Rencontres naturalistes
Présentation des
programmes de
biodiversité du
réseau de FNE NA

28 Oct 2022
9h15 – 17h30

Au collège Maurice
Fombeure
Menigoute (79)

GRATUIT ET OUVERT A TOUTES ET TOUS !
Avec le soutien de

Présentation de FNE NA
France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine (FNE NA) est
une confédération régionale d’associations de protection de la
nature et d’éducation à l’environnement, agissant à l’échelle de la
région Nouvelle-Aquitaine. A la suite de la réforme territoriale
créant la région Nouvelle-Aquitaine, les fédérations d’associations
Limousin Nature Environnement, Poitou-Charentes Nature et la
SEPANSO Aquitaine ont créé en 2016 FNE NA.

Membre du réseau FNE , FNE NA porte la parole d’un mouvement de plus de 200
associations à l’échelle de la région, représentant 150 salariés et salariées et environ
18 000 adhérents et adhérentes.
Association de loi 1901, elle a pour objet la protection de
la nature et de l’environnement, avec ses dimensions
culturelle, sociale, économique, dans la perspective d’un
monde soutenable, prenant en compte les besoins des
générations à venir à la nécessité d’un fonctionnement
pérenne des écosystèmes. Elle est agréée pour la
protection de la nature au niveau régional depuis 2019
et est habilitée depuis 2020 à participer au débat sur
l’environnement dans le cadre d’instances consultatives,
en Nouvelle-Aquitaine.
Présente dans de nombreuses commissions et instances
consultatives, FNE NA joue un rôle de plaidoyer et
intervient dans le débat public. La formation et la
sensibilisation sont également des axes importants, tout
comme la connaissance et la protection. C’est dans ce
cadre qu’elle mène et soutient avec ses associations
membres divers programmes de biodiversité, permettant
de mieux connaître et protéger la biodiversité dans la
région.

Message de bienvenue aux
rencontres régionales du FIFO
2022
La journée du 28 octobre va mettre en lumière des projets naturalistes des associations
du réseau de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, portés par des salariés
et des bénévoles.
Premier évènement organisé par FNE Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du FIFO, ce
dont nous remercions les organisateurs, ces temps d’échanges vont vous permettre de
découvrir la qualité et la variété des réalisations des associations naturalistes de la
région, au service de la science, de la connaissance et de l’éducation, biens communs.
C’est l’occasion de comprendre et de s’émerveiller devant la riche biodiversité que nos
territoires recèlent et d’entrer avec nous dans les actions de protection si nécessaires à
déployer en tous lieux.
Ces projets manifestent la force de proposition et la créativité de nos associations, levier
de la vie démocratique de notre pays.
Nous vous souhaitons une belle journée, pleine de questionnements et de partages
avec les spécialistes de nos associations !
Isabelle Loulmet, présidente de FNE NA

Programme
Matin : 9h15 – 12h
• 9h15-9h30 : Mot d’accueil de Guillaume Riou (Vice-président de la région
Nouvelle-Aquitaine)
• 9h30 – 10h00 : Les Mulettes en Nouvelle-Aquitaine, espèces patrimoniales des
milieux aquatiques en Nouvelle-Aquitaine – Miguel Gailledrat (Vienne Nature)
• 10h00 – 10h30 : Natur’Ailes – François Teyssié et Florence Moutier (Groupe
ornithologique des Deux-Sèvres)
• Pause
• 10h45 – 11h15 : Les Mystères du sol – Elen Lepage (Vienne Nature)
• 11h15 – 11h45 : Etude de la dynamique de population à sonneur à ventre jaune,
Bombina Variegata, sur les sites Natura 2000 de la Nouvelle-Aquitaine –
Gabriel Metegnier (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)

Après-midi : 14h – 17h
• 14h00 – 14h30 : Chiroptères Cavernicoles Prioritaires en NouvelleAquitaine – Maxime Leuchtmann (Nature Environnement 17)
• 14h30 – 15h00 : Enquête Micromammifères en Nouvelle-Aquitaine
– Mélanie Darnault (Deux-Sèvres Nature Environnement)
• Pause
• 15h15 – 15h45 : Reptiles et amphibiens en Nouvelle-Aquitaine –
Mathieu Berronneau (Cistude Nature)
• 15h45 -16h15 : Végétal local – Lucie Hardouineau (Prom’Haies en
Nouvelle-Aquitaine)
• 16h15 – 16h45 : Sentinelles de la nature – Jules Boisseau (FNE NA)
• 16h45-17h15 : Projection du film Stygofaune (Sepanso)
• 17h15 – 17h30 : Mot de clôture de FNE NA

