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La Société d’Etude, de Protection, d’Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne (SEPANLOG) est une association loi 1901 qui a vu le jour en 1971. Ses
principaux objectifs concernent :
 la sauvegarde de la faune et de la flore dans le département du Lot-et-Garonne ;
 l’inventaire du patrimoine biologique ;
 la sensibilisation à l’environnement des différents publics et la mobilisation citoyenne ;
 la protection, la mise en valeur et la gestion de sites naturels remarquables.
Afin de mener à bien ses missions, elle bénéficie de plusieurs agréments (protection de l’environnement, participation au débat sur l’environnement,
Jeunesse et Education Populaire) ainsi que du soutien et de la reconnaissance de nombreux partenaires, publics et privés.
Elle regroupe pour l’année 2016 : 106 adhérents, 35 bénévoles et 11 salariés.
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Ce rapport d’activités s’attache à résumer dans les pages qui suivent l’ensemble des activités réalisées en 2016 de manière salariée ou bénévole par
l’association SEPANLOG.
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I. La Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de la Mazière
La RNN a maintenu ses activités en 2016 autour de quatre grands axes :
La gestion des milieux naturels et des espèces :
La gestion des milieux et des espèces s’est concentrée au cours de l’année 2016 sur :
 la gestion des espèces exotiques envahissantes (Jussie, Acer negundo) ou nuisibles (84 Ragondins et
8 Sangliers) ;
 la limitation de la fermeture du milieu avec la suppression des ligneux en excès ;
 la gestion du troupeau d’ovin (conduite, tonte, bouclage, gestion des naissances, entretien des
équipements);
 la gestion des niveaux d’eau ;
 le renforcement des massifs d’hélophytes ;
 l’entretien du verger conservatoire et des espaces verts.
L’amélioration des connaissances par l’inventaire et le suivi de la biodiversité :
Les suivis faunistiques et floristiques de la RNN ont porté sur l’avifaune (nicheuse, migratrice,
hivernante), la mammalofaune (dont chiroptères), l’herpétofaune, avec un suivi spécifique à la Cistude
d’Europe, l’odonatofaune, la malacofaune, la lépidofaune (rhopalocères), et la flore avec un inventaire
général de la RNN.
Le programme de suivi de l’avifaune par baguage en période post-nuptiale (août-octobre) a permis ainsi
la capture et l’identification de 10 743 oiseaux, appartenant à 64 espèces.
Les suivis relatifs aux masses d’eau se poursuivent avec le suivi des fluctuations piézométriques, qui
mettent en évidence l’absence de recharge hivernale de la nappe alluviale.
L’accueil et la sensibilisation des différents publics à l’environnement
En 2016, la RNN a accueilli 633 personnes, dans le cadre de 30 animations, sur diverses thématiques :
baguage d’oiseaux, observation d’oiseaux, énergies renouvelables, visite de la RNN avec découverte du
patrimoine naturel et culturel de la RNN et visite dans l’espace muséographique (salle d’exposition et
salle art animalier). La RNN a également participé à plusieurs manifestations autour de l’environnement :
Journées Mondiales des Zones humides, Fête de la Nature.
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Graphique 1 : Répartition des différents publics visitant
la RNN en 2016
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Graphique 2 : Evolution de la fréquentation de la RNN
en 2016

Elle s’est doté également de nouveaux outils de communication : brochure orthoptères et maquette-puzzle
libelle. L’équipe de la RNN a également procédé à l’entretien des infrastructures d’accueil, victimes
d’intempéries (chalet d’observation).
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La RNN a accueilli deux formations, dans le cadre du réseau Natura 2000 ou encore du BPJEPS.

La gestion administrative et financière de la réserve
L’équipe de la RNN a accueilli en mars 2016 Catherine Dionisio, qui occupe le poste de conservatrice
(CDI). Elle a également accueilli en 2016 une stagiaire en Licence 1 Ecologie sur la thématique
« baguage des oiseaux migrateurs ».
La RNN a officialisé de nouveaux partenariats (FDC47) et renforcé ceux déjà existants (ONCFS) sur la
thématique du baguage des oiseaux.
23 actions de communication ont été réalisées au cours de l’année dans différents médias (presse écrite,
radiophonique et télévisuelle).
Plusieurs salariés de la RNN ont pu bénéficier de formations afin d’améliorer leurs compétences :
FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION

PERSONNEL BENEFICIAIRE

Outils de base en informatique
Caractéristiques de la race ovine
landaise
Outils cartographiques Qgis pour
Natura 2000
Aide-bagueur

