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Rapport moral

Rappel du contexte national

L'année 2015 a été marquée par la conférence internationale sur le climat qui 
s'est tenue à Paris en décembre. Cela a été l'occasion de nombreuses annonces et d'une 
grande  activité  médiatique  et  de  communication,  en  particulier  de  tous  ceux  qui 
cherchaient à verdir leur image.

Nous avons eu également le vote de la loi sur l'énergie, plusieurs fois retardée 
puis votée en urgence au début de l'été.

Pouvons nous être satisfaits ? Pas vraiment. L'accord de Paris obtenu avec 
l'assentiment de tous les pays est loin de nous mettre sur une trajectoire permettant de 
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ou 2°C. De même, la loi sur la transition 
énergétique ne permettra pas d'atteindre les objectifs de la France en 2030, de diminuer 
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ses émissions de gaz à effet de serre de 40 %, à moins de délocaliser dans d'autres pays 
tout ce qui reste de notre production industrielle.

Par  ailleurs,  la  tendance  à  l'abandon  de  certaines  protection  de 
l'environnement a été confirmée par  plusieurs  disposition de la  loi  Macron votée en 
juillet.

On nous avait promis une loi sur la biodiversité, elle a encore été repoussée.
J'aurais pu reprendre presque mot à mot ce que j'ai dit l'an dernier, et cela 

veut dire que nous n'avons aucune raison d'être plus satisfaits de 2015 que de 2014. 
Denez L'Hostis, le président de FNE, lors de  notre CA de juin 2015, a tenu le même 
discours. 

 La crise des agriculteurs, qui a pris un caractère aigu en 2015 est un exemple 
de l’échec des politiques visant à produire toujours plus, sans s'occuper des dégâts faits 
à l'environnement, la santé, la société.  Et le monde agricole refuse d'ouvrir les yeux et  
de changer de cap. Pourtant, ce sont les agriculteurs qui se sont engagés dans le bio qui 
s'en sortent le mieux. 

Le contexte local 

C'est bien entendu la mobilisation contre le changement climatique qui a aussi 
marqué le niveau local. Même si LNE n'a pas paru être au premier rang, nous avons pris 
notre  part  pour  la  réussite  du  village  des  alternatives  au  changement  climatique, 
Alternatiba, organisé en septembre. Je pense que la dynamique créé à cette occasion est 
un signe encourageant. Cela a permis de mettre en réseau de nombreuses associations 
et structures de la région Limousin, structures qui travaillent trop souvent isolément dans 
leur domaine. Nous n'aurons peut-être  pas la disponibilité nécessaire, en 2016, pour 
nous  investir  autant  que l'an  dernier  mais  je  crois  qu'il  faut  garder  le  contact  avec 
l 'association Alternatiba Limousin qui est en train de s'organiser.

L'autre  dossier  important  de  l'année 2015 est  la  réforme territoriale  et  la 
création de l'énorme région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes ALPC. Dès le mois de 
mars 2015, les 3 fédérations LNE, PCN et SEPANSO se sont rencontrées à Angoulême. 
D'autres rencontres on suivi. Fin décembre des projets de statuts et de charte ont été 
adoptés par les trois fédérations. La confédération est désormais créée la publication au 
JO est effective depuis cette semaine. Je dois dire que ces rencontres ont permis de 
découvrir  nos  voisins  et  de  constater  que  nous  avions  de  grandes  différences  de 
missions et de fonctionnement mais que nous partagions les mêmes valeurs. A l'occasion 
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des élections, nous avons participé à l'élaboration d'un document programmatique qui 
pourrait servir de base à une politique environnementale de la région.... si nous étions 
plus écoutés. 

 Sans doute en raison de la réforme territoriale,  il  y a eu bien moins de 
réunions institutionnelles en 2015, en attente de la nouvelle organisation des services. Il 
faut cependant citer le comité régional trame verte et bleu chargé du schéma régional 
de cohérence écologique, qui a défini des réservoirs de biodiversité et des corridors les 
reliant.  Curieusement, alors qu'on peut estimer que le Limousin a un environnement 
mieux préservé que l'Aquitaine ou le Poitou Charentes, la superficie identifiée par ce 
SRCE comme devant être protégée est bien moins grande que dans ces régions voisines. 
C'est sans doute là un signe de manque d'ambition, ce que nous avons regretté.