Lieu de rendez-vous
Adresse
Collège Maurice Fombeure
Rue de la Rousselinière
79340 Ménigoute

Rencontres naturalistes
FNE NA

Présentation des programmes
de biodiversité
Les Mulettes : espèces patrimoniales des milieux
aquatiques de Nouvelle-Aquitaine
•
•
•
•
•
•
•

Vienne Nature : Miguel Gailledrat
Deux-Sèvres Nature Environnement : Paulin Mercier et Marc Bruneau
Charente Nature : Matthieu Dorfiac et Céline Pagot
Nature Environnement 17 : Alexis Chabrouillaud
Ligue pour la Protection des Oiseaux : Eric Bruget
Limousin Nature Environnement : David Naudon
Cistude Nature : Luc Clement et Sandy Bulte

Les mulettes sont des mollusques bivalves souvent méconnues et vivants enfouis dans les sédiments
des milieux aquatiques. La connaissance de la répartition des mulettes dans les rivières de NouvelleAquitaine et le statut de chacune des espèces restent encore très lacunaires. Pourtant le réseau
hydrographique de la Nouvelle-Aquitaine abritent une grande diversité de ces mollusques aquatiques
avec notamment 5 espèces inscrites sur la liste rouge mondiale des espèces menacées : la Mulette
perlière, la Grande Mulette, la Mulette des rivières, la Mulette épaisse et l’Anodonte comprimée. Ces
espèces sont particulièrement sensibles aux modifications de leurs habitats aquatiques (assec, qualité
de l’eau, continuité écologique, …) et sont par conséquent de véritables indicateurs de la qualité de
nos cours d’eau au même titre que peuvent l’être les espèces piscicoles.
Face aux enjeux entourant ces espèces, le réseau associatif de FNE Nouvelle-Aquitaine a souhaité se
mobiliser et a lancer un projet sur les Mulettes de la région depuis 2020. L’objectif de ce projet est de
mettre en place et d’animer un réseau d’observateurs dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine
pour qu’à terme nos connaissances sur ce groupe
indicateur de la qualité des milieux aquatiques soit
plus importantes. A partir de ce travail, il sera
possible d’une part de pouvoir prendre en compte
ce taxon dans les inventaires du patrimoine naturel
(ZNIEFF, NATURA 2000, SCAP, APPB, …) et
d’autre part leur prise en compte dans le cadre des
travaux d’aménagement du territoire (restauration
des cours d’eau, d’ouvrages d’arts, …).
Ce programme est réalisé grâce au soutien
financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, du
Conseil Régional et de l’Agence de l’Eau AdourAnodonte des rivières, Anodonta anatina (Miguel Gailledrat)
Garonne avec un partenariat technique de l’OFB.

Natur’ailes : un label environnemental pour les
entreprises, les associations et les particuliers en DeuxSèvres
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), association loi 1901, est un acteur
incontournable de la conservation du patrimoine naturel des Deux-Sèvres depuis plus de 40 ans. Il a
pour objectifs l’étude et la protection des oiseaux sauvages et de leurs milieux, ainsi que l’éducation à
l’environnement.
À travers ce label unique, intitulé Natur’Ailes, le GODS souhaite accroître les espaces favorables à la
biodiversité sur le territoire des Deux-Sèvres afin de développer l’avifaune locale. En rejoignant le
réseau Natur’Ailes les acteurs soucieux de l’environnement (entreprises, associations, particuliers)
participent activement à la préservation de la nature.
Pour ce faire, ensemble, nous nous engageons à collaborer et à appliquer les deux chartes (une pour
les particuliers et une pour les entreprises/associations) d’engagement dont les principaux piliers sont :
1. CONSERVER, DÉVELOPPER & GÉRER les habitats et les ressources sur le site, et mettre en
place des actions de protection en faveur des oiseaux locaux.
2. SENSIBILISER, PARTAGER & ÉCHANGER les connaissances acquises, mais aussi participer à la
récolte de données afin d’aider à développer le savoir sur les oiseaux du territoire.

