13 février et le 14 juin 2019, la SEPANT a 
participé à la Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi (CCES) du site 
d’Installations de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) de la Baillaudière « 
COVED » de Chanceux-Près-Loches, ainsi 
qu’à la commission de suivi de la cimenterie 
« CALCIA » à Villiers-au-Bouin. 

Groupe communication  
Le groupe communication s’est réuni 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, newsletter, page 
Facebook.  

La refonte du site internet a démarré fin 2019, 
le nouveau site sera présenté en mars 2020. 

Groupe eau  
Le groupe eau de la SEPANT s’est réuni trois 
fois en 2019 afin d’aborder les dossiers locaux 
et les actualités de l’eau et des milieux 
aquatiques : la sécheresse et les arrêtés de 
restrictions des usages de l’eau, la continuité 
écologique, notamment sur la Creuse avec le 
barrage de Descartes et sur le Cher avec le 
barrage de Civray-de-Touraine, l’élaboration 
du prochain Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des eaux 
(SDAGE)… 

Dans toute cette activité, on peut faire 
ressortir :  

 L’écriture d’un communiqué de presse 
sur la sécheresse et les retenues 
d’eau pour l’irrigation, et la demande 
d’actualisation du dispositif, 

 le suivi d’une étude intégrée sur le lit 
de la Loire en Touraine, qui devrait 
éviter la répétition d’épisodes aussi 
catastrophiques que la coupe de 14ha 
de forêt alluviale à Montlouis qui a 
conduit la SEPANT à porter plaine en 
2018, 

 la participation à un COPIL d’une 
étude de modélisation de la nappe du 
Cénomanien dans le cadre de la 
préparation du prochain SDAGE, 

 l’appui pour l’organisation d’une 
journée nationale du réseau Eau et 
Milieux Aquatiques de FNE National, 
sur les zones humides qui s’est 
déroulée à Château-Renault le 13 et 14 
novembre 2019,  

 l’expérimentation du projet Objectif 
Climat 2030, 

 la mise en place d’un jury lycéen 
au lycée Vaucanson dans le cadre de 
la consultation publique sur le SDAGE. 

 

1.6. Évènements conviviaux  
Le 17 janvier 2019, à l’occasion de la fête des 
Rois, la dégustation de la galette 
traditionnelle a été un moment de partage et 
de convivialité, réunissant bénévoles et 
salariés de la SEPANT. 

Rappelons que cet évènement annuel est 
ouvert à tous les adhérents.   

 

1.7. Réseau associatif  
FNE national et FNE Centre-Val de Loire  

En tant qu'association départementale 
fédérée, la SEPANT participe régulièrement 
aux activités de FNE Centre-Val de Loire (CVL). 
Elle est représentée au conseil 
d’administration et au bureau de FNE-CVL par 
le président de la SEPANT, Pierre Richard 
(vice-président de la fédération régionale). 

L’année 2019 a permis l’adoption d’un 
nouveau plan d’action à 3 ans pour FNE CVL 
nommé « Ambitions 2021 ». De nombreuses 
réflexions ont été menées sur la 
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gouvernance, une meilleure mobilisation de 
l’expertise collective et la communication. La 
SEPANT a été très active lors de ces travaux. 

En parallèle, la coordination des actions a été 
poursuivie via la participation aux réunions 
des directeurs associatifs, aux réunions du 
directoire Eau et aux réunions sur les bases 
de données (COPIL et COTECH SIRFF). 

 

Graine Centre 
La SEPANT adhère au Graine Centre qui est le 
réseau pour l’éducation à l’environnement en 
région Centre-Val de Loire. Il réunit les 
personnes et les structures qui ont pour 
mission d’informer, de sensibiliser et 
d’éduquer à l’environnement et au 
développement durable sur le territoire 
régional. 

 

Réseau d’Éducation à l’Environnement 
d’Indre-et-Loire  (REE37) 

Le REE37 est constitué de personnes et de 
structures d’Indre-et-Loire qui souhaitent se 
regrouper pour aborder des thématiques plus 
locales ou encore pour mieux se connaitre 
entre acteurs locaux de l’éducation à 
l’environnement. La SEPANT y côtoie la LPO 
Touraine, le CEN Centre, Couleurs sauvages, 
Biodivercity, ArboréSciences, Familles 
Rurales 37, CPIE Touraine—Val de Loire, Arbre 
voyageur, etc.). 

Le 21 novembre, plusieurs associations du 
département membres de ce réseau, dont la 
SEPANT, ont rencontré le ministre de 
l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer 
et Yann Arthus-Bertrand pour signer une 
lettre d’engagement avec le rectorat. Ainsi, la 
SEPANT s’engage à mener des actions 
d’éducation à l’environnement et à 
accompagner un maximum d’établissement 
sur la thématique des déchets. 

 

 

 

Signature de la lettre d’engagement avec le 
rectorat 

Réseau des associations fédérées à la 
SEPANT 

La SEPANT fédère en 2019 18 associations 
actives localement : 

 AMAP La Riche en Bio 

 Arboretum de la Martinière 

 Association de Défense de 
l'Environnement de la Vallée de 
l'Echandon (ADEVE) 

 Association pour le Développement 
du Transport en commun en Touraine 
(ADTT) 

 Association de Protection de 
l'Environnement Athée-sur-Cher (APE) 

 Nature et Environnement à Sorigny 

 Nature et Environnement Val 
d'Amboise (NEVA) 

 Pour que l'Arboretum Pousse (PAPOU) 

 Entomologie Tourangelle et 
Ligérienne (ETL) 

 Ensemble pour bien vivre à Verneuil le 
Château et dans le Pays de Richelieu 

 Maisons Paysannes de Touraine 

 Mouvement de Lutte contre les 
Nuisances Aériennes de Tours 
(MLNAT) 

 Le Pic Noir à Nouzilly 

 Patrimoine Vivant en Claise 
Tourangelle (PCVT) 

 Raiponce (Rilly-sur-Vienne) 
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De nouvelles associations ont rejoint la 
fédération en 2019 : « Bien Vivre au Nord d 
Tours », l’ ADDER et « Ensemble et vigilants 
face aux inondations dans le Bouchardais ». 

 

1.8. Communication  
Publications  

En 2019 deux bulletins Touraine Nature ont 
été publiés et envoyés aux adhérents, aux 
associations fédérées ainsi qu’aux 
partenaires associatifs actuels et historiques. 

 Touraine Nature n°50 sur Le déclin de 
la Biodiversité ; 

 Touraine Nature n°51 sur l’adaptation 
au changement climatique ; 

Ils sont disponibles sur le site internet de la 
SEPANT, ainsi que la rapport d’activités 2018. 

Merci aux bénévoles et aux salariés pour leur 
participation à la rédaction de ces bulletins 
ainsi qu’à la mise sous pli des documents 
transmis. 

 

Lettre d’information hebdomadaire 
Depuis 2018, l’Hebdo, est diffusé par courriel 
environ toutes les semaines afin de 
communiquer sur les événements à venir, les 
appels à bénévoles, … 

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. Le 
site est apparu 25800 fois dans les résultats 
de recherche sur Google en 2019. 

Le site est de moins en moins visible tout au 
long de l’année 2019, causé par la vétusté de 
son interface, son manque de mise à jour de 
contenu et de sa technologie dépassée. 

La refonte en cours du site permettra 
d’améliorer ces résultats est d’être plus 
visibles. 

Réseaux sociaux  
Ceux qui suivent la SEPANT sur les réseaux 
sociaux peuvent également trouver des 
informations, des retransmissions 
d’actualités de ses partenaires sur sa page 
Facebook : 

https://www.facebook.com/associationsepant 

Presse et médias locaux  
La SEPANT émet régulièrement des 
communiqués de presse qui sont repris par 
les médias. Elle est par ailleurs elle-même 
directement sollicitée par ces derniers. Ainsi 
en 2019 la SEPANT est citée dans : 

 Journaux et magazines : La Nouvelle 
République, La Tribune de Tours, La 
Renaissance Lochoise, Le Journal We 
demain, 

 Bulletins municipaux de Larçay, 
Chambray-lès-Tours et la lettre du 
syndicat de la Manse, 

 Webzines : 37° mag, France TV Infos, 

 Radios : Europe 1, RFL 101, Radio Active, 
RCF, France Bleue Touraine, 

 Télévision : France 2 (l’œil du 20 h), TF1 
(journal de 13h), TV Tours, France 3 
Centre, 

 Newsletter FNE-CVL. 

Les principaux thèmes ont porté sur le 
contentieux sur la cartographie des points 
d’eau Zones de Non Traitement (ZNT) et le 
déclin de la biodiversité à la suite de la sortie 
du Touraine Nature sur le sujet. 

L’outil Lizmap 
Depuis 2016, la SEPANT utilise l’outil de 
cartographie interactive en ligne Lizmap.  

Ces cartographies sont utilisées dans de 
nombreuses études (inventaires de zones 
humides, objectif zéro pesticide, etc.) et sont 
largement plébiscitées par les partenaires de 
la SEPANT. 

En 2019, on a compté plus de 7700 
connexions aux cartes de la SEPANT. Ce 
nombre est en augmentation par rapport aux 
années précédentes. 
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En 2019, 36 utilisateurs munis d’un code 
d’accès aux cartes se sont connectés. Nos 
partenaires institutionnels (DREAL, CBNBP, 
Agence de l’eau) et les naturalistes de la 
SEPANT sont les utilisateurs les plus réguliers, 
en particulier de l’Atlas de la biodiversité, 
carte compilant toutes nos données sur la 
biodiversité du département. Même plusieurs 
années après la fin des inventaires de zones 
humides, ces cartes restent les plus 
consultées par les utilisateurs non munis de 
log, preuve que les cartes interactives 
constituent un bon moyen de restituer les 
résultats de nos études. 

Rappelons que chacun peut accéder aux 
cartes interactives via le lien suivant : 

http://cartes.sepant.fr 

 

 

Evolution du nombre de connexions par 
année 

 

 

Evolution du nombre d’utilisateurs munis 
d’un log 

 

Nombre de connexions par carte par des 
utilisateurs non munis de code d’accès 

Carte Nombre de 
connexions 

Inventaire des zones humides 
du bassin de la Brenne 

2539 

Carte sur les points d'eau ZNT 791 

Inventaire des zones humides 
du territoire de la CCVA 

657 

Etude sur la continuité 
écologique en Vallée de l'Indre 

355 

STERF 240 

Inventaire des zones humides 
du bassin de la Manse 

232 

Inventaire des zones humides 
du bassin de la Choisille 

203 

 

Tenue de stands lors des manifestations  
La SEPANT a tenu des stands sur des 
thématiques environnementales :  

 Marche pour le Climat : stand lors du 
Village associatif 21/01/2019, 

 Festival du maraichage Bio à Chaon 
le 13/03/2019, 

 La Fête de la Biodiversité de Nazelles-
Négron, le 20 mars 2019, 

 La journée de la forêt, le 30 mars 2019 
à Chambray-lès-Tours, 

 Natur’Oé le 05/05/2019 à Notre-
Dame-d’Oé, stand sur le jardinage 
écologique, 

 Festival iris et patrimoine : le 
12/05/2019 à Champigny-sur-Veude, 
stand sur le cénomanien et les zones 
humides, 

 La Riche en Bio à la Riche le 
19/05/2019, stand sur l’alimentation 
durable, 

 La Fête de la Nature à Bourgueil le 
19/05/2019, stand sur le jardinage 
écologique, 
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 Le printemps de la Permaculture à 
Fondettes le 25/05/2019, stand sur la 
permaculture, 

 La Conquête du partage le 29/05/2019 
stand sur le jardinage écologique à 
l’occasion de la diffusion du film à 
Nazelle-Négron, 

 Printemps de la Confluence à Port-
sur-Vienne le 01/06/2019, stand sur 
l’alimentation durable, 

 Journée porte ouverte chez Les Bios 
de l’Isle le 08/06/2019 sur le thème 
« Les insectes une aubaine pour 
l’agriculture » dans le cadre du 
printemps Bio, 

 Evénement « Chambray en mai « le 18 
et 19 mai 2019 à Chambray-lès-Tours, 

 Journée du Développement Durable 
de Ballan Miré le 08/06/2019, stand 
sur les petites bêtes et l'alimentation 
durable,  

 Complètement locaux le 15/06/2019 à 
Tours, stand sur l’éco-consommation, 

 Terres du Son à Monts les 12, 13, 14 
juillet 2019, stand sur alimentation 
durable, les sols et le jardinage 
écologique, 

 Convergence Bio à Tours le 15 
septembre 2019, stand sur 
l’alimentation locale et de saison, 

 Nature O Cœur à Saint-Cyr-sur-Loire 
le 06/10/2019 : dans le Parc de la 
Péraudière, l’association a proposé un 
stand sur la mobilité durable et l’éco-
consommation 

 Fête de l’Agenda 21 de Nazelle-
Négron le 26/10/2019, stand sur le 
jardinage écologique 

 Ferme Expo à Tours, Stand sur 
l’alimentation durable à destination 
des scolaires.  