ADES
Conservatoire des races
aquitaines
CEREMA

Aude Queyron
Aude Queyron-Patrick Negri

Interne RNN Mazière

Reconnaissance auditive des
oiseaux
La flore aquatique

Interne RNN Mazière

Aude
Queyron-Patrick
NegriCatherine Dionisio- Marlene Seguin
Triomphe
Marlene Seguin Triomphe

Interne RNN Mazière

Aude Queyron-Patrick Negri

Laurent Joubert

Tableau 1 : Formations du personnel RNN en 2016
Le comité consultatif de gestion s’est tenu en février 2016, et portait notamment sur le fonctionnement de
l’équipe suite à la disparition d’A. Dal Molin, administrateur de l’association SEPANLOG et
conservateur bénévole de la RNN pendant plus de 30 ans.

Animation découverte du
patrimoine culturel

Gestion des espèces
exotiques envahissantes
végétales
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Gestion des dégâts sur une
infrastructure d’accueil

Inventaire des mollusques

Rapport d’activités – Année 2016

II. La Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Aloses
La SEPANLOG est co-gestionnaire de la RNN Frayère d’Alose avec la Fédération Départementale de
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Lot-et-Garonne (FDPPMA) et les communes d’Agen et
du Passage. En 2016, la RNN a conduit des actions sur 4 grands axes :
La gestion des milieux naturels et des espèces :
L’Herbe à alligators (Alternanthera philoxeroides), espèce exogène à caractère envahissant, a été
découverte en 2014 à l’amont immédiat de la RNN. Cette observation a conduit à la rédaction d’un plan
de gestion de cette espèce, afin de la réguler et d’éviter sa prolifération dans la réserve.
L’amélioration des connaissances par l’inventaire et le suivi de la biodiversité
Le suivi des stocks de Grande alose en reproduction est reconduit annuellement. L’équipe de la RNN
bénéficie du soutien de l’association SEPANLOG pour le recensement des individus reproducteurs. En
2016, entre 2 000 et 2 200 géniteurs ont été estimés à partir des comptages de « bulls » sur les frayères.
Ajoutés aux 900 individus passés à l’ascenseur à poissons du barrage de Golfech, ce sont environ 3 000
Grandes Aloses qui sont remontées en Garonne. Comme la migration et la reproduction de la Grande
Alose sont liées aux conditions hydroclimatiques de la Garonne, la température, pH, la teneur en oxygène
dissous et la turbidité ont été mesurés régulièrement. Ces données sur l’état physico-chimique de la
Garonne sont complétées par la réalisation de plusieurs IBGN (Indice Biologique Global Normalisé),
révélateurs de la qualité hydrobiologique du milieu. Une caractérisation des frayères (bathymétrie,
granulométrie du fond) a aussi été mise en œuvre afin d’améliorer l’état des connaissances sur ces
habitats essentiels de la grande Alose.
Des inventaires biologiques ont également été menés par la SEPANLOG, sur les odonates et les
macrophytes aquatiques.
L’accueil et la sensibilisation des différents publics à l’environnement
La RNN a mené des actions d’éducation à l’environnement qui ont permis de sensibiliser environ 250
enfants et 50 adultes en 2016, notamment dans le cadre des TAP (temps d’activités péri-scolaires), de la
fête de la science, du forum des associations du Passage, des Journées Aquitaine nature, de la Semaine de
l’Eau, …. Le site internet (frayere-alose.com) est mis à jour tout au long de l’année et une page Facebook
® a été créée.
La gestion administrative et financière de la réserve
La RNN a prolongé le CDD de Nolwen Vaslin, chargée d’études, pour une année supplémentaire. Ceci
permet de maintenir le nombre de salariés de la RNN à deux.
Un des grands chantiers de la gestion de la RNN Frayère d’Aloses a consisté dans la demande d’extension
du périmètre de la RNN.

Tronçon 5 de la RNN Frayère
d’Aloses

Pont canal sur la Garonne

Page 3

Bull d’Aloses

Aloses

Rapport d’activités – Année 2016

III. Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage
L’ESSOR
En raison de la fragilité économique commune aux Centres de soins de la faune sauvage sur le territoire
national, un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a été réalisé au cours de l’année 2016, sur
demande du Conseil Général 47. Ce DLA a permis de dégager des pistes d’action permettant de
consolider durablement les activités du centre et les missions que l’Essor rend à la collectivité.
En 2016, les activités du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage se sont structurées autour
de plusieurs axes :
 L’accueil, la prise en charge et la réadaptation éventuelle des animaux de la faune non domestique
ayant été confiés à l’Essor soit par des particuliers, soit par des Agents de l’Etat (Douanes, ONCFS
et Gendarmerie), soit par la Justice,
 La restauration d’installations de manière à les rendre immédiatement opérationnelles,
 La gestion et la maintenance quotidiennes de la structure.
Nature des accueils en 2016
Trois grandes familles de vertébrés ont été accueillies au cours de cette année, totalisant 596 animaux:
 Les oiseaux (486 individus contre 626 en 2015),
 Les mammifères (103 individus contre 104 en 2015),
 Les reptiles (7 individus contre 31 en 2015).