Les Mystères du sol
•
•
•
•
•
•

Charente Nature : Alexandre Dutey
Nature Environnement 17 : Morgane Thery
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Romain Chisson et Barbara Puaud
Deux-Sèvres Nature Environnement : Christophe Blouin
Ligue pour la Protection des Oiseaux : Stéphane Maisonhaute et Stéphane Troubat
Vienne Nature : Elen Lepage

Le sol, à la base de tous les écosystèmes, est souvent méconnu, caché sous ses parures de forêts, de
prairies, de cultures, de vasières ou même de ville. Il est un lieu de vie, un magnifique réservoir de
biodiversité.La vie faunistique, floristique, mycologique fabrique le sol. Elle lui assure la continuité de
sa formation et de son évolution. En contrepartie, le sol constitue un milieu de vie à ces organismes.
Les plantes et le sol sont interdépendants et forme un système qui ne pourrait pas fonctionner avec
l’absence de l’un des protagonistes.
Nous sommes entourés par le sol mais nous ne connaissons que peu la richesse de la vie qui y est
concentré. De nombreux groupes faunistiques sont représentés dans les sols. Les vers de terre
constituent par exemple plus de 70% de la biomasse terrestre ! En plus d’être l’habitat de nombreuses
espèces végétales et animales, le sol a des fonctions fondamentales pour la vie de l’Homme : c’est la
base de nos productions alimentaires, il est un excellent régulateur du cycle de l’eau, il joue un rôle
dans le stockage du CO2, il est aussi un support et un fournisseur de matériaux.
Sans sol, nous ne serions pas. Or notre responsabilité est grande dans la préservation des sols. Alors
que le sol met plusieurs milliers d’années à se constituer, que les sols fertiles ne représentant que 15M
de la surface terrestre, les chiffres sont éloquents. 40% des sols cultivés dans le monde sont dégradés
à cause des activités humaines (ADEME, 2015).C’est pourquoi,
il est important de pouvoir sensibiliser à la richesse des sols,
leurs diversités, leurs fonctions afin de comprendre leur
importance. Les associations membres du réseau PoitouCharentes nature ont développé un programme au sein de
leur territoire sur la thématique du sol pour que les élèves des
différents départements puissent découvrir la richesse des sols
à proximité de leurs écoles.
Les objectifs généraux du programme sont :
• Découvrir une biodiversité méconnue
• Comprendre les interactions entre le sol, la faune et la flore
• Sensibiliser les enfants à l’écosystème sol et leur apprendre à
le respecter
• Partager et transmettre des connaissances sur son milieu

Etude de la dynamique de population sonneur ventre
jaune, Bombina Variegata, sur le sites Natura 2000 de la
Nouvelle-Aquitaine
•
•
•
•
•
•
•

Deux-Sèvres Nature Environnement : Nicolas Cotrel
Vienne Nature : Miguel Gailledrat
Cistude Nature : Maud Berroneau
Charente Nature : Elise Boussicault et Matthieu Dorfiac
Nature Environnement 17 : Naïs Audoin
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin : Clémence Brosse
NEC : Hugo Cayuela

