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Rapport moral et d'activités 2013

 Après  quelques  phrases  d'introduction,  Jean-Michel  nous rappelle  quatre  grandes  priorités 
essentielles qui doivent être - et sont - au cœur de nos préoccupations :
     . le réchauffement climatique
     . la transition écologique et prioritairement énergétique
     . la préservation de la biodiversité
     . les questions de santé-environnement.

Ces quatre thèmes ont été mis en avant dans la motion adressée au nouveau premier ministre 
le 5 avril dernier par l'Assemblée Générale de France Nature Environnement juste avant sa déclaration de 
politique générale, dans laquelle il a fait état de priorités environnementales dont on peut s'interroger sur 
leur mise en œuvre réelle puisqu'elles sont le simple rappel des promesses du candidat président il y a deux 
ans !

En effet, de même qu'un an après le Grenelle en 2008 on a entendu "l'environnement, ça 
commence à bien faire", la déception est grande après les conférences environnementales de 2012 et 2013, 
porteuses d'engagements forts jusqu'alors déçus, y compris par des décisions incompréhensibles (on peut 
citer le feu vert pour Notre Dame des Landes, la poursuite de Fessenheim, le laxisme pour les élevages 
porcins, le renoncement à l'écotaxe…etc… et parfois une bonne nouvelle comme l'interdiction du maïs 
OGM en France…). 

Il faut dire qu'avec quatre ministres de l'environnement en deux ans cela n'a rien arrangé, 
mais  la  nomination  cette  fois  comme  numéro  trois  du  gouvernement  d'une  ministre  "poids  lourd  en 
politique" a semblé être le signe d'une volonté de reconsidérer l'environnement comme un atout et non 
comme un handicap - reste à voir dans les faits. 

La  Fédération  Limousin  Nature  Environnement  s'inscrit  pleinement  dans  le  mouvement 
France Nature Environnement comme témoin, acteur de terrain, force de proposition, et comme relais de 
l'information et des positionnements nationaux. 

Son action est permanente sur un très grand nombre de sujets par un débat interne avec les 
associations et adhérents, par des échanges quotidiens au sein du Bureau, par mails ou lors des réunions 
bimensuelles, par notre participation toujours aussi importante à toutes les instances de concertation soit 
par notre présence, soit par nos contributions écrites, bien que nous ne puissions être partout. 

Ainsi, citons les principaux sujets et thématiques qui nous ont mobilisés en 2013 et début 
2014 :

 La consommation d'espace, en particulier agricole, pour la création d'infrastructures ferroviaires ou 
routières, de zones commerciales, de zones pavillonnaires, à quoi il faut ajouter un mitage toujours 
important,

 la problématique qui est liée de l'aménagement du territoire, avec toujours le combat contre la LGV 
Limoges - Poitiers et en parallèle la défense de la ligne classique et de l'ensemble des liaisons 
secondaires et du réseau TER, ou encore l'exemple du projet routier de liaison Saint- Yrieix-A20 
par la D19… et d'autres dans les cartons,
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 la question de la forêt, notamment dans ses dimensions de production de bois d'œuvre, d"énergie 
renouvelable,  avec  aussi  le  questionnement  sur  la  pertinence  de  la  démarche  PEFC dont  nous 
reparlerons je pense, la forêt aussi, milieu et indicateur de biodiversité, sa relation avec les milieux 
aquatiques, etc…  tous ces aspects conditionnant notre positionnement en particulier à travers le 
Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier,

 à signaler aussi le combat par rapport à l'abattage d'arbres de bords de routes mené par plusieurs de 
nos associations en relation avec la fédération,

 en parallèle, bien évidemment la problématique agricole, avec le Plan de Développement des Zones 
Rurales… la nécessité, mais aussi la difficulté de faire évoluer le modèle et le monde agricole… 
avec le Plan Régional de l'Agriculture Durable par exemple, 

 liées pour partie aux questions agricoles, toutes les problématiques de santé - environnement et le 
sujet Ecophyto, avec l'exemple le plus frappant de la pomiculture, 

 les permis de recherche pour le gaz de schiste en Corrèze, de mine d'or en Creuse… et les questions 
toujours  plus  d'actualité  sur  la  radioactivité,  les  déchets  radioactifs  et  les  anciennes  mines 
d'uranium, 

 les questions de déchets, avec le ratage d'ALVEOL, la collecte, le tri sélectif et l'enjeu des plans  
départementaux d'élimination des déchets,

 le dossier de la transition énergétique, de la sobriété énergétique, des énergies renouvelables, la 
déclinaison du plan climat-Énergie limousin,  le fonctionnement de l'espace info-énergie de LNE, 

 ensuite, tout le travail réalisé sur la biodiversité, les continuités écologiques, trames verte et bleue, 
et les actions sur les espèces protégées ou invasives… la quinzaine de la biodiversité, 

 les actions en matière de pollution agricole et industrielle,
 l'implication dans la gestion de l'eau avec les SAGE, SDAGE…,
 les modes de consommation, le gaspillage alimentaire, 
 le  volet  sensibilisation et  éducation à  l'environnement,  essentiellement  développé par  le  Centre 