 La Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets de la Petite Brosse à 
Montlouis-sur-Loire le 23/11/2019 : 
Stand de prévention des Déchets 
d’Equipements Electriques et 
Electroniques (D3E)  

 Stand sur la thématique des insectes 
à Saint-Avertin (Domaine de Cangé), 
lors de la Ruche en fête 

 Forum des associations du Lycée 
Marmoutier le 16/12/2019, stand 
d'information et de sensibilisation aux 
lycéens sur ce qu'est une association 
environnementale et comment peut-
on s'investir à ses côtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Animation petites bêtes sur le stand de Notre-
Dame-d’Oé. 
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2.1. Commissions et réunions institutionnelles 
En tant qu’association agréée au titre du code 
de l'environnement par arrêté du Préfet 
d'Indre-et-Loire, elle est fortement impliquée 
dans les commissions départementales, et les 
commissions locales d'information pour des 
sites classés, qui constituent des lieux de 

communication et d'échanges privilégiés sur 
les dossiers environnementaux. 

En 2019, les représentants de la SEPANT ont 
participé à de nombreuses réunions, 
notamment : 

 

Commissions préfectorales / Direction Départementale des Territoires  
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) formation "sites et 
paysages" et « Nature » 
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) 
Commission Départemental des orientations Agricoles (CDOA) 
Observatoire sécheresse 
Commission liste commissaires enquêteurs 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suiv (CCSE) de l’entreprise Calcia 
Commission de Suivi de site Storengy de stockage souterrain de gaz naturel de Céré-la-Ronde  
Commission de Suivi des sites (CSS) : Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de 
Chanceaux (COVED), Socagra De Sangosse, Synthron, Arch Water Production, EPC France 
Comité de suivi des engagements de l'Etat - LGV 
Réunion de mise en place d'une commission d'information du CEA Le Ripault 
Comité Départemental de gestion de la nappe du Cénomanien 
Comité des intervenants sur le domaine public fluvial naturel 

COPIL Gestion intégrée du lit de la Loire 
Conseil Régional / Agence de l'Eau Loire Bretagne / Mission Val de Loire / SAGE / ADEME / 
CEREMA 
Conseil Régional - CCES du PRPGD (Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets) 
Conseil Régional - Réunion de présentation de la COP (Conférence des Parties) régionale et Tour de 
France des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
Conseil Régional - Les défis de la transition  
AELB - Rencontres de l’eau sur le territoire du bassin Loire-Bretagne - présentation du 11ème 
programme 
AELB - Cérémonie remise du trophée de l'eau en Loire-Bretagne au Syndicat mixte du Bassin de la Brenne 
AELB - Réunion de comité de pilotage de l'étude d'actualisation du modèle de la nappe du cénomanien  
AELB - COPIL Modèle sur le cénomanien 

Mission Val de Loire - Rencontres territoriales du Val de Loire Patrimoine Mondial 

Réunions institutionnelles et débats 
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Mission Val de Loire - Séminaire « Voir et être vu, regards sur la Loire » 
SAGE Creuse EPTB Vienne - Comité de l'Eau  
CEREMA : Les bénéfices apportés par la biodiversité par rapport aux changements climatiques 
ADEME - Séminaire de préparation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 
Conseil Départemental 37 
Accompagnement pour le montage de projet sur la connaissance et la restauration de mares  
Présentation de « Fenêtres sur Loire » 
Pays/ Communautés de communes/ communes/ PNR/Syndicats 
Plan Agricole et Alimentaire Territorial CC Val d'Amboise et CC Touraine Est Vallée 
CC Touraine Vallée de l'Indre Plan Climat Air Energie Territorial - Forum et Ateliers Plan Climat 
CC Touraine Vallée de l'Indre - Tables rondes déchets et Réunion publique Compostage collectif  
CC Touraine Vallée de l'Indre - Commission Consultative des Services Publics Locaux  
Pays Loire Nature - réunion « stratégie »  du Plan Climat Air Energie Territorial, CODEV et Comité 
Territorial « Transition écologique et énergétique » 
Tours Métropole Val de Loire - Comité Technique pour le diagnostic et l’étude de navigabilité au niveau 
des ponts  
CC Val d'Amboise - Club Climat - Plan Climat Air Energie Territorial  
Pays Loire Touraine - Table ronde "Mangeons Mieux", COTECH Contrat local de santé 
CC Gâtine Choisilles Pays de Racan - Inauguration de la recyclerie communautaire  
CC Loches Sud Touraine - COPIL ENS Prairies du Roy , Elaboration et réunions publique du Scot et Plan 
Climat Air Energie Territorial 
CC Touraine Val de Vienne - Réunion PLUi  
Tours - Réunion de travail et d’échanges sur le dispositif envisagé pour protéger le patrimoine bâti et 
naturel dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Tours 
Tours - Présentation de la Maison des Associations 
Tours - lancement du dispositif de valorisation des compétences des bénévoles des associations 
tourangelles et signature de la convention mécénat 
Sorigny  - Intervention Semaine bleue  
PNR Loire Anjou Touraine : Rencontres thématique sur l'eau 

Touraine Propre - Trophée  
Touraine Propre - Rencontre du Syndicat  
Syndicat des Forestiers privés de Touraine : Assemblée Générale 
Contrats de bassins 
Contrat Territorial Manse COPIL 
Contrat Territorial Brenne COPIL 
Contrat Territorial Brenne Journée prairies humides 

Contrat Territorial Cisse COPIL 
Chambre d'agriculture 37 / Chambre de Commerce et d'Industrie 37 
Session ordinaire de la Chambre d'agriculture  
Atelier CCI Touraine - "Comment intégrer le développement durable dans son entreprise ou exploitation 
pour en faire une stratégie gagnante" 
Natura 2000 
COPIL Natura 2000 lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine  
COPIL Natura 2000 Changeon Roumer 
COPIL Natura 2000 Vallée de l'Indre 

COPIL Natura 2000 ZPS Champeigne 

Toute l’équipe de la SEPANT remercie 
vivement les personnes participant à ces 
réunions, le temps bénévole associé est 

estimé pour 2019 à plus de 110 journées de 
travail au minimum, pour une centaine de 
réunions. Ces journées étant consacrées à 
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siéger aux réunions, mais aussi à les 
préparer et à étudier les dossiers. 

2.2. La défense de 
l’environnement au 
quotidien 

A côté de la vie associative et de la 
participation au débat public, la SEPANT est 
fréquemment sollicitée pour intervenir sur 
des dommages environnementaux qui lui 
sont signalés, et pour lesquels elle est 
parfois mal armée pour répondre. Mais ces 
messages nous parlent de l’état de notre 
environnement. 

L’une des sollicitations les plus fréquentes 
concerne le fléau des décharges sauvages. 
Notre Département est en effet très touché 
par les déchets sauvages, au bord des 
routes, des cours d’eau, dans les forêts, et 
pas seulement en ville. Cela relève certes 
de la police du maire, mais surtout du fait 
que, dans petites communes, les moyens 
d’y faire face sont souvent insuffisants. Les 
routes desservant les hypermarchés sont 
souvent jonchées de déchets (exemple à La 
Ville-aux-Dames) et un effort particulier 
devrait être mené dans les points de vente 
alimentaires en « drive ». La SEPANT est 
intervenue auprès de l’unité 
départementale de la DREAL au sujet d’un 
dépôt de déchets du bâtiment à Saint-
Branchs ; elle est intervenue aussi auprès 
du bureau de l’environnement de la 
Préfecture pour une décharge sauvage à 
Theneuil et pour les déchets répandus aux 
abords du Cher à St Martin-le-Beau. On ne 
peut que saluer les initiatives d’associations 
ou de simples citoyens pour nettoyer la 
nature des déchets qui y sont jetés, et dont 
le poids représente selon le rapport 2019 de 
l’ADEME 21,4 kg par habitant au niveau 
national. 

 

Les destructions d’arbres ou de haies sont 
aussi une source de préoccupation, tandis 
qu’à bas bruit des mares sont détruites ici ou 
là, notamment pour élargir les surfaces 
cultivées voisines. Des bénévoles de la 
SEPANT ont pu sauver in extremis une mare 

à Semblançay, en intervenant auprès du 
Maire, mais la SEPANT n’a pas pu empêcher 
le comblement d’une mare à Ballan-Miré 
(mare de la Fontaine Sainte-Rose) dans le 
cadre d’un programme immobilier, alors que 
la Mairie et le promoteur avait été avertis 
par courrier de la présence d’espèces 
protégées d’amphibiens. Les extensions de 
parkings et les restructurations urbaines 
sont souvent fatales aux arbres situés dans 
leurs périmètres, comme au centre de Joué-
lès-Tours. Les travaux menés par SNCF 
Réseau le long des voies ferrées du 
Département se sont traduits, depuis 2017, 
par un arasement de surfaces boisées 
considérables, suivi de traitements par 
produits chimiques pour prévenir la 
repousse. Or les talus des voies ferrées 
abritent une flore et une faune remarquable, 
et le danger de chute des arbres sur les 
voies est quasi nul lorsque ces voies sont en 
surplomb. 

 

Les projets de PLU ou de PLUI constituent 
aussi une source d’interpellation de la 
SEPANT. Celle-ci peut agir à travers son 
représentant à la CDPENAF, ou grâce au 
travail mené par certaines associations 
fédérées, comme NEVA qui a analysé 
finement le projet de PLUI du Val d’Amboise, 
et émis un certain nombre de 
préconisations. Il apparaît cependant que la 
SEPANT est souvent mal outillée pour 
effectuer l’analyse de documents 
d’urbanisme complexes. Le Bureau de la 
SEPANT se propose de rechercher un 
bénévole qui puisse se spécialiser sur ce 
sujet. La protection des espaces naturels, 
mais aussi la création de zones d’activités, 
ou l’implantation de parcs éoliens ou 
photovoltaïques sont les sujets les plus 
sensibles. Les critères posés pour le 
photovoltaïque par la SEPANT sont clairs : 
pas d’implantations sur les espaces 
agricoles ou naturels, mais uniquement sur 
des espaces déjà artificialisés, sur des 
bâtiments, ou en ombrières sur un parking. 
Ils ont été mis en œuvre, après la protection 
exemplaire obtenue pour la Lande de 
Larçay, notamment à Paulmy (insuccès 
dans la protection d’une ancienne carrière 
revégétalisée), ou à Amboise (ZAC de la 
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Boitardière) avec NEVA. Pour l’éolien, la 
SEPANT répond au coup par coup, en 
fonction de l’analyse des enjeux en terme 
de biodiversité : présence ou non à 
proximité de populations de chauves-souris, 
de couloirs de migrations d’oiseaux, 
d’espèces protégées au sol. C’est sur ces 
bases qu’elle s’oppose, avec la LPO et 
l’association ADDER, à la création d’un parc 
éolien dans le Bois de la Gabillière, à Brizay, 
et reste réservée sur divers projets de parcs 
éoliens apparaissant ici ou là, en l’absence 
d’études sérieuses sur l’impact de ces 
projets sur la biodiversité locale. 