En 2020, un suivi a été amorcé sur les sites Natura 2000 de Nouvelle-Aquitaine sur lesquels le
Sonneur à ventre jaune avait été identifié. Ce suivi intitulé « Etat des connaissances sur le Sonneur à
ventre jaune, Bombina variegata sur les sites Natura 2000 de la Nouvelle-Aquitaine » rentrait dans le
cadre de l’appel à projet « Etudes et suivis scientifiques Natura 2000 » lancé par la DREAL en 2019.
Poursuivi en 2021 grâce à ce même appel à projet, l’objectif de la suite de ces suivis était d’établir
dorénavant la dynamique des populations de Sonneur à ventre jaune déjà étudiées sur ces sites au
cours de l’année 2020. Réunissant 13 structures pour son montage, ce projet s’étend sur 17 sites
Natura 2000 de Nouvelle-Aquitaine et s’installe dans la cohérence et la continuité du Plan National
d’Actions. Afin d’obtenir le maximum de connaissances sur l’espèce, un protocole de CaptureMarquage-Recapture a été appliqué également en 2021. Ce protocole permet d’obtenir un suivi sur le
moyen terme, et étudier les tendances de populations grâce à une méthode unique et comparable
entre les sites.
Suite à l’appel à projet lancé par la DREAL en 2019 et pour lequel le GMHL s’est porté maître
d’ouvrage en 2020, une dynamique de travail sur les sites Natura 2000 sur lesquels le Sonneur à
ventre jaune est présent a été lancée. De nombreux échanges entre les opérateurs régionaux et les
animateurs Natura 2000 ont eu lieu, notamment plusieurs discussions lors des réunions du Comité de
Pilotage. Ces échanges ont permis de mettre en
lumière les besoins des animateurs sur chacun de
leurs sites, leur volonté d’être orientés vis-à-vis
des préconisations de gestion sur cette espèce, et
d’avoir des liens plus entretenus entre les
propriétaires, les animateurs et les opérateurs
techniques. Ce projet est un outil à destination des
animateurs Natura 2000. L’un des objectifs de ce
projet est de former les animateurs sur cette
espèce ainsi que sur les différentes mesures
Natura 2000 qu’il est possible de contractualiser
pour atteindre des objectifs de conservation.

Chiroptères Cavernicoles Prioritaires en
Nouvelle-Aquitaine
Ce programme d’ampleur, inédit en Europe, est porté par FNE Nouvelle-Aquitaine en partenariat étroit
avec l’Université de Lyon. Il vise à améliorer et mettre à jour les connaissances sur les principales
espèces de chiroptères cavernicoles, jugées prioritaires par le Plan Régional d’Actions en NouvelleAquitaine et de déterminer les actions de conservation à mettre en œuvre.
Les espèces concernées par ce programme sont le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin
à oreilles échancrées, les grands et petits murins et le Minioptère de Schreibers. Ce programme
fédérateur et transversal aborde à la fois les problématiques d’écologie du paysage, d’épidémiologie,
de génétique des populations, du régime alimentaire, de la dynamique des populations et la répartition
des espèces.
Il associe l’ensemble des associations travaillant sur les chiroptères en Nouvelle-Aquitaine (Charente
Nature, Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, Nature-Environnement 17, LPO France,
LPO DT Aquitaine, Groupe Chiroptères Aquitaine, Cistude Nature, SEPANLOG, Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin, CEN Nouvelle-Aquitaine), et au-delà (Pays-de-la-Loire,
Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes), ainsi que de nombreux
partenaires scientifiques : LabEx ECOFECT / LBBE / CIRI (Université de Lyon), CEBC-CNRS/ULR,
CBGP/INRA Montpellier, Université de Caen-Normandie, Institut Pasteur.
Grâce à cette dynamique, plus de 500 bénévoles ont participé à ce programme depuis 2016.
Il est financé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et les fonds
européens FEDER.

Grand Rhinolophe (Maxime Leuchtmann)

Enquête Micromammifères en Nouvelle-Aquitaine
•
•
•
•
•
•
•

Nature Environnement 17 : Manon Berehouc et Mélanie Darnault
Deux-Sèvres Nature Environnement : Alexandre Langlais
Cistude Nature : Luc Clement
Charente Nature : Matthieu Dorfiac et Olivia Bruneau
Ligue pour la Protection des Oiseaux : Eric Brugel
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin : Clémence Brosse et Gabriel Métégnier
Vienne Nature : Alice Cheron

En 2011, la publication de l’« Atlas des Mammifères du Poitou-Charentes » a permis de révéler que de
réelles lacunes sur la répartition des micromammifères persistaient. Effectivement, jusqu’alors seul un
faible effort d’échantillonnage avait été mis en œuvre. Et pour cause, l’étude de ces espèces reste
relativement complexe de par leurs mœurs très discrètes. Comblées en partie par des inventaires
relatifs aux 3 espèces de micromammifères protégés en Poitou-Charentes, une dynamique autour de
ce taxon a ainsi pu être lancé en 2017. Aux vues des menaces pesant sur ce complexe spécifique
(traitements pesticides, perte de connectivité, destruction directe, collision routière, sylviculture
intensive, agriculture intensive), la réalisation d’inventaires semble essentielle afin d’améliorer les
connaissances relatives à ces espèces.
Pour se faire, une « Enquête micromammifères » a été lancée en 2021 à l’échelle de la NouvelleAquitaine. Celle-ci se découpe en deux axes. Le premier visant à acquérir des connaissances sur la
répartition des micromammifères par l’analyse de pelotes de réjection de rapaces nocturnes en
intégrant un réseau d’observateurs bénévoles. Le second ayant pour objectif de définir et évaluer des
protocoles d’étude innovants et adaptés à certaines espèces cibles : recherche d’indices de
présences, repasse et point d’écoute, étude acoustique, pièges photographiques…