Graphique 3 : Accueils 2016 par famille
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Les causes d’arrivée au Centre sont multiples et régulièrement non connues. Cependant, le facteur
« émancipation » est bien souvent à l’origine d’individus confiés au Centre: de jeunes individus sous
dépendance parentale se retrouvent seuls pour diverses raisons (chute de nid, mort des parents).
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Tableau 2 : Causes d’admissions au CRSFS l’ESSOR en 2016
Provenance géographique des accueils en 2016
Les animaux confiés à l’ESSOR ont des origines géographiques diverses : 72% des accueils toutes
espèces confondues sont en provenance du Lot-et-Garonne, principalement du secteur marmandais, mais
aussi villeneuvois et agenais. Les 28% d’accueils ne provenant pas du Lot-et-Garonne ont pour origine les
départements limitrophes de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, mais également d’autres départements plus
éloignés : Charente-Maritime, Bouches-du-Rhône, Vendée.
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Graphique 4 : Provenance géographique des
accueils 2016

Graphique 5 : Provenance des accueils 2016 pour
le département du Lot-et-Garonne

Prise en charge des accueils en 2016
Comme chaque année, le Centre de soins a été marqué par un pic d’activité en lien avec la biologie des
animaux (reproduction, migration) :

Graphique 6 : Saisonnalité des accueils 2016
En termes de journées de prise en charge, le CRSFS l’ESSOR totalise 31 942 journées d’hospitalisation
sur l’ensemble de l’année. Le taux de remise en liberté d’animaux confiés au Centre est de 36% pour
l’année 2016 : 41% pour les oiseaux, 47% pour les mammifères, 2% chez les reptiles. Les 58% restants
concernent des animaux morts, euthanasiés, en transfert vers d’autres centres (cas des tortues) ou encore
en soins au Centre à l’heure du bilan (31 décembre 2016). Les espèces exotiques envahissantes telles que
la tortue de Floride (Trachemys scripta) sont euthanasiées sur autorisation administrative.
Il est à souligner l’accueil au centre de plusieurs espèces animales dites rare ou d’intérêt patrimonial au
cours de cette année : Loutre d’Europe, Balbuzard pécheur, Aigle botté, Faucon émerillon, Faucon lanier,
Milan royal, Bondrée apivore, Hibou grand duc, Mouette tridactyle.

Soin d’un Faucon
émerillon

Relâcher d’une loutre sur la
RNN Etang de la Mazière

Nourrissage d’un juvénile de
Lérot
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IV. L’animation de sites Natura 2000
L’association SEPANLOG a été mandatée par la DDT pour l’animation de quatre sites Natura 2000.
Vallée de L’Ourbise FR7200738 :
Pour des raisons structurelles, une nouvelle personne a été déléguée à la gestion du site de l’Ourbise
depuis fin 2015. Cette passation de dossiers a nécessité la reprise des éléments de travail. L’animation
s’est concentrée cette année sur l’information et la communication auprès des collectivités, agriculteurs et
partenaires, la finalisation du PAEC, la mise en œuvre d’actions contractuelles, l’assistance à
l’application du régime d’évaluation des incidences et la mise en place des partenariats.
Vallée de l’Avance FR7200739 et du Boudouyssou FR7200737:
Riche de ses expériences, la SEPANLOG s'est portée candidate début 2016 pour animer la mise en œuvre
des documents d'objectifs de deux autres sites Natura 2000 : la « Vallée de l'Avance » et le
« Boudouyssou ». Le travail a débuté le 1er avril 2016.
Afin de lancer la promotion de ces deux nouveaux sites Natura 2000, la majeure partie du travail de
l’année a été consacré à l'appropriation des DOCOB et à la connaissance du terrain pour chacun des deux
territoires. Contact a été pris avec l'ensemble des partenaires (collectivités, associations, particuliers,…)
pour élaborer des projets de mise en œuvre des DOCOB.
Caves de Nérac FR7200800:
Structure animatrice de ce site depuis 213, la SEPANLOG a procédé en 2016 au suivi de la colonie de
reproduction des Grands Murins et Grands rhinolophes (avril-juillet). Une nouvelle espèce a été recensée
au cours des suivis hivernaux 2016-2017 (Barbastelle d’Europe). Une animation grand public a été
réalisée dans le cadre de cette animation, avec une soirée découverte des chauves-souris dans le cadre de
la Garenne Party. Afin d’assurer la sécurité des lieux, une grille a été mises en place au cours de
l’automne 2016.