Deux autres sujets sont restés à l'affiche : le feuilleton LGV et les pesticides. 
Pour ces derniers, l'ambition était de diminuer leur usage de 50 %, il a augmenté de 
9 % en France entre 2014 et 2015. Cela laisse sans voix. Pour la LGV, peut-être que son 
abandon est proche mais ne vendons pas la peau de l'ours avant qu'il  soit  vraiment 
mort.

Fonctionnement de LNE
 
Nous avions évoqué lors de notre dernière assemblée générale les problèmes 

liés à nos locaux, trop petits et en mauvais état, pour accueillir 12 à 13 salariés. Le 
GMHL et la SEPOL ont trouvé des locaux à Aixe sur Vienne où ils ont déménagé il y a 
peu de temps. Pour le compte de la fédération, nous n'avons pas souhaité les suivre, 
pour  des  raisons  qui  ont  été  plusieurs  fois  abordées  dans  les  derniers  conseils 
d'administration. Il est possible que nous ne pussions pas rester à la maison de la nature 
rue Jauvion, même si cela nous coûtera, tant cette maison était attachée à l'image de la 
FLEPNa. Nous sommes à la recherche d'autres locaux, sans écarter définitivement l'idée 
d'une rénovation.

Je tiens à rappeler que ces locaux étaient d'une certaine manière ceux de 
toutes la fédération et de ses associations qui pouvaient y domicilier leur siège social, y 
tenir des réunions, y stocker du matériel ou des archives. C'est aussi le cas du Centre 
nature la Loutre, largement, utilisé par nos associations un bon nombre de journées par 
an. Ce rôle « utile » de la fédération  est bien entendu complété par la cellule juridique 
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de Source et Rivière en Limousin à laquelle LNE apporte une contribution financière 
significative.  Bien entendu, au delà de ce qui pourrait apparaître comme une fonction 
« prestataire de service » il y a les valeurs que nous partageons et que LNE défend dans 
toutes les commissions auxquelles elle participe. En 2 ans, j'ai essayé de participer aux 
assemblées  générales d'une douzaine d'associations membres, cela me prendra sans 
doute encore 2 ou 3 ans pour terminer ce tour de nos membres. Nous avons aussi pour 
rôle  de  relayer  les  positions  de  nos  associations  dans  leur  domaine  d'action.  Une 
meilleure communication entre nous,  dans les  deux sens, doit  permettre d'améliorer 
encore ce rôle de fédération. Nous ne devons pas oublier que ce sont 12 associations qui 
ont créé la FLEPNa en 1975, ce que nous marquons aujourd'hui par la petite cérémonie 
anniversaire organisée cet après-midi. 

En 2015, nous avons modifié notre site  internet,  avec un changement de 
nom. Depuis le basculement intervenu en août, le nombre de visites se stabilise à 900 
par mois, avec une pointe à 1250 en novembre, pendant la quinzaine de la biodiversité. 
En 2014, nous tournions à 400 par mois. Nous avons également refait une plaquette de 
présentation de LNE, avec l'aide d'une adhérente qui nous a apporté ses compétences 
en matière de communication.

Je terminerai en remerciant  tous les salariés de LNE. Leurs conditions de travail 
ne  sont  peut-être  pas  celles  d'autres  salariés,  on  leur  demande  une  implication 
particulière,  en  particulier  certains  week-end.  Profitant  de  la  fin  de  la  période  de 
redressement judiciaire,  qui  s'est terminée fin 2015, le bureau a décidé de revoir  la 
politique salariale vers le haut. 