Nature La Loutre, qui va être présenté par Jean Jacques Rabache,
 le travail de la cellule juridique mené par Antoine Gatet, absent, mais qui a transmis un compte 

rendu qui va vous être lu,
 et  j'en  oublie  sans  doute,  mais  les  interventions  à  l'issue  de  ce  rapport  moral  et  d'activité 

permettront de compléter…

Il  convient  de souligner  une fois  de plus  que toute  cette  activité  n'est  possible  que par  la 
mobilisation  de  tous,  salariés  et  bénévoles  de la  fédération,  mais  aussi  l'ensemble  des  associations  et 
membres individuels qui agissent dans leur domaine particulier ou en réseau et synergie sur des sujets et 
actions concrètes. 

2013 a été aussi l'année de la refonte du site Internet qui se veut le reflet de la fédération, de ses  
positionnements et actions, ainsi que de ses associations.

Je  veux dire  aussi  que  tout  cela  se  passe  dans  un contexte  de  moyens  de fonctionnement 
difficile, avec une situation financière des plus compliquées, avant tout sur le plan de la trésorerie (nous y 
reviendrons dans  le  rapport  financier)  du fait  des  retards  de paiement  des  subventions,  qui  doit  nous 
conduire  à réfléchir  sur nos  sources  de financement  et  sur l'orientation de nos  actions,  avec un point 
d'interrogation sur la  reconduction en particulier  des emplois associatifs  financés  par la Région. Nous 
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avons le devoir d'organiser un débat interne sur le sujet, impliquant les responsables de la fédération et au-
delà tous les bénévoles aussi bien que les salariés. 

Par  plusieurs  messages  aux associations  et  adhérents  avant  cette  assemblée  générale,  nous 
avons fait appel pour que des candidatures nouvelles se manifestent afin de renforcer et renouveler le 
Bureau  de  la  fédération.  C'est  très  important  que  davantage  de  personnes  s'impliquent  pour  que  la 
fédération Limousin Nature Environnement soit plus forte et encore plus efficace. 

Pour  ce  qui  me concerne,  au  départ  de  Jean-Claude Bollinger,  j'avais  accepté  en  2006 de 
prendre la présidence de la fédération pour quatre ou cinq ans maximum. Cela fait huit ans et je souhaite 
qu'un autre membre du Bureau me remplace, en restant éventuellement membre du nouveau Bureau. Je 
pense qu'il est sain aussi que ce renouvellement ait lieu pour apporter de nouvelles compétences et un 
nouveau dynamisme à la fédération. 

Pour compléter ce rapport moral et d'activité, je vais passer la parole à Jean-Jacques, Émilie et 
aux membres du bureau qui le souhaitent sur certains aspects particuliers, et ensuite à vous tous pour les 
questions que vous voudrez poser ou les points que vous voudrez évoquer. 
 

Jean-Jacques donne la parole à Émilie pour parler de certaines activités concernant la Maison 
de la Nature :

 EIE (en partenariat avec ADEME, Conseil Régional et Europe),
 Opération Zéro Pesticide dans nos villes et villages,
 4ème édition de la « Quinzaine biodiversité en Limousin »,
 Vie associative, chronique à TELIM TV toutes les semaines, tenue de stands …

Ensuite Jean-Jacques reprend la parole pour nous parler :
 du site et de l'intérêt des personnes surfant sur celui-ci,
 des animations scolaires et grand public : en 2013, on dénombre environ 5800 participants dont 72 

% d'enfants. Les animations organisées sont : les animations CTVA (Contrat Territoriales Vienne 
Amont), les animations itinérantes en milieu rural, les animations éco-citoyennes, les animations 
« Dragon dans mon jardin », les Dimanches Nature et la fête de la biodiversité, Ecophyto, ALSH 
(Accueil de Loisirs),

 mission biodiversité : Atlas de biodiversité communale et PRA Mulette (Plan Régional Actions 
Moule perlière),

 interprétation : mise en valeur des sites naturels pour ouverture au public ( sentier de l'etang du 
moulin de la vergne à Feytiat, sentier du Puy du bassin à Auriac, sentier du Puy du Tour Argentat, 
sentier de la Vallée du Brézou de l'agglo de Tulle, Sentier du pont de Lasveyras de Beyssenac et la 
sente aux cochons de Neuville.

Jean-Michel passe la parole à Cathy MAZERM, pour un point sur : 
 transition énergétique 
 CPCA , mouvement associatif pour … 
 CESER (cette année gros dossier sur le devenir des emplois associatifs),
 SEVE : Réseau d'éducation à l'environnement,
 Dossier Réseau Forêt et label PEFC.