Grand Murin

Site de l’Ourbise

Site de l’Avance
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V. L’éducation à l’environnement
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Animations nature et projets pédagogiques
Les actions d’éducation à l’environnement ont porté en 2016 sur de nombreuses thématiques :
observation des oiseaux, forêt, botanique, baguage, chauves-souris, énergies renouvelables, refuges pour
la faune, etc. Ces animations ont touché 2 102 personnes dont 633 bénéficiant spécifiquement
d’animations sur la RNN Etang de la Mazière. Elle s’inséraient soit dans le cadre de projets pédagogiques
portés par des structures scolaires, soit dans le cadre de journées de découverte grand public, ou encore
dans le cadre de prestations pour des collectivités.
Des actions de formations ont également menées auprès d’animateurs jeunesse dans le cadre d’un
BPJEPS.
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Graphique 7 : Evolution 2009-2016 de l’éducation à l’environnement par la SEPANLOG
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Graphique 8 : Répartition des différents publics bénéficiant d’une animation SEPANLOG en 2016
Le partenariat avec le foyer de Mont-Clar s’est poursuivi cette année, avec la mise en place de randonnées
nature, de séjours de découvertes et d’animations thématiques. En novembre, un atelier bois issu de ce
partenariat a vu le jour, exposant le travail des résidants et permettant l’accueil des différents publics.
Conception et réalisation d’outils de communication.
Afin d’offrir aux différents public des outils de communication et d’information complets et accessibles,
la SEPANLOG en 2016 a étoffé ses moyens de sensibilisation : maquette-puzzle de libellule, support de
jeux pour enfants, brochure sur les orthoptères.
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Participation événementielle.
Afin de mieux faire connaitre les activités de la SEPANLOG et de sensibiliser un large public aux intérêts
de protection de la biodiversité lot-et-garonnaise, l’association s’est mobilisée dans le cadre de
manifestations publiques sur le Lot et Garonne.
Pour 2016, la SEPANLOG a été représentée à :
 La Garenne party, à Nérac ;
 Fest’à Buzet, organisé par la Cave Coopérative de Buzet ;
 Horizon vert, à Villeneuve sur Lot, avec une conférence sur les espèces exotiques envahissantes.
Ces manifestations ont permis de présenter les différentes activités associatives et d’échanger sur la
thématique environnementale avec le public.
Lors de ces manifestations, la SEPANLOG a organisé des ateliers gratuits portant sur l’accueil de la faune
chez soi (fabrication de nichoirs à oiseaux). Ces ateliers, à destination des enfants et de leurs parents, ont
rencontré à chaque fois un très fort succès.

Maquette-puzzle fourmi

Atelier-bois

Stand SEPANLOG
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VI. Les expertises naturalistes faune/flore
Grâce aux connaissances et aux compétences développées par ses salariés, la SEPANLOG réalise depuis
de nombreuses années des études d’inventaires faune, flore et habitats dans le département, ainsi que du
conseil environnemental. En 2016, des partenariats ont été multiples et concernent aussi bien des
collectivités que des structures privées :
Implantation d’un CenterPark au Papetier
La SEPANLOG a réalisés en 2015 et 2016 une étude Faune Flore dite « 4 saisons » sur le site dit du
« Papetier » sur les communes de Beauziac et Pindères au sud de Casteljaloux. Ces inventaires sont
réalisés dans le cadre de l’étude d’impact de projet d’implantation de Center Parcs et de la création en
périphérie par le Département d’un site dédié à la préservation et la découverte de milieux naturels
remarquables
Etude préalable à l’extension du périmètre de la RNN Frayère d’Aloses
Entre 2009 et 2016, la Sepanlog a effectué une étude des habitats, de la flore et de la faune de la Garonne
Lot et Garonnaise dans le cadre de l’étude préalable à l’extension du périmètre de la Réserve Naturelle
Nationale de la Frayère d’Aloses. Réalisée par tronçons, elle concerne le lit mineur ainsi que les berges
sur la totalité de la Moyenne Garonne du département soit un linéaire de 107 km. En 2016 s’est déroulée
l’étude du tronçon 5, dernier tronçon concerné par l’étude globale.
Cave des Vignerons de Buzet
Dans le cadre des initiatives visant à « une meilleure prise en compte des paramètres de biodiversité dans
une perspective de développement durable de son vignoble », la Cave des Vignerons de Buzet a confié
depuis 2011 à la SEPANLOG un suivi régulier de la biodiversité du vignoble du Domaine de Gueyze. En
2016, les actions de la SEPANLOG ont porté sur la mise en place de nichoirs à chauve-souris et à
oiseaux, le suivi d’une station de Tulipes agenaises et la réalisation de conférences et d’animations
thématiques.
Expertises pour des sociétés d’exploitation de carrière
Dans le cadre de l’extension de son site d’extraction de granulats de Layrac, la Société Roussille a confié
à la SEPANLOG le soin de conduire une étude visant à déterminer et inventorier les habitats, la flore et la
faune. Elle couvre les périmètres de renouvellement d'autorisation d'exploitation et les nouvelles parcelles
concernées par l'extension de l'exploitation.
Parallèlement, des conseils de gestions, des livrets d’informations et de sensibilisation concernant la faune
du site sont mis en place et engendrent des actions concrètes sur le site.