(J. Curassier)

Programme d’actions amphibiens et reptiles en NouvelleAquitaine.
De la connaissance a la conservation
•
•
•
•

Cistude Nature
France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine
Poitou-Charentes Nature
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin

Les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont fusionné en 2016 pour devenir la région
Nouvelle-Aquitaine. C'est aujourd'hui la plus grande région de France, avec plus de 84 000 km². Ses
paysages sont extrêmement variés, et la région abrite de facto une herpétofaune de grand intérêt.
Suite à la fusion, les associations de Nouvelle-Aquitaine spécialistes des Amphibiens et des Reptiles
se sont regroupés dans le cadre d’un programme d’actions appelé RANA, pour Reptiles et Amphibiens
de Nouvelle-Aquitaine.
Ce programme vise à coordonner l’ensemble des actions menées sur le territoire sur cette thématique,
que ce soit en terme d’amélioration des connaissances, d’actions de conservation, d’actions de
sensibilisation, d’animations de réseau.
Les différentes avancées du programme sont restituées au sein du portail www.ra-na.fr, qui propose
également des cartes de répartition dynamiques et à jour des différentes espèces, les monographies,
la documentation disponible au téléchargement, la liste des animations grand public, etc.
Ce projet est financé par l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL Nouvelle-Aquitaine et le
département de la Gironde. France-Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine (FNE NA) est maître
d’ouvrage du projet. Cistude Nature est Maître d’Ouvrage délégué et gère la coordination générale.
Les maîtrises d’œuvre sont portées par le GMHL pour le Limousin, Poitou-Charente-Nature et les
associations départementales (Deux-Sèvres Nature Environnement, Charente Nature, NatureEnvironnement 17, Vienne Nature) en Poitou-Charentes, et Cistude Nature pour l’ex Aquitaine.

(Matthieu Berrnoeau)

Végétal Local
L’association Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine agit depuis plus de 30 ans en faveur des haies et des
arbres champêtres, notamment en accompagnant de nombreux projets de plantations (haies,
agroforesterie intra-parcellaire…). Depuis de nombreuses années, l’association développe également
la collecte des fruits d’espèces locales. Les graines obtenues après nettoyage de ces fruits sont
ensuite confiées à des pépiniéristes pour produire de jeunes plants utilisés localement dans les
plantations de l’association.
Ce travail est encadré par la marque « Végétal Local », créée en 2015 et détenue par l’Office Français
de la Biodiversité, qui garantit la traçabilité des plants de la collecte jusqu’à la plantation. L’utilisation
de ces plants d’origine locale permet de planter des végétaux pleinement adaptés aux conditions
pédoclimatiques de nos territoires mais également au rythme de la faune, notamment des insectes
butineurs. Le cadre technique imposé par la marque assure également que la collecte soit réalisée sur
une grande variété de plants, assurant une vraie biodiversité génétique des arbres et arbustes et
potentiellement une meilleure capacité de résilience face au changement climatique. Lucie
Hardouineau, assistante technique Végétal Local à Prom’Haies, détaillera la mise en place de cette
action au sein de l’association, ainsi que les avantages de la marque « Végétal Local » dont les
professionnels de l’environnement et du paysage s’emparent peu à peu.