Je remercie également les membres du bureau qui, par leur présence assidue aux 
réunions de bureau et leur implication de plus en plus importante dans la vie de la 
fédération me permet d'envisager l'avenir de manière plutôt positive.
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Rapport d'activité

Actions militante   

(liste non exhaustive) 

 participation  à  la  préparation du  schéma régional  de  cohérence 
écologique (SRCE)

 participation  au  CODERST  Conseil  départemental  de 
l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  des  trois 
départements (LNE ou ses associations)

 participation  aux  CDCEA  commissions  départementale  de 
consommation de l'espace agricole qui sont devenues des commission de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

 participation à la Conférence régionale santé-environnement
 participation  aux CLIS  commissions  locales  d'information et  de 

surveillance ou CSS, commissions de suivi de site  (Valdi, anciennes mines 
d'uranium, Alveol etc...)

 suivi du plan Ecophyto
 participation au Conseils d'administration de LIMAIR (surveillance de la qualité de 

l'air) et de la certification forestière PEFC
 participation, au nom de France Nature Environnement à l'exercice de prospective 

sur les scénarios énergétiques et à la stratégie nationale bas carbone
 préparation de la création de la confédération FNE Sud-Ouest Atlantique
 organisation  du  village  Alternatiba,  village  des  alternatives  au  réchauffement 

climatique 
 participation aux débats sur les SDAGE (schémas directeurs d'aménagement et de 

gestion de l'eau)
 participation aux réseaux sur l'éducation à l'environnement et au développement 

durable : SEVE Limousin et ESEN ( réseau de FNE) 
 participation au combat pour les trains régionaux, le POLT et contre la LGV 
  participation aux instances et diverses réunions de FNE 
 participation  à  la  réalisation  de  la  plaquette  programmatique  du  collectif 

Environnement et Développement durable à l'occasion des élections régionales
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 participation aux enquêtes publiques des AFAF (aménagement foncier agricole et 
forestier) sur le trajet Haut-viennois du projet de LGV 

 participation au Mouvement associatif (ex CPCA)
 réalisation d'une plaquette de présentation de LNE
 refonte du site internet par 2 étudiants en Web-design, mise à jour régulière du 

site. Le nombre moyen de connexions s'élève à 900 par mois, depuis son ouverture en 
août 2015, contre 500 pour l'ancien  site.

 participation au CA du Conservatoire des espaces naturels en début de l'année 
2015

 participation au réseau SEVE, d'éducation à l'environnement en Limousin

A noter la signature d'une convention avec la DREAL concernant l'inventaire des 
arbres remarquables en Limousin.

Nouvelle adresse du site internet : http://lne-asso.fr 

Actions des salariés

Durant  cette  année  2015,  environ  12  600  personnes  ont  été 
sensibilisés à la protection de l’environnement lors de différentes animations.

La thématique « Eco-citoyenne » 

Cette  thématique  regroupe  les  actions  qui  ont  eu  pour  principal  objectif  de 
donner des clés comportementales pour avoir un mode de vie « durable ». 

◦ C’est  dans  cet  esprit  que  l’Espace  Info 
Énergie à  permis  de  sensibiliser  200  familles 
( plus de 600 personnes ) dans le cadre d’un jeu 
concours sur les éco-gestes intitulé « Familles à 
énergie positive 

◦ L'EIE permet

▪  de  rencontrer  environ 1200 personnes pour  diverses  animations  et 
salon.
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▪  de conseiller individuellement plus de 750 personnes à l’accueil EIE sur 
les économies d’énergies dans leur habitation. 

◦ Lors de salons, foires, animations et conférences sur l’écocitoyenneté, 2040 
personnes ont été sensibilisées à la problématique de la qualité de l’eau et de 
l’air, à la gestion des déchets, de l’alimentation et au concept de développement 
durable. 

◦ L’opération  Zéro  pesticide  dans  nos  villes  et  villages a  vu  7  nouvelles 
communes rejoindre le dispositif qui a, outre ses actions de sensibilisation des 
élus et agents techniques, à permis de communiquer par des animations auprès 
de 390 personnes.

La thématique « biodiversité » 

Elle permet cette fois d’attirer l’attention sur le lien entre la nature et notre mode 
de vie. 

◦ La quinzaine pour la biodiversité a mobilisé une dizaine de bénévole et 
accueillis plus 1900 personnes. 

◦ 3400 personnes (principalement des enfants ) ont eu des sorties natures et 
des actions pédagogiques pour sensibiliser à la protection des milieux naturels. 