2.3. Les principaux débats 
environnementaux en 
2019. 

La Loire et les projets d’aménagement du 
lit majeur 

Face à des projets qui concernent soit la 
prévention des risques d’inondation, soit – et 
de plus en plus – l’aménagement touristique 
ou ludique du lit de la Loire et de ses abords, 
il convient de rester extrêmement vigilant. 
La SEPANT avait obtenu l’an passé de la 
DREAL et de la DDT 37 que soit mis en place 
un plan de gestion intégrée du lit de la Loire, 
qui prenne en compte non seulement le 
risque d’inondation, mais aussi la 
préservation de la biodiversité. A travers le 
COPIL qui suit l’élaboration de ce plan de 
gestion, et le Comité des intervenants sur le 
domaine public fluvial, il s’agit de faire 
entendre la préoccupation de la protection 
d’un milieu naturel à la fois riche et fragile, 
et de la nécessité de ne raser les forêts 
alluviales que dans le strict cas où elles 
élèveraient la ligne d’eau à des niveaux 
susceptibles d’aggraver un risque 
d’inondation, ce qui est peu fréquent.  

Les aménagements pour le tourisme 
doivent être de plus en plus surveillés, avec 
le projet « Envies de Loire » susceptible de 
causer de nouveaux dommages à 
l’environnement (recépage de la végétation 
arborée sur l’Ile Simon, pour assurer une 
visibilité d’une rive à l’autre), avec le projet 
de construction de belvédères « points de 

vue sur la Loire » du Conseil Départemental, 
de « Portes de Loire » de Tours Métropole : 
autant de risques de coupes sévères et 
d’artificialisation des abords de la Loire, si 
les aménageurs ne sont pas encadrés par 
des règles de protection d’un espace classé 
« Natura 2000 ».  

Le Cher, enjeu de conflits d’usages 
En 2019, l’attention s’est portée de Tours et 
de la protection des espaces naturels des 
rives du Cher, à Civray-de-Touraine et à la 
problématique des barrages à aiguilles, qui 
doivent être relevés une partie de l’année 
afin de permettre la continuité écologique 
de la rivière. Le règlement du SAGE Cher-
aval ne prévoit la relève du barrage de 
Civray-Thoré que du 20 mai au 15 novembre. 
Or il a été observé que ces dates n’étaient 
pas respectées (relevage du 15/09/2018 au 
début février 2019), justifiant une lettre de la 
SEPANT (avec ANPER-TOS et FNE CVL) à la 
Préfète début mars. Puis, compte tenu de la 
sécheresse sévissant dès le printemps 2019 
en Touraine, la Préfète d’Indre-et-Loire 
autorisait début mai le relevage du barrage 
de Civray, sur demande du Syndicat 
« Nouvel Espace du Cher ». Il a été allégué 
de la création (pas encore achevée ni 
testée) d’une rivière de contournement pour 
la circulation des poissons à Civray-de-
Touraine, et des risques pour les 
infrastructures du Château de Chenonceau. 
Ce dernier argument parait spécieux, la 
grande galerie du château, enjambant le 
Cher, ayant déjà connu depuis le 16ème 
siècle nombre d’étiages sévères. La raison 
essentielle est probablement à rechercher 
dans les conditions de navigation 
dégradées pour une société exploitant des 
bateaux de promenade sur le plan d’eau de 
Chenonceau, qui avait besoin que l’eau soit 
retenue plus tôt au barrage de Civray-Thoré. 
La SEPANT a protesté auprès de la Préfète 
contre cette décision prise sans 
concertation avec les associations de 
protection de l’environnement et avec la 
fédération de pêche, et sans qu’ait pu être 
vérifié le bon fonctionnement de la rivière 
de contournement créée par le Conseil 
Départemental. Le changement climatique 
risque d’augmenter dans les années à venir 
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les demandes de dérogation concernant les 
barrages du Cher. 

 

Les zones de non-traitement autour 
des cours d’eau et des points d’eau 
La SEPANT continue à être fréquemment 
sollicitée par des organes de presse pour 
expliquer sa position sur la protection des 
points d’eau contre l’épandage de 
pesticides, et pour commenter la carte des 
points d’eau d’Indre-et-Loire, mise au point 
par Damien Avril, et qui met en valeur le 
recul des zones protégées depuis la 
publication de l’arrêté préfectoral du 21 
juillet 2017. 

  

 

L’annulation partielle de l’arrêté ministériel 
du 4 mai 2017 encadrant l’usage des 
pesticides a entrainé un vaste débat sur les 
distances de non-traitement à respecter par 
rapport aux habitations, jusqu’à la parution 
du décret du 29 décembre 2019 sur les 
distances de non-traitement, qui a retenu 
des solutions peu satisfaisantes.  

La SEPANT avait participé à la consultation 
publique organisée par le Gouvernement 

sur ce sujet (octobre 2019), et à la 
consultation interne des associations 
organisée par FNE, en soutenant des 
propositions beaucoup plus ambitieuses, et 
plus conformes aux objectifs de santé 
publique : distance de 150 mètres par 
rapport aux habitations, notamment. 

 

Le projet de carrière à Verneuil-le-
Château 
Conjointement avec l’association locale 
« Bien vivre à Verneuil-le-Château et dans 
le pays de Richelieu », la SEPANT a combattu 
un projet de carrière de sables et granulats 
directement dans la couche du 
Cénomanien, et la Préfecture d’Indre-et-
Loire avait été convaincue par leurs 
arguments, puisqu’elle a refusé de délivrer 
une autorisation d’exploitation. La société 
concernée a déféré ce refus de la Préfecture 
en plein contentieux devant le Tribunal 
Administratif d’Orléans, et nos deux 
associations se sont concertées pour 
intervenir dans la procédure 
juridictionnelle. 

 

Le Bois de la Gabillière menacé par un 
projet de parc éolien. 
La SEPANT soutient l’association locale 
ADDER contre un projet de parc éolien à 
Brizay, dans le Bois de la Gabillière, sans 
doute choisi par l’entreprise concernée 
parce que c’est la zone la plus élevée dans 
le secteur. Des observations de la flore et de 
la faune locale ont été effectuée par la 
SEPANT et par la LPO Touraine (identification 
notamment de la présence du Circaëte 
Jean-le-Blanc), pour repérer les espèces 
protégées présentes sur le site. Une grande 
vigilance s’impose vis-à-vis de ce projet 
redoutable pour la biodiversité dans un 
espace boisé. 

 

Carte des points d’eau d’Indre-et-Loire 

En rouge, ZNT supprimés par rapport à l’arrêté du 
12 septembre 2006 
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La construction d’un nouveau quartier 
(ZAC Pasqueraie 3) sur un espace naturel à 
Ballan-Miré. 
La SEPANT apportait un soutien contre ce 
projet à l’association locale « Pour un cadre 
de vie préservé à Ballan-Miré ». Le recours 
en annulation du PLU et des permis de 
construire a malheureusement été perdu 
devant le Tribunal Administratif d’Orléans le 
10/10/2019.  

Dans la même commune, la SEPANT a aussi 
vainement bataillé contre la Mairie et 
contre un promoteur immobilier pour tenter 
de sauver la mare de la Fontaine Sainte-
Rose, finalement comblée fin février 2019 
dans le cadre d’un programme de 
construction d’une résidence de grand 
standing (voir partie « actions juridiques). 

 

L’effacement demandé du Barrage de 
Descartes. 
Les démarches engagées pour le 
rétablissement de la continuité écologique 
de la Creuse par effacement du barrage de 
Descartes (afin de compléter l’effacement 
du barrage de Maisons-Rouges, au 
confluent de la Vienne et de la Creuse, 
réalisé dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature en 1998-1999), auprès des Préfets des 
deux Régions concernées, n’ont pas abouti. 
Au contraire, c’est le choix d’implanter un 
équipement de production d’hydro-
électricité qui a été retenu par les pouvoirs 
publics, et l’exploitation confiée à un 
prestataire pour une durée de 40 ans ! C’est 
donc une course de longue haleine que l’on 
peut prévoir, sur cette affaire, sachant que 
les Préfets ont tout de même prescrit la 
réalisation d’une passe à poissons, 
Descartes constituant un point stratégique 
pour la remontée de la Creuse par les 
poissons migrateurs. 

 

La coopération inter-associations, et 
l’organisation des Marches pour le Climat. 
La SEPANT s’est efforcée d’intensifier les 
relations avec les associations fédérées, 
ayant été rejointe par cinq nouvelles en 
moins d’un an. Outre les exemples cités 
précédemment, des actions communes ont 
été menées notamment avec « Bien Vivre au 
Nord de Tours » (sorties géologiques), avec 
« Nature et Environnement Val d’Amboise » 
(sorties naturalistes), avec l’ADEVE (au sujet 
de la gestion de l’Etang du Louroux), de 
Nature et Environnement Sorigny (gestion 
des déchets, en relation avec la 
Communauté de Communes), d’ARUSS Gaz 
Touraine (suivi des installations de Storengy 
à Céré-la-Ronde). La coopération avec les 
associations naturalistes d’Indre-et-Loire se 
poursuit sur des projets communs, et 
contribue au succès du « Défi Biodiversité » 
que la SEPANT organise chaque année, cette 
fois-ci avec l’aide de « Patrimoine Vivant en 
Claise Tourangelle » (comme ce fut le cas 
en 2018 avec « Le Pic Noir » de Nouzilly). 

 

La SEPANT soutient le mouvement « Nous 
voulons des Coquelicots » d’Indre-et-Loire, 
et ses représentants prennent part au 
rassemblement mensuel devant l’Hôtel de 
Ville de Tours. La SEPANT est partie prenante 
depuis sa création fin 2018 au Collectif 
Climat de Tours, où Dominique Boutin la 
représente, et qui organise les Marches pour 
le Climat (ou soutient celles qu’organisent 
les lycéens), ainsi que des réunions et 
événements publics sur la crise climatique. 
C’est la SEPANT qui est chargée par le 
Collectif Climat d’effectuer les formalités 
administratives de déclaration des Marches 
pour le Climat auprès de la Préfecture 
d’Indre-et-Loire. 
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3.1.  Biodiversité agricole  
Le Réseau de l’Observatoire agricole de la 
biodiversité (OAB)  

Un groupe de bénévoles s’est formé en 2016 
autour de la thématique de l’OAB, et se 
réunit plusieurs fois chaque année depuis. 
Chaque bénévole est chargé 
d’accompagner une à quatre exploitations 
dans la mise en place de ces protocoles. En 
2019, 17 exploitations ont pu être 
accompagnées par la SEPANT. Les 
observations de 2019 sont effectuées 
directement par les agriculteurs et les 
bénévoles du groupe OAB qui les suivent. 
Ces derniers sont ensuite chargés de saisir 
en ligne les observations. 

 

Depuis le début du projet, un peu plus de 
10 000 observations ont été saisies et 
transmises au Museum National d’Histoire 
Naturelle afin de participer à l’analyse 
nationale des données.  

Pour les agriculteurs du réseau, une 
synthèse individuelle a été rédigée en 2019 
par la chargée de mission de la SEPANT. 

En 2019, la SEPANT a pu mettre en place ces 
protocoles au lycée viticole d’Amboise, où 
les élèves ont été formés aux protocoles et 
ont réalisé les suivis.  

Une nouveauté cette année : L’INRAE 
(l’Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et 
l’Environnement) qui a rejoint le réseau 

Faune, flore, milieux naturels 

Nichoir à abeilles solitaires servant pour les 
suivis OAB 

Leste des bois (Lestes dryas) 
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d’Indre-et-Loire et a été labélisé site de 
démonstration de l’OAB !  