Banc de graviers de Saint
Nicolas

Site du Papetier

Nichoirs au domaine de
Gueyze
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VI. Veille environnementale
Bénéficiant d’un agrément pour la participation au débat sur l’environnement (AP n° 2013-298-0003), la
SEPANLOG est sollicitée et participe activement à de nombreuses commissions. En 2016, l’association
est intervenue dans :
Commissions
consultatives
préfectorales
Commission
départementale de
préservation de l’espace
naturel, agricole et
forestier (CDPENAF)
Commission
départementale de la
nature des paysages et
des sites (CDNPS)
Commission
départementale des
risques sanitaires et
technologiques
(CODERST)
Commission
départementale de la
chasse et de la faune
sauvage (CDCFS)
Commission
départementale
d’orientation agricole
(CDOA)
Observatoire suivi
hydrologique (OSH)
Législation sur l’utilisation
des produits
phytosanitaires

Commissions de
Suivis de Sites
Centre
d’enfouissement de
déchets ménagers :
Réaup-Lisse, Nicole,
Monflanquin….
Commission Locale
d’information et de
Suivi de Golfech

Commissions du
Conseil
Départemental
Commission
départementale
d’élaboration du
plan départemental
d’élimination des
déchets ménagers
et assimilés
(PDEDMA)

Carrières : Lagruère
(LGF), St Sixte (ESBTP
Granulats)

Comité de
pilotage

Plan de Gestion des
Etiages

Sites Natura 2000 du
Lot-et-Garonne

Projets de
classement (site du
confluent)

Sites Seveso AS (seuil
Haut) : Pont du
casse, Bon Encontre,
Nérac
Atemax :
Équarrissage Le
Passage
Sogad : Incinérateur
Agen

La SEPANLOG s’est également investie sur l’action judiciaire pour des infractions commises à l’encontre
de la conservation de la biodiversité. Elle s’est ainsi portée partie civile pour 2 affaires :
 Trafic d’oiseaux (capture, enlèvement, transport, vente, achat et détention d’espèces animales non
domestiques protégées) : condamnation de 5 prévenus.
 Fuite radioactive à Golfech (action judicaire en cours).
L’association participe également à de nombreuses enquêtes publiques et à des consultations publiques
dématérialisées.

Roitelet triple bandeau

Réunion du réseau N2000
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VII. Conclusion
La SEPANLOG, dans sa démarche, a toujours souhaité faire acte de professionnalisme et c’est une équipe
de salariés aux compétences variées et aux qualités incontestables qui a permis de mener à bien les
différentes actions présentées dans ce bilan d’activités 2016.
Mais une association ne serait rien sans l’action soutenue de ses adhérents et ses bénévoles.
Tout au long de cette année, charnière pour notre association, ils ont été présents aussi bien pour le renfort
de l’équipe salariée, que lors de travaux d’aménagement et de déménagement consécutifs au changement
du siège, ainsi qu’à diverses manifestations départementales et participent régulièrement aux
commissions de veille environnementale.
La SEPANLOG souligne ici la mobilisation des bénévoles (adhérents et vétérinaires) qui a été
déterminante dans le fonctionnement du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage l’Essor.

Pour la SEPANLOG
Le président
Jean Pierre LACAVE
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