◦ Les  Dimanches natures et fête de la nature ont réuni  500 personnes 
autour de responsables bénévoles d’association qui leurs ont fait partager leur domaine 
d’étude. 

◦ Les  animations  itinérantes  en  milieu  rural visent  à  faire  découvrir  la 
biodiversité ordinaire locale aux enfants et adultes de communes rurales.  820 enfants 
ont été sensibilisés aux champignons et fleurs de leurs communes. Dans le cadre de 
l’animation  du  programme  « sources  en action » 100 personnes  ont  découvert  les 
intérêts des zones humides et les outils de protections mis en œuvre sur le basin de la 
Vienne amont. 
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◦ Le travail  de sciences participatives réalisé dans le cadre  de  l’observatoire 
des  amphibiens  en  Massif  Central à  permis  de  répondre  à  l’attente  de  120 
personnes en plus du suivi scientifique. 

◦ L’animation du Plan Régional « Moule perlière » et autres action concernant sa 
protection  a  fait  découvrir  à  410 personnes cette  espèce  d’intérêt  communautaire. 
Cette année, 520 enfants ont participé à l ‘Accueil  de Loisirs sans Hébergement.

L’activité Interprétation : 

◦ L’activité Interprétation à vue l’inauguration du Sentier des bords de Vienne à 
Limoges ( Ville de Limoges), 

◦ la  continuité  de  l’aménagement  du  Bus  Nature pour  le  compte  du  syndicat 
d’Aménagement de la Vienne (SABV), 

◦ la  réalisation des  plans d’interprétation de 2 sentiers  de la vallée du Brezou 
( Agglomération de Tulle) de la lande serpentinicole de la Porcherie et de la Réserve 
Naturelle de Rochechouart.

Cellule d'Assistance Juridique de LNE

Limousin Nature Environnement offre à ses associations membres un service 
d'assistance juridique. Consacré à titre principal à l'accompagnement de dossier et à 
l'organisation interne des associations, il peut conduire à une assistance au contentieux.
Cette mission est déléguée à l'association régionale agréée Sources et Rivières du 
Limousin, membre de LNE, qui dispose en interne des compétences juridiques de sa 
commission juridique (regroupant 5 juristes bénévoles et un salarié).

Sources et Rivières du Limousin est agréée par la Ministère de la Justice depuis le  
12 novembre 2014. Cet agrément lui permet de délivrer des consultations juridiques 
rémunérées.

Cet agrément constitue le cadre juridique pour la convention établie entre LNE et 
SRL pour la sous-traitance des dossiers de conseils juridiques auprès des associations  
membres, notamment les dossiers contentieux. (Cet agrément est également une 
reconnaissance de l'expérience et de la compétence de SRL en ce domaine (seules 7 
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autres associations françaises ont reçues à ce jour cet agrément, dont France Nature 
Environnement).

Assistance juridique (liste non exhaustive) :

- Conseils rédaction de statuts :
Association ALUR / Association Touche pas à ma campagne D19 / Association Stop 
Association Stop Mines 23 / Association La Loutre Fluorescente / Association de défense 
de l'environnement de Laplaud / Association MUR-E en colère
- Constitution de la confédération FNE-Sud Ouest Atlantique :
Participation aux réunions inter-fédérations de cadrage des besoin, participation à la 
rédaction des statuts.
- Dossier d'agrément SOS Faune Sauvage
Accompagnement de l'association pour l'obtention de son agrément. En cours.
- Conseils divers au dossier :
expl. Association BARRAGE : Dossier site pollué Solic-Total : accompagnement de
l'association contre la mise en œuvre des travaux de dépollution.
expl. Dossier abattage des arbres place de la République à Limoges : participation à la
rédaction du courrier commun SEPOL-GMHL demandant la prise en compte des
espèces 
expl. COREN : chemin rural de Chaumeil, et passage à guet
expl. Brûlage de déchets Le Vigen : élevage du petit Reynou
- Encadrement stagiaire commun GMHL/SEPOL sur le thèmes des critères de
classement des nuisibles et rôle des représentants associatifs en CDCFS.