Le groupe OAB se réunira à plusieurs 
reprises en 2020 et continuera d’effectuer 
les suivis. 

Diagnostics écologiques sur les 
exploitations agricoles  

Trois fermes ont bénéficié d’un diagnostic 
écologique en 2019.  

 La Ferme du Plateau, à Rigny-Ussé, 
exploitée par Adrien et Anne avec 
un troupeau de chèvres et de brebis 
et des vignes, 

 Le Jardin de la Salle, la ferme 
maraichère de Matthieu et Mathilde 
qui vend ses produits à l’AMAP de la 
salle à Rivarennes. 

 Le Jardin Maraicher de Benoit 
Ripault, petite exploitation de 
plantes aromatiques et médicinales 
à la Chapelle-aux-Naux.  

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.  

 
L’Ascalaphe ambré (Libelluloides longicornis) 

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. 

Permaculture et biodiversité 
Ce projet lancé en 2017 en partenariat avec 
l’Entomologie Tourangelle et Ligérienne 
(ETL), Bio Centre, le CETU-INNOPHYT ainsi 
qu’avec l’équipe IPA-PE et paysage de 
l’Université de Tours, s’est achevé fin 2019. 

 

 
Pose des dispositifs de piégeage sur une parcelle 

L’objectif du projet était de suivre 
l'évolution des auxiliaires de culture et 
caractériser la flore accueillante sur des 
fermes inscrites dans une démarche 
d’agriculture biologique en permaculture 
ou non, pour permettre d'acquérir une 
connaissance précise du lien entre les 
pratiques agricoles et les auxiliaires de 
cultures. 7 fermes sont engagées dans ce 
projet.  

En 2017, la SEPANT a mené des diagnostics 
de la biodiversité sur l’ensemble de ces 7 
fermes, des préconisations permettant de 
faciliter l’accueil de la biodiversité ont été 
formulées.  En parallèle, des sessions de 
piégeages des arthropodes ont été 
organisées sur les parcelles.  Ces mêmes 
sessions ont été reproduites en 2019. 

Ainsi, la SEPANT, appuyée par l’ETL et le 
CETU-Innophyt a pu faire le bilan des suivis 
des auxiliares de cultures. Sur les 340 à 370 
espèces de carabes présentes en Indre-et-
Loire, 124 ont été observées sur les 7 
parcelles des maraichers. Un bilan plus 
détaillé est paru dans le bulletin Touraine 
nature n°51 de décembre 2019.  

La SEPANT a également organisé une 
journée porte ouverte afin de sensibiliser 
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aux auxiliaires de culture, aux bonnes 
pratiques à mettre en place au jardin ou au 
champ et de présenter les premiers 
résultats du suivi.  

Pour continuer la sensibilisation et 
l’information au-delà du projet, des 
supports de communication ont été 
réalisés : 4 posters présentant le projet, les 
résultats et les pratiques à mettre en place 
au jardin, 1 plaquette présentant les 
auxiliaires de cultures et 1 plaquette 
présentant le projet et les principaux 
résultats.  

 

Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) Champeigne  

En 2019, la SEPANT a poursuivi l’animation 
du 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 Sud Touraine, la Chambre 
d’Agriculture, la LPO et la fédération des 
chasseurs. Les missions principales 
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 de la ressource alimentaire de 
l’Outarde.  

Deux réunions entre les animateurs de la 
ZPS Champeigne ont eu lieu en 2019, avec 
la SEPANT, la LPO, la Fédération de Chasse 
et la Chambre d’Agriculture 37. Deux 

Comités Techniques Locaux et une réunion 
de présentation se sont déroulés avec les 
animateurs et les agriculteurs de la zone. 
Un COPIL a été planifié en 2019. La SEPANT 
a également participé au colloque sur 
l’Outarde organisé au CNRS de Chizé et a 
participé à la relecture du plan national 
d’action sur l’Outarde. 

La SEPANT s’occupe du suivi de la ressource 
alimentaire depuis plusieurs années, et 
travaillait précédemment sur les 
orthoptères. Cependant, les résultats de 
ces suivis ont montré que cette ressource 
seule n’était a priori pas suffisante pour la 
population d’Outarde présente. La SEPANT 
s’est donc tournée vers les coléoptères, une 
autre ressource potentielle. 

Les suivis sur les coléoptères sont mis en 
place depuis 2018, et ont continué en 2019. 
Les coléoptères relevés en 2018 ont été 
identifiés en partenariat avec l’université 
de Tours, et de nouveaux échantillons ont 
été récoltés en 2019.  

Des relevés de la flore sur trois pelouses 
calcicoles ont été menés cet été. Le contrat 
Natura 2000, reconduit en 2017 pour la 
gestion de pelouses calcicoles, a été 
également suivi en 2019. 

 

3.2. Inventaire et 
restauration des zones 
humides 

Cette année, la SEPANT a mené deux études 
visant à inventorier les zones humides. Plus 
que de simples inventaires, ces études 
permettent de déterminer des sites 
prioritaires qui revêtent des enjeux majeurs 
pour la biodiversité et la qualité de l’eau. 
Pour chaque site prioritaire, des mesures de 
gestion sont proposées afin de préserver ce 
patrimoine naturel tout en permettant à 
des éleveurs de valoriser économiquement 
ces écosystèmes fragiles. 

 Bassin de la Manse étendu 
La SEPANT a réalisé l’inventaire des zones 
humides sur l’ensemble des nouvelles 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) – LPO Touraine 
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communes adhérentes au Syndicat de la 
Manse étendu. Cette étude a mis en 
évidence que la grande majorité des zones 
humides du territoire était dans un état de 
conservation dégradé. Un ensemble de 
sites à restaurer en priorité ont été 
identifiés sur des critères liés à la 
biodiversité ou à la capacité d’épuration. Ce 
travail débouchera en 2020, dans 
l’inscription dans le Contrat territorial 
d’actions de restauration de ces sites 
prioritaires. 

 Territoire du SAVI 
L’inventaire sur le territoire du SAVI s’est 
déroulé entre mars et novembre 2019. La 
restitution est prévue en 2020. 

 Restauration de prairies humides 
dans la Vallée de l’Indre 

La vallée de l’Indre est historiquement 
dominée par des prairies humides. Les 
travaux du botaniste tourangeau Ernest 
Henry Tourlet menés au XIXème siècle ont 
montré que la vallée de l’Indre était 
particulièrement riche sur le plan de la 
biodiversité à cette époque. Cette 
biodiversité liée aux prairies humides a été 
largement altérée au cours de la seconde 
moitié du XXème siècle. En effet, de 
nombreuses espèces prairiales qui étaient 
autrefois présentes sont aujourd’hui 
considérées comme disparues de ce 
secteur et se trouvent menacées à des 
échelles plus larges (Stellaire des marais, 
Trèfle écailleux, Trèfle de Micheli, etc.). La 
conversion massive de prairies humides en 
peupleraies a contribué pour une part 
importante à cette perte de biodiversité, et 
ce par deux mécanismes : 

- Régression de la surface des 
habitats prairiaux conduisant 
nécessairement à une diminution de la 
taille des populations d’espèces 
inféodées aux prairies humides ; 

- Fragmentation des habitats. Les 
populations se trouvant isolées, elles 
sont plus susceptibles de disparaître 
localement. 

Les animaux inféodés aux prairies sont 
particulièrement concernés par ce 
deuxième mécanisme. 

Il est important de rappeler que les 
peupleraies ne constituent pas 
intrinsèquement une menace pour la 
biodiversité. C’est bien la forte mutation 
paysagère qui a entraîné une régression 
importante de la biodiversité des prairies 
humides. 

La préservation des prairies humides 
constitue donc un enjeu écologique 
majeur. Au-delà de la préservation, il peut 
être opportun de restaurer des prairies 
humides dans des secteurs stratégiques à 
forts enjeux biodiversité. 

C’est dans ce contexte que la SEPANT a 
répondu à l’appel à initiatives pour la 
biodiversité de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne en proposant un projet de 
restauration des continuités prairiales. 

Les inventaires ont permis d’accroître 
significativement la connaissance 
botanique et faunistique de la vallée de 
l’Indre et de ses affluents. 

Deux projets de restauration de prairies 
humides sont en cours : l’un à Montbazon 
et le second à Bréhémont. 

 Bassin de la Brenne  
Entre 2015 et 2017, la SEPANT a dressé 
l’inventaire des zones humides du bassin 
versant de la Brenne. Huit sites prioritaires 
pour la qualité des eaux et la préservation 
de la biodiversité ont été identifiés. Il s’agit 
de prairies humides accueillant des 
espèces végétales et animales à forte 
valeur patrimoniale. 

Des actions de restauration et de gestion 
sur ces sites prioritaires ont été intégrées 
au Contrat territorial. En 2019, nous avons 
poursuivi les contacts avec certains 
propriétaires pour préparer les travaux de 
restauration prévus en 2020. 
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3.3. Diagnostics écologiques 
 Suivi écologique l’ENS des Prairies 

du Roy  
Dans le cadre du plan de gestion de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Prairies 
du Roy, la SEPANT est missionnée pour 
réaliser les suivis écologiques de ce site 
afin d’évaluer la plus-value des mesures de 
restauration et gestion mises en œuvre. 

Cette année, les suivis se sont concentrés 
sur la flore et les insectes indicateurs : le 
Gomphe à pattes jaunes, le Cuivré des 
marais et le Criquet ensanglanté. 

 

Le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes), une 
espèce en déclin en Loire moyenne ? 

Dans le cadre du partenariat avec la 
Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine pour la valorisation de l’Espace 
Naturel Sensible des Praires du Roy, la 
SEPANT initie les élèves de 1ere STAV du 
Lycée Saint-Cyran-du-Jambot aux 
inventaires faunistiques et floristiques. En 
2019, deux après-midi ont permis aux 
élèves de se familiariser avec des clés de 
détermination. 

 Diagnostic écologique et 
programme de gestion du Marais  

Nous avons accompagné en 2019 Tours 
métropole pour la réalisation d’un 
diagnostic écologique et la rédaction d’un 
programme de gestion et de restauration 
de la zone du Marais sur la commune de 
Notre-Dame d’Oé. 

Le Marais est une zone humide d’intérêt 
écologique fort qui est notamment 
favorable au Cuivré des marais. 

3.4. Inventaires 
 Inventaire permanent des ZNIEFF  

Comme chaque année depuis 2009, la 
SEPANT a contribué à l'inventaire 
permanent des Zones Naturelles d’Intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) du 
Département, conformément au mandat 
confié par l’Etat (DREAL Centre). Ces 
prospections ont permis d’actualiser des 
ZNIEFF déjà existantes et de proposer 
l’inscription de nouveaux sites à 
l’inventaire. Une quinzaine de ZNIEFF de 
type 1 ont fait l’objet d’inventaires 
complémentaires et 5 créations de sites 
(type 1 et 2) seront proposées pour 
validation au Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel (CSRPN) en 2020, sur 
la base des prospections réalisées par la 
SEPANT en 2019. 

Parmi les nouvelles ZNIEFF, citons les 
« Prairies humides de Saint-Gilles », site 
connu de longue date par les naturalistes 
locaux et d’importance nationale pour la 
préservation d’un Azuré très rare. 

 Défi biodiversité  
Le samedi 22 juin s’est tenue la quatrième 
édition du « Défi biodiversité » sur la 
commune de Bossay-sur-Claise, située en 
limite de la Brenne. 

Sans rechercher l’exhaustivité, l’objectif de 
cet évènement est de recenser un 
maximum d'espèces sur le territoire d’une 
commune, du lever du soleil jusqu’au 
milieu de la nuit. Pour cela, de nombreux 
spécialistes – flore, oiseaux, insectes, 
chauve-souris, amphibiens, reptiles, etc. du 
département – se sont réunis pour 
rechercher les espèces sur ce secteur 
restreint. 