Michel GALLIOT fait le point sur les dossiers suivants :
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 PPRF (Plan Pluriannuel Régional Forêt) et PRAD (Plan Régional Agriculture Durable),
 débat national sur la transition énergétique,
 LGV (Ligne Grande Vitesse Limoges-Poitiers).

En l'absence d'Antoine GATET, Sylvie CHATELUS nous lit le compte-rendu de l'activité de la 
cellule Juridique de LNE. 

Depuis juillet 2007, Limousin Nature Environnement propose à ses associations membres et à 
ses adhérents directs un service d'assistance juridique, conformément à son objet statutaire et dans le cadre 
de ses missions.

L'assistance juridique est plus ou moins formalisée en fonction des besoins. L'assistance peut se 
matérialiser par un rendez-vous physique de discussion avec une association dans le cadre de la gestion 
d'un de ses dossiers,  par  une ou plusieurs  demi-journée de travail  sur dossier,  ou par  la  rédaction de 
rapports, supports ou conclusions et mémoire dans le cadre d'un contentieux.

Sont présentés ici les dossiers les plus marquants de l'année 2013, traité par la cellule. Sont 
distingués l'assistance au dossier / la Formation / la participation / l'assistance contentieuse.

1- Assistance au dossier 

Association BARRAGE : Action PPRT Primagaz : RDV avec élus (maire de St priest Thaurion) et asso. 
Barrage le 2 août / rédaction demandes communes APN / élus auprès du Préfet afin d'éviter un contentieux
Association SOS faune sauvage  : Réécriture des statuts dans le cadre de la préparation d'une demande 
d'agrément au titre de la protection de l'environnement.
Réunions relatives à la définition d'une stratégie contentieuses du centre de soin afin de lui permettre de se  
constituer partie civile dans les dossiers d'atteinte aux espèce en Limousin compte tenue de l'atteinte à son 
objet statutaire.
Permis  de  recherche  minière  COMINOR en Creuse  (proximité  Étang  des  Landes)  :  réponses  aux 
questionnements des associations + accompagnement à la structuration d'une association locale.
Association APPA Ambazac : soutien aux dossiers (décharges sauvages, carrière, PLU, mines).
Association TPAMC D19 : (nouvelle association luttant contre un projet routier de desserte de St Yrieix la 
Perche par l'A20) : assistance à la rédaction des statuts, assistance à la rédaction de courriers et demandes 
de communication de documents administratifs.
Association SYLVA : assistance à la réécriture des statuts.
Association des  médecins  du Limousin  contre  les  pesticides : assistance  pour  la  rédaction  de  leurs 
statuts + conseils pour un contentieux national contre le Décret permettant de déroger à l'interdiction des 
épandages aériens.

Particuliers : assistances téléphoniques diverses.
Réforme de l'agrément : suite au constat du refus de renouvellement de l'agrément de l'ASSELCO pour 
un motif illégal, rédaction d'un courrier au Préfet Région lui rappelant les conditions d'agrément des assoc. 
Locales et la vigilance de LNE dans le respect de ces conditions.

2- Formations 
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-  Formation GMHL/SRL/LNE sur la  police  de  l'environnement : auprès  des  bénévoles  associatifs 
naturaliste le 12 octobre 2013, en lien avec les services de police de l'environnement de la Région.

3- Assistance contentieuse – précontentieuse :

Contentieux administratif LNE/ASPAS : Saisine du Tribunal Administratif avec l'ASPAS contre l'arrêté 
Préfectoral de classement de la Martre sur la liste des espèces nuisibles en Corrèze. Accompagnement 
ASPAS rédaction du mémoire
Contentieux administratif  ASSELCO  : Rédaction  des  mémoires  dans  le  contentieux contre  le  refus 
d'agrément de l'association ASSELCO au motif de son activité territoriale infra-départementale.
Contentieux pénal destruction de Loutre : Rédaction des conclusions et représentation du GMHL 
dans le  dossier de tentative de destruction de Loutre au  Tribunal  correctionnel  de  Guéret  en juin. 
Condamnation  pénale  et  indemnisation  civile  obtenue  (premier  dossier  en  France  sur  la  nouvelle 
incrimination de « tentative » de destruction d'espèce protégée.
Contentieux civil  Véolia  en corrèze :  Rédaction  de l'assignation  civile  de la  société  Véolia  pour  les 
associations parties, en lien avec l'avocate de la Fédération de pêche.

Pré-contentieux :  Dossier Bromadiolone : saisine de la  CADA (commission d’accès  aux documents 
administratifs) contre le refus de la DDT 87 de communiquer les informations sur les lieux de traitement à 
la parcelle et le nom des agriculteurs utilisant la Bromadiolone contre les campagnols terrestres. Obtention 
d'un avis imposant à la DDT cette communication. 
LGV : rédaction d'un courrier au Tribunal Administratif concernant les ratés constatés par LNE lors de 
l'enquête publique LGV dans l'objectif de se ménager des preuves).

Le Président,
Jean-Michel MENARD.
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