 Participation / Représentation (exemples) :

- CEDEPENAF : rédaction d'une note juridique afin d'obtenir la nomination du « Pdt
ou son représentant », afin de permettre la prise en compte des contraintes liées
au bénévolat pour les APNE. Raisonnement porté également pour la commission
des sites
- CODERST 87 plans d'eau : participation aux réunions du CODERST restreint
chargé de se prononcer sur le contenu d'arrêtés préfectoral de régularisation des
situations
- Traitement pesticides camp militaire de La Courtine : courrier associatif
commun demandant participation associative au groupe de travail. Participation à
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la réunion et obtention de la participation du public dans la mise en place de
documents de protection des captages d'eau potable.
- Bromadiolone : suite à l'avis de la CADA, représentation de LNE auprès de la
DRAAF pour la définition d'un programme d'action ambitieux de réduction de
l'utilisation de bromadiolone

 Contentieux (exemples) :

- Contentieux administratif refus agrément ASELCO : Conseils et rédaction du
recours et des mémoires devant le Tribunal Administratif de Limoges.
Obtention de l'annulation par le TA du refus d'agrément opposé par la Préfecture +
délivrance de l'agrément par le TA lui-même.
Dossier suivi ensuite avec une demande auprès de la DREAL de réinscrire l'ASSELCO
dans la liste des associations agréées en Limousin – Obtenu.
- Contentieux administratif contre la dérogation à la protection stricte des
espèces protégées. Projet d'extension de la carrière de Laplaud en Corrèze.
Accompagnement stratégique et rédaction du recours devant le Tribunal Administratif
de Limoges. Dossier COREN / Association de Laplaud
- Contentieux administratif LNE/ASPAS contre le classement des nuisibles en
Corrèze : annulation par le Tribunal
- Contentieux atteinte aux espèces protégées : SOS Faune Sauvage / SEPOL
Objectif : faire reconnaître et indemniser par les juges le préjudice matériel de
l'association dans les cas où elle se trouve en situation de soin d'espèces protégées
confiées par l'ONCFS dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Dossier devant le Tribunal Correctionnel de Brive contre un trafic de chardonnerets.
Obtention de la libération des chardonnerets encore vivants.
Condamnation en première instance et indemnisation de SOS Faune Sauvage.
Appel en cours.
RQ : dans ce dossier la cellule juridique a également accompagnée la LPO
nationale.
- Dossiers espèces protégées SEPOL :
Dossier trafic espèces protégées sur Leboncoin : plainte
Dossier désairage Autour : référé + contentieux au fond contre la dérogation
d'atteinte à un nid d'autour des Palombes. Procédure qui a empêché le désairage.
Dossier destruction espèce protégée en forêt d'Epagne (arrêté de protection de
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biotope) : Plainte.
2
Destruction Aigle Botté hors Limousin : analyse intérêt pour la SEPOL de se constituer
partie civile
- STEP Redenat : saisine de la CADA pour COREN, du refus implicite de
communication du dossier de 1981.

 Activités au sein du réseau juridique de FNE :

Antoine Gatet, responsable de la cellule d'assistance juridique est depuis 2008 membre 
du directoire du réseau juridique de FNE. Dans ce cadre, il intervient dans certains 
dossiers nationaux. Ces activités ne sont pas directement financées par la cellule 
d'assistance juridique, mais permettent une bonne lisibilité de l'action en réseau de FNE.
Exemples d'activités récentes :
- Participation au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) au titre 
des associations régionales : participation aux comités pléniers et aux comités 
permanents, traitant en particulier des projets de réformes juridiques concernant le droit 
de la protection de la nature + participation aux avis sur les dossiers les plus 
problématiques du CNPN (dérogation à la protection des espèces protégées 
notamment).
- Participation à la commission nationale « démocratie environnementale »
- Participation au projet de réforme du code minier et « Mines responsables »
- Participation à des réunions avec le Ministère sur les conséquences de la réforme
territoriale pour les APNE
- Participation à la rédaction des cahiers d'amendements portés par FNE sur le projet 
de Loi Biodiversité
- Participation à la rédaction de la position nationale de FNE sur l'hydroélectricité
- Rédaction d'une note juridique sur le droit de propriété intellectuelle des
données naturalistes produites par les APNE
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