Environ 50 personnes ont participé à cette 
journée très conviviale. Grand public ou 
naturalistes issus de structures variées – 
PVCT, SEPANT, ANEPE CAUDALIS, LPO, SHT, 
CEN, Société Botanique de Sainte Maure et 
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Pic Noir – ont su échanger et contribuer à 
améliorer les connaissances naturalistes. 

Près de 500 espèces ont été recensées sur 
la commune en près de 20 heures de 
prospections. La Bacchante, l’Azuré du 
serpolet, la Leucorrhine à large queue, la 
Loutre d’Europe ou encore le Sérapias 
langue sont quelques exemples de raretés 
observées lors de cette journée. 

 

 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 un territoire communal, d’améliorer les 
connaissances 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 7 communes : 
Notre-Dame-d’Oé, Esvres-sur-Indre, Monts, 
Bléré et Château-Renault, ainsi que Larçay 
et La Riche en partenariat avec la LPO 
Touraine.  

Ces projets permettent de mettre en avant, 
auprès des élus et des habitants, les enjeux 
faunistiques et floristiques importants que 
possèdent leur territoire. 

Sur la commune de Chambray-lès-Tours, 
les prospections ont permis d‘observer de 
nombreuses espèces à enjeux forts telles 
que la Spiranthe d’automne, la Bacchante, 
le Pélodyte ponctué et le Criquet tacheté. 

 
Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

 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. 

Le recrutement de Lucas Chapuis en 
service civique a permis d’augmenter de 
façon conséquente le nombre de mailles 
suivies. Ainsi, 34 mailles ont été suivies par 
14 bénévoles ou salariés en 2019 et ont 
permis de récolter plus de 3200 données 
comprenant 78 espèces de rhopalocères.  

En quatre années de STERF, plus de 81 
espèces - soit 75% des espèces 
mentionnées dans le département – ont 
été observées dont 17 espèces 
patrimoniales. Depuis le début du projet, 
près de 8500 données ont été récoltées. 

 
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 

En 2020, la SEPANT souhaite poursuivre cet 
effort en cohérence avec les objectifs du 
Plan National d’Actions (PNA) « Papillons 
diurnes ». Cette action doit être renouvelée 
sur le long terme 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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 Atlas Herpétologique 37 
En partenariat avec la Société 
Herpétologique de Touraine (SHT37) et avec 
l’association CAUDALIS, la SEPANT a 
entrepris depuis 2012 de réaliser un atlas 
des amphibiens et reptiles d’Indre-et-Loire.  

Sa parution est prévue pour l’année 2020.  

 

 Base de données naturaliste 
Fin 2019, 76 817 données ont été recensées 
sur la base SIRFF, la base de données 
régionale, soit un volume annuel de 
données inférieur aux années précédentes. 

Groupe  
taxonomique 

Nombre  
d'observation

s 
Lépidoptères 15 130 

Oiseaux 6 158 
Plantes 

vasculaires 39 456 

Orthoptères 4028 
Reptiles 2122 

Amphibiens 3579 
Odonates 3170 

Mammifères 
(hors pelotes) 904 

Coléoptères 780 
Hémiptères 218 
Araignées 168 

Hyménoptères 127 
Mollusques 445 

Poissons 31 
Crustacés 501 

 

En 2020, la SEPANT passera de la base 
régionale SIRFF à la base départementale 
Obs’37 pour relancer la dynamique de 
prospection et de saisies. L’outil Obs’nat, 
développé par Indre Nature, est en effet 
plus performante, adaptative et conviviale. 
L’ensemble des données de la base SIRFF et 
Cardobs ont été transférées sur Obs’37 
portant à plus de 120 000 données saisies 
sur le département. 

La SEPANT encourage l’ensemble des 
naturalistes à partager leurs observations 
auprès de la communauté sur le site 
internet afin d’améliorer les connaissances 
dans la région. 

Obs’37 : http://obs37.fr 

 

3.5. Restauration et gestion 
écologique 

 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 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 territoires à 
enjeux. Ce travail, très important, est 
effectué avec des partenaires régionaux : la 
LPO Touraine, la Chambre d’Agriculture 37, 
le CEN Centre-Val de Loire et la Fédération 
de pêche 37. 

 

 
Vallée du Réveillon après restauration écologique  

En 2019, la SEPANT a finalisé l’ensemble des 
mesures compensatoires environnemen-
tales dans le cadre des conventionnements 
avec des propriétaires ou des exploitants 
agricoles.  
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Les programmes de restauration et de 
gestion sont mis progressivement en route 
sur les sites.  

En 2019, la SEPANT a poursuivi les suivis 
écologiques des mesures compensatoires 
environnementales. 

Suivi de la colonisation des mares de 
compensation 

Ce suivi a pour but de mesurer la 
colonisation des mares crées ou restaurées 
afin d’évaluer si des dysfonctionnements 
sont présents. Il consiste à décrire la 
morphologie des mares, un suivi 
photographique et un suivi écologique 
(flore, odonates, amphibiens) afin de 
connaitre l’évolution de ces milieux 
naturels. En 2019, 25 mares compensatoires 
ont fait l’objet de ce type d’étude. 

 
Rainette arboricole (Hyla arborea)  

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 pièges à poils et à crottes. 

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 2015 afin 

d’évaluer la transparence des ouvrages 
pour cette espèce. Ce mustélidé est en 
phase de recolonisation dans l’Indre-et-
Loire, d’ailleurs aucune trace de l’espèce 
n’avait été repérée durant les deux 
premières années de suivi. Depuis 2017, la 
loutre est beaucoup moins discrète, 
puisqu’on retrouve des traces 
régulièrement. 

Suivi de la transparence des ouvrages 
pour les amphibiens  

En mars-avril 2019, la SEPANT a installé un 
dispositif de capture par seaux sur la 
commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
afin d’évaluer la fonctionnalité des 
ouvrages dédiés au passage de la petite 
faune. Ce suivi, étalé sur 45 jours 
consécutifs, a pu être réalisé grâce à 
l’investissement des bénévoles 
naturalistes. 

En tout, 33 amphibiens de six espèces 
différentes ont pu être capturés. 

 

 ORBELLO / Yzeures-sur-Creuse 
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-sur-Creuse. Cette 
étude permettra à la SEPANT de suivre 
l’évolution de la carrière et d’établir un 
programme de restauration avec 
l’entreprise. Un programme d’actions 
pluriannuel a été élaboré ; cette année, les 
suivis portaient sur la flore et les insectes 
indicateurs (orthoptères, lépidoptères). 

 

 Suivi écologique de la carrière 
de la huillerie. 

En 2019, la SEPANT a été retenue lors d’un 
appel à projet pour la réalisation des suivis 
écologiques et de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires sur le site de la 
Carrière de la Huillerie à Villiers-au-Bouin, 
exploitée par l’entreprise Calcia Ciment. 
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Au cours de cette année, les suivis se sont 
concentrés sur les amphibiens et les 
insectes saproxylophages. Ce projet se fait 
en partenariat avec la LPO Touraine. 

 
Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

 

 Mesures compensatoires de la 
déviation Richelieu 

Le Département d’Indre-et-Loire, dans le 
cadre des mesures compensatoires liées à 
l’aménagement de la déviation de 
Richelieu, s’est engagé à mettre en œuvre 
des mesures favorables à la préservation 
de l’Outarde canepetière et de l’ensemble 
du cortège d’oiseaux de plaine associé. 
Ainsi, outre l’acquisition de 28 hectares d’un 
complexe de friches et terrains agricoles 
inclus dans l’aire de répartition Outarde du 
Richelais et l’installation de cultures 
favorables à ces espèces, le Département 
s’est engagé à la mise en œuvre d’études 
et de suivis d’indicateurs en lien avec ces 
espèces à enjeux majeurs. 

Un plan de gestion a donc été rédigé pour 
la période de 2019-2024 sur le site du 
Moulin brûlé, localisé sur les communes de 
Richelieu (37) et de Pouant (86). 

Deux suivis ont été prévus ciblant deux 
groupes taxonomiques indicateurs : les 
orthoptères et les coléoptères. Ces groupes 
constituent des ressources alimentaires 
primordiales pour l’Outarde canepetière 
notamment dans l’alimentation des 
poussins. 

 

 Restauration des continuités 
écologiques sur le Complexe 
du Changeon et de la Roumer 

Les vallées du Changeon et de la Roumer 
forment un complexe d’habitats naturels 
abritant une faune et une flore d’intérêt 
européen à régional, étroitement liés aux 
zones humides et à leurs zones d’influence. 
Citons pour exemple la Cigogne noire 
Ciconia nigra, espèce nicheuse inscrite à 
l’annexe I de la directive Oiseaux et l’Azuré 
de la Sanguisorbe Phengaris teleius classé 
« En danger critique « en région Centre 
Val-de-Loire. 

L’abandon de l’élevage dans ces vallées a 
conduit à la fermeture des milieux et 
menace fortement la riche biodiversité qui 
s’y trouve. Face à ce constat, l’appel à 
initiative de l’AELB portant sur la 
restauration des habitats naturels est 
apparu comme une opportunité à saisir 
pour la préservation de la biodiversité. La 
LPO Touraine a porté le projet de 
restauration des prairies humides en 
partenariat avec la SEPANT, l’ANEPE 
Caudalis, le PNR Loire Anjou Touraine, la SHT 
et le CEN Centre Val-de-Loire.  

L’objectif premier du projet vise à restaurer 
sur quelques dizaines d’hectares, d’une part 
des cordons paysagers en cours de 
fermeture et d’autre part des éléments 
isolés, ciblés au sein de cœurs de 
biodiversité connus ou historiques. Le 
second est de sensibiliser les 
propriétaires/acteurs locaux aux enjeux 
faunistiques, parfois nationaux, et à la 
préservation de milieux prairiaux fauchés. 

 
L’Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), une 

espèce emblématique en danger critique 
d’extinction 
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La SEPANT a participé aux échanges 
(propriétaires, acteurs locaux), orientations 
stratégiques, ainsi qu’aux inventaires 
faune-flore dans les vallées du Changeon 
et de la Roumer. 

 

 Suivi environnemental et 
mesures compensatoires de 
l’A85 et de l’A10 

Accompagnement A10 
Depuis 2015, la SEPANT accompagne 
COFIROUTE dans la prise en compte de la 
biodiversité dans le cadre des travaux 
d’élargissement de l’A10 entre Chambray-
lès-Tours et Veigné. Parmi les succès de ce 
partenariat, il convient de citer la 
découverte, au beau milieu du chantier, 
d’une population d’Agrion de mercure. 
Cette découverte a conduit à un arrêt du 
chantier pendant un an et à une 
modification des plans de travaux et des 
modes opératoires afin d’assurer la 
préservation de cette espèce protégée. Les 
suivis sur l’espèce effectués en 2019 
laissent penser que les mesures 
d’évitement ont été efficaces car les 
effectifs se sont maintenus. Ce suivi se 
poursuivra dans les années à venir afin de 
vérifier la tendance observée. Un suivi flore 
a également été mise en place dans le but 
de s’assurer que la recolonisation des talus 
par la flore sauvage. 

Suivi de la transparence deux passages 
petite faune sur l’A10 et l’A85 

La SEPANT a mené un suivi par piégeage 
photographique de deux passages petite 
faune sur l’A10 et l’A85. 

Suivi environnemental du chantier de 
doublement du viaduc de Langeais (A85)  

La SEPANT mène un suivi environnemental 
du chantier de doublement du viaduc de 
Langeais. Ce suivi permet de faire des 
préconisations pour assurer une meilleure 
prise en compte de la biodiversité tout au 
long du chantier. Il s’agit par exemple de 

proposer des périodes d’intervention 
compatibles avec l’écologie des espèces 
présentes à proximité du chantier, de 
limiter les impacts sur les sols, de favoriser 
la reprise spontanée de la végétation, etc. 