Sentinelles de la Nature : un programme de veille
environnementale citoyenne
• France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine
• Limousin Nature Environnement
• Sources et rivières du Limousin
• Charente Nature
• Nature Environnement 17
• Corrèze Nature Environnement

•
•
•
•
•

France Nature Environnement Creuse
Saint-Junien-Environnement
SEPANSO Gironde
Deux-Sèvres Nature Environnement
Vienne Nature

Sentinelles de la Nature est un programme de veille environnementale né en 2015 en Isère par
l’’association départementale du réseau FNE. Elle a souhaité se doter d’un outil numérique pour traiter
les signalements que lui transmettaient les bénévoles et les personnes soucieuses de l’environnement.
Ce fut un succès et le programme a été étendu au niveau national pour que toutes les fédérations du
mouvement FNE en bénéficient. En Nouvelle-Aquitaine, Limousin Nature Environnement est la
première fédération à se saisir de l’outil, avant de passer le flambeau à FNE Nouvelle-Aquitaine en
2021 dans le but d’étendre ce programme à toute la région.
Sentinelles de la Nature permet aux personnes soucieuses de l’environnement de signaler les
dégradations et les initiatives favorables à l’environnement qu’elles constatent. Ces signalements sont
traités par les bénévoles des associations départementales affiliées à FNE NA, en lien avec les
juristes référents régionaux.
Le programme comporte de nombreux ateliers gratuits et ouverts à toute personne intéressée. Ces
atelier thématiques font intervenir des experts en la matière. Les sujets de la protection des haies, des
cours d’eau, des pesticides, de la pollution lumineuse ou encore les déchets ont déjà été traités l
Des campagnes thématiques sont régulièrement organisées. Une attention particulière est menée sur
une thématique unique. En 2022 des campagnes sur les haies et les cours d’eau en assec ont étés
menées.
Ce programme est financé par l’Office Français de la Biodiversité, le Ministère de la Transition
Écologique, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Ministère de l’éducation et de la jeunesse et le
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, et mené en partenariat avec FNE et FNE Midi-Pyrénées.

Inventaire de la faune aquatique souterraine (i.e.
stygofaune) et qualité des milieux en Nouvelle-Aquitaine

Projection du film :
« A la recherche de la vie dans les eaux souterraines »
Réal. Claude Clin Productions © SEPANSO Aquitaine 2022
• Sepanso Aquitaine : Thierry Alezine, François Lefebvre, Léa Bonhomme et Xavier Chevillot
• Claude Clin

Considérant l’importance des résultats d’une première étude menée en Poitou-Charentes par PoitouCharentes Nature, la SEPANSO Aquitaine en partenariat étroit avec FNE Nouvelle-Aquitaine a décidé
de poursuivre et d’étendre les recherches sur la faune des eaux souterraines aux deux autres ex
régions de la Nouvelle-Aquitaine (Limousin et Aquitaine). Le programme Stygofaune en NouvelleAquitaine, de par son amplitude, est unique en France à ce jour.
L’inventaire en cours devrait ainsi permettre de démultiplier les connaissances sur cette faune
méconnue, souvent endémique, avec des premières mentions pour la plupart des départements
concernés, et possiblement de nouvelles espèces. Il permettra aussi, pour les autres espèces à plus
large répartition, de préciser leurs limites géographiques et/ou écologiques. Au-delà de dresser un
premier inventaire systématique de la stygofaune régionale, les données issues du programme
permettront d’appréhender la relation entre la présence et l’abondance de cette faune dans ses
habitats naturels et la qualité des eaux souterraines.
Durant la première année de ce programme, un film
documentaire destiné à un large public a été réalisé pour
expliquer les objectifs de l’étude, présenter le travail des
chercheurs, illustrer les différents types d’habitats qui ont
été prospectés, ainsi que les méthodes de prélèvement
utilisées.
Ce programme bénéficie du soutien financier de l’Europe
(FEDER), du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, du
Conseil Départemental de la Gironde, de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
et de la Fondation Léa Nature / 1% For The Planet.

Caecosphérome var. rupisfucaldi - Roche-Prémarie-Andillé, 86 (env.
15 mm) (© J.-F. Cart / SEPANSO)

Contacts presse
• Moea Lartigau – coordinatrice FNE NA :
coordination@fne-nouvelleaquitaine.fr – 06 10 31 78 74
• Isabelle Loulmet – présidente FNE NA :
i.loulmet@gmail.com – 06 75 06 83 54

A bientôt !

5 bis impasse Georges Lautrette 16000 Angoulême
https://fne-nouvelleaquitaine.fr