Mise en oeuvre du Plan de gestion de la 
Châtaigneraie (Langeais)  

COFIROUTE, concessionnaire de l’autoroute 
A85, a procédé en 2018/2019 au doublement 
du viaduc de la Roumer, situé sur la 
commune de Langeais (Indre-et-Loire). Ces 
travaux impactent trois espèces protégées 
(l’Aconit napel, l’Isopyre faux-pygamon et 
le Polystic à soies). 

Aconit napel (Aconitum napellus) 

En accompagnement des mesures 
compensatoires et afin d’assurer le 
développement et la pérennité des 
populations d’Aconit napel, COFIROUTE 
souhaite étendre la gestion écologique 
pendant 15 ans sur une ancienne 
peupleraie où l’Aconit est présent. Cette 
proposition a été validée par le Conseil 
National de Protection de la Nature lors de 
l’instruction du dossier de demande de 
dérogation à la réglementation sur les 
espèces protégées. La SEPANT est 
intervenue en 2019 pour mener les 
inventaires floristiques et pour la mise en 
œuvre du plan de gestion. Celui-ci prévoit 
notamment la restauration de milieux 
ouverts (prairies humides et 
mégaphorbiaies) sur environ 4,1 ha. Un long 
travail de mise en conformité du projet 
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avec les contraintes urbanistiques et 
forestières a également été mené. 

Mise en oeuvre du Plan de gestion du pré 
des Tourettes  

Les travaux d’élargissement du viaduc de 
Langeais ont impacté une zone humide. En 
compensation de ces impacts, COFIROUTE a 
passé une convention avec la mairie de 
Langeais pour mettre en œuvre un plan de 
gestion écologique sur 7 ha d’anciennes 
peupleraies. La SEPANT est en charge 
d’actualiser le plan de gestion proposé par 
le PNR Loire-Anjou Touraine en 2014. Les 
inventaires ont été faits en 2018 et ont 
notamment permis de découvrir une belle 
population de Cuivré des marais. 

 

 Messicoles  
Depuis 2015, la valorisation et les actions de 
réimplantation de ces espèces floristiques 
patrimoniales a été développée en Indre-
et-Loire. 

En 2019, 4 sites agricoles ont été intégrés 
aux actions de réimplantation ; après un 
désistement seulement trois ont été 
semés. Celles-ci utilisent différents 
systèmes agricoles, différents types de sols 
et certaines sont même des sites de 
mesures compensatoires.  

Visite du conservatoire de la Morellière 

La priorité, cette année, a été la recherche 
d’agriculteurs volontaires pour incorporer 
les messicoles à leurs parcelles de 
céréales en ne modifiant pas leurs 
pratiques culturales sauf pour les 
herbicides. Les agriculteurs de Chançay et 

d’Anthony-le-Tillac ont accepté de 
participer avec ces modalités. 

En 2019, semis de messicoles ont été 
effectués chez trois exploitants agricoles, 
sur un site du Conservatoire d’Espaces 
Naturels de la région Centre-Val de Loire et 
aussi, grâce à la sollicitation de Sologne 
Nature Environnement, sur les sites de 
mesures compensatoires de 
l’élargissement des ouvrages de l’A85. 

En quatre années, 19 parcelles ont été 
semées en Indre-et-Loire. Dans ce panel de 
sites différents, une superficie totale de 38 
000 m² a été semée en Indre-et-Loire avec 
un cortège de plantes messicoles adaptées 
selon les conditions pédologiques de 
chaque parcelle. 

Des stands ont permis de promouvoir 
l’intérêt que constituent ces espèces. Ce 
projet a aussi permis d’organiser une sortie 
nature et un chantier participatif au sein du 
conservatoire des plantes messicoles de la 
Morelière de Dominique Tessier, au cours 
duquel les bénévoles motivés ont pu l’aider 
à récolter les graines sur ses parcelles. 

Dans le cadre du Plan National d’Action en 
faveur des messicoles, une journée 
technique à destination des acteurs du 
territoire a été réalisée avec, pour objectif, 
de découvrir les espèces et les 
programmes de réimplantation. 

 

3.6. Sorties nature 
Sorties « A la découverte des amphibiens » 

Une sortie nocturne, le 29 mars 2019, à 
Chambray-lès-Tours, a été réalisée dans le 
cadre de l’Inventaire de la Biodiversité 
Communale sur le site de l’hippodrome. Les 
20 participants ont pu observer 7 espèces 
d’amphibiens. 

Sortie « Découverte des reptiles » 
Le 27 avril avait lieu la sortie « reptiles », 
une matinée toujours appréciée et une 
habitude maintenant puisque c’est la 6ème 
année que cette sortie est organisée. On y 
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vient pour découvrir et se former sur les 
reptiles. On y revient pour le plaisir de 
revoir ces espèces attachantes et pour la 
convivialité du site et de nos hôtes Danielle 
et Dominique Tessier. Une trentaine de 
participants étaient présents. 

Au cours des 2 passages, il a été observé : 
Lézard des murailles (2), Lézard vert (15), 
Orvet (49), Vipère aspic (5), Couleuvre 
d’Esculape (14), Couleuvre à collier (11), 
Couleuvre vipérine (1) et Coronelle lisse (1).  

 
Orvet fragile (Anguis fragilis) 

 

Sortie PaPillons 
En 2019, plusieurs sorties ont été proposées 
le weekend à destination des bénévoles. 
Elles avaient pour but de faire découvrir de 
nouveaux habitats et espèces et dynamiser 
les bénévoles déjà impliqués dans la 
thématique des papillons. Au total, près de 
40 personnes ont participé : 

- 25 mai 2019 : « la Parole aux 
papillons », ENS des prairies du Roy 
(Loches), 

- 19 juillet 2019 : « Découverte des 
papillons de nuit » sur les pelouses 
de Bertignolles (Savigny-en-Véron), 

- 03 août 2019 : recherches d’espèces 
patrimoniales dans la vallée du 
Changeon. 

Ce fut aussi l’occasion de faire découvrir les 
méthodes d’inventaires des lépidoptères – 
chrono-inventaires, méthode d’attraction 
par les phéromones des Sésies, miellée. 

Sortie « A la découverte des îles noires » 
La SEPANT a proposé une sortie 
multithématique le 30 octobre à la Riche. 
Elle a permis aux participants de découvrir 
une faune et une flore typique des bords de 
Loire. 

 

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’été afin de récolter le plus de 
graines possible d’Orlaya grandiflora pour 
les semer cette année sur d’autres sites. 

Visite du conservatoire de la Morellière 

 

Sortie Ile de Moncontour 
En janvier, une sortie a été organisée sur 
l’Ile de Moncontour, à Vouvray, pour 
découvrir le site en hiver, en partenariat 
avec le propriétaire. 

 

Les sols à la sortie de l’hivers  
Cette sortie à Limeray sur un petit bassin 
versant viticole a permis d’en apprendre 
plus sur les sols à la sortie de l’hiver, leur 
spécificité et les problèmes d'érosion. 
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3.7. Sensibilisation et 
éducation à la 
biodiversité 

Animations création d’un hôtel à insectes 
Larçay 

Du mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet 
2019 la SEPANT a fabriqué un hôtel à 
insectes avec le centre de loisirs de Larçay. 

Les enfants ont pu ainsi s’essayer à la scie, 
marteau, vissage, dévissage et remplissage 
de l’hôtel à insectes. 

 

 

 

Animations Biodiversité et mesures 
compensatoires 

Au cours de l’année 2019, en partenariat 
avec Cofiroute et Vinci, des animations ont 
été réalisées sur la biodiversité et les 
mesures compensatoires du viaduc de 
Langeais.  

La matinée était réservée à un travail en 
classe autour de la biodiversité et l’après-
midi une découverte de la faune et flore 
près du viaduc. Les élèves avaient pour 
mission de pêcher des petites bêtes 
aquatiques et les identifier par la suite.  

 

 

  
Les enfants lors de la fabrication de l’hôtel à 

insectes 

La pêche aquatique lors de l’animation près du viaduc 
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4.1. Objectif Zéro pesticide 
Comme chaque année depuis 2007, la 
SEPANT a poursuivi son travail 
d’accompagnement des collectivités 
volontaires dans une démarche Objectif 
Zéro Pesticide. Du temps a été consacré à 
la sensibilisation, l’accompagnement des 
communes et les interventions auprès des 
élus et des agents des communes, des Pays 
et des syndicats de Bassin.  

Le projet de fleurissement des pieds de 
murs s’est poursuivi en 2019 avec un 
partenariat avec les Jardins de Sauveterre 
(semences labélisées) afin de proposer aux 
communes des graines sauvages adaptés à 
ces sols difficiles.  

Trois communes ont bénéficié d’une 
animation de fleurissement de pieds de 
murs en 2019 : Château-Renault, Notre-
Dame-d’Oé et Villedomer.  

L’animation fleurissement a été un succès 
total dans la commune de Villedomer et de 
Château-Renault : une vingtaine de 
personnes étaient présentes pour fleurir les 

rues, parents, enfants, élus et agents des 
espaces verts. Une belle réussite. 

Sur la commune de Neuillé-le-Lierre, dans 
le cadre du contrat territorial « pollution 
diffuse » du syndicat de la Brenne, la 
SEPANT a organisé un atelier de 
végétalisation du cimetière : gazon, jachère 
fleurie et plantes couvre-sol ont rejoint les 
allées du cimetière pour faciliter la 
transition vers le zéro pesticide au 
cimetière. Plusieurs communes ont 
participé à cet atelier, qui fait suite à une 
journée entière consacrée à la thématique 
(réglementation, perception et retours 
d’expériences puis visite de sites) 
également organisée par la SEPANT, avec 
FNE CVL et le syndicat de la Brenne.  

Le développement durable 
 

Animation fleurissement à Villedomer 
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4.2. Accompagnement des 
jardiniers amateurs 
pour les bonnes 
pratiques au jardin 

Cette année, la SEPANT a proposé de 
nouvelles animations à destination des 
jardiniers amateurs : 

 Deux soirées ciné-débat à Nazelles-
Négron et Athée-sur-Cher.  

 Un atelier jardin sur le thème des 
plantes bio-indicatrices et des 
auxiliaires à Château-Renault. 

La charte des bonnes pratiques au jardin a 
également été à nouveau proposée cette 
année. Le jardinier signataire s’engage à 
respecter des bonnes pratiques, ce qui lui 
donne accès à un autocollant « je jardine 
sans pesticide » pour partager sa 
démarche, ainsi qu’à une liste de diffusion 
par mail, permettant de recevoir et 
d’échanger des astuces et conseils au 
jardin, notamment sur les techniques 
permettant des économies d’eau.  

 

Animation scolaire de la commune de 
MONTS 

Pour la 5ème année consécutive, la SEPANT a 
participé à la journée d’animation « zéro 

pesticide » à destination de tous les CM2 de 
la commune de Monts. Les élèves ont 
apprécié cette journée inter-école 
organisée par la mairie et sont tous repartis 
avec les livrets « Comment jardiner sans 
pesticides ? » et « Ces petites bêtes qui 
aident le jardinier » afin de partager les 
informations apprises au cours de la 
journée chez eux.  

4.3. Le Plan déchets (PRPGD)  
Dans la région Centre- Val de Loire, une 
procédure de concertation a été mise en 
œuvre tout au long de l’élaboration du 
PRPGD depuis 2017. La SEPANT a siégé à la 
commission du PRPGD et a participé à 
l’enquête publique. Le groupe déchets de la 
SEPANT s’est ainsi positionnée et considère 
que le PRPGD est un premier effort mais 
toujours insuffisant. L'objectif n'est pas de 
produire toujours plus de déchets sous 
prétexte qu’ils sont recyclables, mais en 
produire moins tout en préservant les 
ressources, et gérer autrement les déchets 
existants.  Pour agir efficacement, il faut 
commencer par modifier nos modes de 
production, afin qu’ils deviennent sobres et 
efficients dans l’utilisation des ressources 
naturelles et de l’énergie, permettant de 
réduire l’utilisation des matières premières. 
De plus, une fois le bien produit, on 
cherchera à maximiser l’usage en 
réutilisant, partageant, mutualisant l’accès 
à des biens. En fin de vie du bien, le 
compostage et/ou le recyclage permettent 
de valoriser la matière le plus efficacement 
possible et toute la matière organique 
retourne au sol. Cela signifie que l’on doit 
séparer le plus en amont possible, c’est-à-
dire au sein des foyers et des entreprises, 
chaque flux de déchet y compris les 
biodéchets des autres déchets et le traiter 
séparément. L’utilisation de la consigne 
que ce soit pour les contenants en verre, 
mais aussi pour le plastique doit être 
favorisée.  

Suite à l’enquête publique, l’approbation du 
PRPGD a été effectuée le 17 octobre 2019 à 
la session du Conseil Régional Centre Val 
de Loire. 
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Tables rondes autour du réemploi 

Pour plus de précision sur les 
préconisations de la SEPANT et pour 
télécharger l’ensemble, voir notre site 
internet, section « déchets » et l’article 
PRPGD.  
 

4.4. La prévention/réduction 
des Déchets 
d’Equipements 
Électriques et 
Électroniques 

Ce projet a obtenu des financements de la 
Région Centre-Val de Loire (à travers la 
Convention verte) en 2019.  

Le projet consiste à prévenir et réduire les 
Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques ménagers d’Indre-et-Loire, 
en agissant sur la prévention aval. La 
prévention « aval » concerne les mesures 
de prévention prises par le consommateur 
final, en agissant sur : 

 Les achats responsables : acheter 
d’occasion, ou éco-recyclé, ou à 
l’économie Sociale et Solidaire ; 

 L’allongement de la durée d’usage ; 

 La priorisation, quand c’est possible, 
de la location et du partage (plutôt 
que l’achat) ; 

 L’orientation des produits en fin 
d'usage vers la réparation ou vers 
les filières de réutilisation. 

Une des grandes actions de l’année 2019 de 
ce projet a été l’organisation de deux tables 
rondes citoyennes sur la Communauté de 
Communes Touraine Vallée de l’Indre, qui 

ont réuni au total une centaine de 
participants, tous profils confondus : 
habitants, acteurs du réemploi et élus.  

Ces concertations ont permis d’ouvrir un 
dialogue sur l’enjeu des D3E à l’échelle 
locale. Les participants ont été amenés à 
réfléchir à des actions citoyennes 
permettant de promouvoir le réemploi et 
d’être sensibilisés aux alternatives 
existantes. Des projets citoyens sont ainsi 
en cours d’élaboration, notamment la 
création d’un SEL (Système d’Echange 
Local) ou encore l’organisation d’un village 
Repar’Acteurs. Il est prévu désormais de 
déployer ce projet de tables rondes 
citoyennes dans les autres Communautés 
de Communes du département.   

 
Par ailleurs, l’association a rédigé une 
étude économique et technique du 
réemploi en Indre-et-Loire. La base de 
données des acteurs du réemploi des D3E 
pour la carte interactive a été finalisée. Ces 
données doivent désormais être fiabilisées 
en accord avec le Règlement Général de 
Protection des Données (RPGD) au cours de 
l’année 2020. Enfin, la SEPANT a poursuivi 
ses rencontres avec les différents 
territoires et potentiels partenaires pour 
assurer un déploiement territorial du projet 
D3E. 

Pour ce projet, la SEPANT fut lauréate des 
Trophées Touraine Propre 2019. 

Trophée Touraine Propre 2019 
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4.5. Alimentation 
Défi Familles à Alimentation Positive 
(FAAP)  

Ce projet est organisé 
par le GRAINE Centre. 
En Indre-et-Loire, 
trois associations 
animent ce défi : 
Couleurs Sauvages, 
Familles Rurales et la 

SEPANT. Le défi consiste à inciter à manger 
plus local, de saison et d’avantage de 
produits bio sans pour autant changer son 
budget. Pour guider le public, les 
associations animatrices organisent des 
ateliers libres et gratuits pour 
accompagner les foyers de tout type (avec 
enfants, sans enfants, parents célibataires, 
colocation…) dans leurs démarches 
alimentaire. L’objectif de ces rencontres est 
de leur présenter des clefs essentielles 
pour adapter leurs habitudes du quotidien. 

 

 

Lors de l’édition 2018-2019, les familles ont 
pu participer à plusieurs ateliers : 

 Une visite de la ferme biologique de 
l’Herbe Tendre à Truyes (en 2018) 

 Un atelier cuisine avec 
l’intervention de Marie Rousseau, 
diététicienne au sein de 
l’association DIETA 37) à Saint-
Avertin 

 Une sortie découverte des plantes 
Sauvages comestibles à Chambray-
lès-Tours 

 Un événement de clôture commun 
avec les associations animatrices 

du département, à la Maison de la 
Gloriette (Tours). 

 

 

Depuis la première édition en 2017, la 
SEPANT anime ce défi sur le département. 
Pour l’édition 2019-2020, une convention a 
été signée avec la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise pour 
organiser les ateliers sur ce territoire.  

Ainsi, la visite de lancement du Défi Foyers 
à Alimentation Positive 2019-2020 fut la 
visite du Potager de la Vieille Poste, 
maraîchage biologique à Limeray, en 
novembre 2019. Plusieurs autres ateliers 
sont à venir en 2020, dont un atelier cuisine 
et diététique, un atelier de cuisine anti 
gaspillage alimentaire, un atelier réduire 
les polluants en cuisine et un atelier de 
découverte des plantes sauvages 
comestibles. 

 

4.6. La sensibilisation à la 
responsabilité sociétale 
des organisations (rso) 

La SEPANT a été sollicitée cette année pour 
sensibiliser à la Responsabilité Sociétale 
des Organisations (RSO). La RSO consiste à 
volontairement prendre en compte les 
impacts sociaux et environnementaux des 
activités économiques, et ainsi répondre 
aux enjeux mondiaux du développement 
durable. Tous les types d’organisations sont 
concernés : entreprises, collectivités, 
associations, établissements scolaires…  

 

Visite de la ferme de l’Herbe Tendre 

Atelier cuisine et diététique 
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Université de Tours 
La SEPANT a animé une discussion autour 
de l’éco-consommation à l’université de 
Tours. Des réflexions ont été engagées sur 
les modes de consommation, sur la 
pollution numérique ou encore sur les 
modes de déplacements. Les étudiants ont 
été amenés à se questionner sur leurs 
pratiques quotidiennes mais également à 
se projeter de manière responsable dans 
leurs futures vies professionnelles.  

 

Vinci Autoroutes 
L’entreprise Vinci autoroutes de Chambray-
lès-Tours a fait appel à la SEPANT pour 
sensibiliser ses salariés à la RSO. Tous les 
participants ont été invités à s’exprimer sur 
leur vision de la RSO de manière générale 
puis dans leur entreprise, grâce à un débat 
mouvant. Les salariés ont ainsi pu repartir 
avec une vision plus globale de ce qu’était 
le développement durable et ses 
implications dans leur travail. 

 

4.7. Objectif climat 2030 : 
Accompagnement des 
collectivités à 
l’adaptation au 
changement climatique 

La SEPANT a participé à l’élaboration du 
projet Objectif climat 2030, coordonné par 
FNE-CVL au niveau régional et par la 
SEPANT en Indre-et-Loire.  

Objectif climat 2030 est un programme 
d’accompagnement des collectivités, qui a 
vu le jour en 2019, pour la préservation de 
la ressource en eau face aux changements 
climatiques.  

En 2019 en Indre-et-Loire, la commune de 
Civray-de-Touraine a pu bénéficier de cet 
accompagnement et a signé une 
convention de partenariat avec la SEPANT.  
L’action a démarré par l’organisation d’un 
comité de pilotage départemental avec les 

autres communes du département 
intéressées par l’accompagnement. 

L’action a continué avec la mise en place 
de l’état des lieux sur la commune. 
L’objectif est de connaitre les vulnérabilités 
auxquelles est soumise la commune 
(inondations, ruissellement, sécheresse…) 
afin de pouvoir dans un second temps 
établir un plan d’action à court, moyen et 
long terme. Les actions prévues devront 
permettre de palier les vulnérabilités de la 
commune tout en lui permettant de 
s’adapter aux changements climatiques, et 
de préserver leur ressource en eau. 

 

4.8. Sensibilisation du public 
La SEPANT est signataire du Référentiel 
qualité Jeune Public depuis 2013, gage de 
qualité des animations proposées aux 
enfants et adolescents. En 2017, elle a 
également obtenu le Référentiel Qualité 
Grand Public. 

 Sensibilisation au 
développement durable à 
destination du public 
scolaire  

Relais départemental eco-ecole  
Depuis la rentrée 
scolaire 2019, la SEPANT 
est le seul relais 
départemental du 
réseau Eco-Ecole. 
L’objectif du programme 
est d’accompagner les 

établissements 
scolaires (maternelles, 
écoles, collèges, 

lycées) dans la réalisation de projets en 
lien avec le développement durable, selon 
8 thématiques au choix : alimentation, 
biodiversité, déchets, eau, énergies, 
solidarités ou santé. Les écoles s’engagent 
à mettre concrètement en œuvre un projet 
à l'échelle du lieu de vie de l'établissement 
et de leur territoire, en intégrant les élèves 
comme véritable porteurs de projets. Ils 
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peuvent ensuite demander une 
labellisation Eco-Ecole de leurs projets. 

Le réseau Eco-école est développé en 
France depuis 2005. Durant l’année scolaire 
2018-2019, plus de 3000 établissements en 
démarche et 748 établissements labellisés, 
se sont engagés dans un fonctionnement 
éco-responsable en intégrant l'éducation à 
l'environnement et au développement 
durable dans leur enseignement. 
En Indre-et-Loire, pour l’année scolaire 
2019-2020, 26 établissements se sont 
inscrits au programme, dont 9 qui ont 
demandé un accompagnement rapproché 
à la SEPANT. 

Animations gaspillage alimentaire, Tri des 
déchets Briques Alimentaires ou Papier 
Recyclé  

Les animations avec Tours Métropole et 
Touraine Propre sont toujours d’actualité : 
animations sur le papier recyclé, les 
briques alimentaires, le tri et la valorisation 
des déchets ainsi que sur le gaspillage 
alimentaire. 

 

 

 
 

 

 

 

Animation compostage 
L’animation compostage, mise en place 
dans le cadre des animations avec Touraine 
Propre a encore été proposée cette année. 

Cette animation est basée sur un conte 
relatant l’histoire et le processus du cycle 
de la matière, où les enfants doivent 
retrouver les acteurs qui contribuent à 
réaliser le compost. Puis avec des vidéos et 
des échanges, une liste de ce qui peut être 
mis ou non dans le composteur est 
construite. 

Animation eco-mobilité 
La SEPANT a pu organiser une animation sur 
l’éco-mobilité au Collège de Monts. Elle 
met en avant les moyens de diminuer les 
impacts carbone pour notre santé et pour 
notre environnement. Des jeux ont été 
réalisés avec les enfants sur leurs 
déplacements personnels : comment 
viennent-ils à l’école ? Par quel moyen de 
transport (marche, vélo, voiture, bus, ...) ? 
Les enfants ont également échangé sur le 
son et la pollution sonore des transports, 
machines, outils, personnes, … grâce à des 
sonomètres. Enfin, un jeu d’acteurs a été 
organisé autour d’une ville en expansion 
avec un grand enjeu : comment allier 
expansion urbaine et protection de la 
biodiversité ? Des solutions ont été 
trouvées pour assurer un équilibre entre les 
deux objectifs 

 

 
 

 

 

L’animation sur le papier recyclé 

L’animation gaspillage alimentaire et la 
création d’affiche. 

Le jeu d’acteurs de l’animation éco-
mobilité 
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Jury lycéen 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne lance la 
révision de son SDAGE pour préparer le 
suivant qui portera sur 2022-2027. Une 
première consultation publique a eu lieu de 
novembre 2018 à avril 2019.  Le but était 
d’identifier les enjeux prioritaires auxquels le 
nouveau SDAGE devra répondre. Afin de 
relayer cette consultation et de sensibiliser 
les plus jeunes, la SEPANT a mis en place un 
jury lycéen dans deux classes du lycée 
Jacques de Vaucanson (Tours) dont une 
classe de seconde et une classe de première 
ES.  

Les élèves ont disposé de 2 séances pour 
prendre en main les thématiques 
importantes liées à l’eau, puis apporter leur 
réflexion sur une des thématiques de leur 
choix sous la forme d’un court texte. Le jury 
s’est déroulé le 1er avril 2019, en présence de 
la fédération de pêche 37, de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité, du proviseur du 
lycée et de membre du groupe eau de la 
SEPANT. Les réflexions des élèves ont ensuite 
été transmises à l’agence de l’eau dans le 
cadre de la consultation publique.  

Des échanges sur ces thématiques ont 
également eu lieu avec les éco-délégués, 
des élèves volontaires issus de toutes les 
classes du lycée.  

Semaine Européenne de Réduction des 
déchets (SERD) en milieu scolaire 

Pour l’édition 2019 de la SERD, la SEPANT a 
inscrit plusieurs animations scolaires (en 
école primaire) : 

 Quatre animations scolaires sur le 
gaspillage alimentaire le 18, 21 et 22 
novembre 2019 à Amboise, Loches, 
Ferrière-sur-Beaulieu et Pernay, 

 Une animation sur le compostage le 
24 novembre à Pernay. 

 

 Sensibilisation à destination 
du grand public   

Semaine Européenne de Réduction des 
déchets (SERD) 

La SEPANT a tenu un stand sur la prévention 
des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (D3E) à Montlouis-sur-Loire le 
23 novembre lors de l’événement de 
l’association La P’tite Brosse. Des échanges 
avec les visiteurs sur les manières de réparer 
ou réemployer ses équipements ont été 
faits. 

Soirée CNP "Pesticides, le poison de la 
terre" 

Une soirée Cinéma National Populaire avec 
les Cinémas Studios a été organisée avec 
la projection du film documentaire de Aude 
Rouaux (France – 2016 - 55’). Le film a été 
suivi d’un débat avec Fernando Guerrieri, 
maitre de conférence, enseignant 
chercheur à l’IRBI. 

Soirée CNP "« l’effondrement : une chance 
? »" 

Une soirée Cinéma National Populaire avec 
les Cinémas Studios a été organisée avec 
la projection de plusieurs petites vidéos qui 
ont été suivies d’un débat avec Corinne 
Morel-Darleux, collapsologue. 

 

Stand de sensibilisation aux D3e lors de 
la SERD à Montlouis-sur-Loire 
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Soirée ciné-débat « Guerre et paix dans le 
potager » 

Cette soirée organisée au mois de mai avec 
la commune d’Yzeure –sur-Creuse a permis 
de débattre autour du jardinage sans 
pesticide. 

 

Soirée ciné/débat « 0 phyto 100% Bio » 
Une autre soirée CNP a été organisée avec 
les Cinémas Studio autours du zéro 
pesticide dans les villes et les cantines 
100% bio, avec la diffusion du documentaire 
de Guillaume Bodin et un débat en 
présence d’Emmanuel Denis, élu écologiste 
et Temanuata Girard, éleveuse. 

 

 

Grand débat 
Dans le cadre du Grand débat, la SEPANT a 
organisé une soirée débat sur le thème de 
l’environnement le 8 février 2019 dans le 
quartier des Fontaines. 
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5.1. Zones de non-traitement 
par produits 
phytopharmaceutiques, 
et protection des points 
d'eau en Indre-et-Loire 

 

L’action engagée contre le refus du recours 
gracieux de la SEPANT contre l’arrêté 
préfectoral du 21 juillet 2017 relatif à la 
définition des zones de non-traitement, en 
vue de l’annulation de cet arrêté, a donné 
lieu, après une ordonnance de clôture de 
l’instruction du 21 septembre 2018, à une 
réouverture de l’instruction par 
ordonnance du 26 août 2019, pour un délai 
très court. Cette réouverture s’explique par 
l’annulation partielle, par le Conseil d’État, 
de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017, en 
application duquel avait été pris l’arrêté 
préfectoral attaqué. L’arrêt du Conseil 
d’État du 26 juin 2019 sanctionnait en effet 
le défaut de protection des riverains contre 
l’épandage des pesticides, mais apportait 
aussi une définition plus précise des 
« eaux de surface » devant faire l’objet 
d’une protection contre ces épandages. La 
SEPANT et FNE Centre-Val de Loire, 
engagées conjointement dans le recours, 
ont mis à profit la réouverture de 
l’instruction pour adresser au Tribunal 
Administratif des observations 
complémentaires, avant la date de clôture 
du 23 août 2019. 

 

L’affaire a été inscrite à l’audience du 
Tribunal Administratif d’Orléans du 10 mars 
2020. 

5.2. Dommages causés à 
l’environnement en mars-
avril 2014 dans le cadre 
de la construction de la 
LGV Sud Europe 
Atlantique, par les 
sociétés COSEA, et DTP. 

Dans ce contentieux porté en juin 2017 
devant le juge civil par la Fédération FNE 
et par la SEPANT, les requérantes ont 
donné leur accord à un protocole d’accord 
transactionnel, la responsabilité des deux 
sociétés ayant été déjà reconnues par un 
jugement du Tribunal de Police de Tours le 
16 septembre 2016. Une ordonnance de 
désistement a été rendue le 5 septembre 
2019 par le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre, au vu du protocole d’accord 
transactionnel signé par toutes les parties, 
Me Thomas Nicolas représentant les 
intérêts de France Nature Environnement 
et de la SEPANT. 

5.3. Comblement d’une mare 
hébergeant des espèces 
protégées : mare de la 
Fontaine Sainte-Rose, à 
Ballan-Miré. 

La SEPANT, conjointement avec 
l’association « Pour un cadre de vie 
préservé à Ballan-Miré », a déposé plainte 
le 29 mars 2019 auprès du Procureur de la 
République de Tours, après constatation 
qu’en dépit des signalements effectués 
auprès de la Commune de Ballan-Miré et 
auprès du promoteur de l’opération 
immobilière « Résidence Fontaine Sainte-
Rose », une mare présentant un intérêt 
naturaliste certain, et constituant l’habitat 

Dossiers contentieux 
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de plusieurs espèces d’amphibiens 
protégées, avait été détruite délibérément 
par un engin de chantier, le 26 février 2019. 
Cette plainte n’a pour l’instant fait l’objet 
que de demandes de compléments 
d’information, de la part du greffe du TGI de 
Tours. La SEPANT et l’association « Pour un 
cadre de vie préservé à Ballan-Miré » 
soutiennent que cette mare aurait pu être 
préservée par le promoteur (Société Sully 
Promotion) s’il avait intégré cette 
contrainte lors de l’élaboration du plan-
masse de l’opération de construction d’une 
nouvelle résidence de standing, sur le site 
de l’ancienne Longère Pichon. 

 

5.4. Plainte contre les 
dommages à 
l’environnement causé 
par SNCF Réseau, à 
l’occasion des opérations 
de coupe de la végétation 
aux abords des voies 
ferrées d’Indre-et-Loire. 

 

Ce dépôt de plainte a été autorisé par le 
Conseil d’Administration de la SEPANT en 
novembre 2019, et doit être mis en œuvre 
en 2020. Les griefs invoqués sont : la 
destruction d’habitats d’espèces 
protégées ; l’épandage de pesticides aux 
abords des voies et dans les propriétés 
riveraines de celles-ci ; la destruction 
d’une ripisylve. La plainte sera déposée 
simultanément auprès du procureur de la 
République de Tours, et auprès de l’Office 
National de la Biodiversité. 

 

 

5.5. Soutien apporté à l’État 
(Préfecture d’Indre-et-
Loire), dans l’action 
engagée contre celui-ci 
par la Société Val de Loire 
Granulats, suite à son 
refus d’autoriser 
l’ouverture d’une 
carrière à Verneuil-le-
Château.  

Cette action, autorisée par le Conseil 
d’Administration de la SEPANT en 
novembre 2019, doit être mise en œuvre en 
2020, conjointement avec l’association 
fédérée « Ensemble pour bien vivre à 
Verneuil-le-Château et dans le pays de 
Richelieu », lorsque la Préfecture aura 
produit un mémoire en défense pour le 
tribunal Administratif d’Orléans (action en 
plein contentieux). 

Par ailleurs, il est à noter que plusieurs 
dépôts de plainte antérieurs à 2019 n’ont 
reçu aucune suite au cours de cette année, 
par exemple la plainte contre X portant la 
destruction d’habitats d’espèces protégées 
sans autorisation préalable, à l’occasion de 
la coupe de la forêt alluviale de Bondésir, 
à Montlouis-sur-Loire. 
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Compte rendu financier 2019 

6.1. La présentation des comptes 
Depuis l’exercice 2009 la SEPANT a confié au cabinet d’expertise comptable RMA à TOURS deux 
missions : 

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

- mission comptable  

La Sepant tient une comptabilité d’engagement : les recettes et les dépenses sont comptabilisées 
lorsqu’elles sont acquises ou engagées 

 

6.2. La situation de l’association durant l’exercice 

 
   
 
Le résultat de l’exercice est de 1 018.23 €  

La disponibilité en banque est de 93 386.16 € est en baisse sensible. Ceci s’explique par une hausse 
des créances. Une meilleure relance des financeurs est à développer. Fin février 2020, 70 % des 
créances clients ont été recouvrées. 

Il faut aussi noter la mobilisation des bénévoles sur les projets biodiversité, développement 
durable et représentation dans les commissions préfectorales dont le bénévolat a été valorisé en 
annexe du bilan à 14 883.00 €. 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 ; 

Structure
27%

Taxes
1%

Salaires
53%

Cotis soc
14%

Amortis
1%

Except
4%

Charges 2019
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29%
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10%
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Repr Transf Excp + Fi Don Cotis



 

 

Le bilan s’équilibre à 294 213,23 €    

Surveillance du seuil d’exonération des impôts commerciaux : La Sepant reste attentive à ce seuil 
qui n’a pas été dépassé en 2019. Dans ce domaine la Sepant s’est attachée le concours de l’expert-
comptable de RMA. 

 

6.3. Les événements importants survenus pendant l’exercice 
Audit des comptes par un commissaire aux comptes  : 

La mission du commissaire aux comptes s’est déroulée selon le calendrier prévu. 

L’équipe salariée 

Mme Justine Kerouedan a souhaité quitter la Sepant pour convenance personnelle. Elle a 
demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle. Le développement de nouveaux projets a 
créé un surcroit de travail temporaire au niveau des projets développement Durable, biodiversité 
et communication. A cet effet trois CDD ont été créés : un CDD de trois mois sur la biodiversité qui 
a pris fin début décembre, un mi-temps sur les missions de communication et un temps plein sur 
les missions développement durable qui ont continué en 2020. 

 

6.4. Affectation du résultat de l’exercice 
Afin de sécuriser la structure, et de la consolider dans son périmètre actuel il est proposé à l’AG 
d’affecter le résultat aux réserves. 

 

6.5. Adaptations conjoncturelles et perspectives d’avenir 
Evolution des financements publics, renouvellement ou non des conventions… 

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

Développement de nouveaux projets  
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Retrouvez-nous sur www.sepant.fr et sur Facebook 
 


