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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 2017 : 71 adhérents, 20 bénévoles et 11 salariés et deux services civiques.
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Ce rapport d’activités s’attache à résumer dans les pages qui suivent l’ensemble des activités réalisées en 2017 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 2017 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 2017 sur :
 la gestion des espèces exotiques envahissantes (Jussie, Pyracantha, Robinier faux-acacia, Erable
négondo) ou nuisibles (55 Ragondins et 4 Sangliers). La RNN s’est équipé de deux cages pièges
pour sangliers au cours de l’année ;
 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 et 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), avec un suivi spécifique à la Cistude d’Europe,
l’odonatofaune, la malacofaune, la lépidofaune (rhopalocères), et la flore avec le suivi de l’impact du
pâturage ovin sur la RNN. Une Loutre d’Europe, issue du Centre de soins de la Faune Sauvage de
Tonneins, a été relâchée sur la RNN en mars 2017, après obtention des autorisations administratives.
Le programme de suivi de l’avifaune par baguage en période post-nuptiale (août-octobre) a permis ainsi
la capture et l’identification de 4 677 oiseaux, appartenant à 55 espèces.
Les suivis relatifs aux masses d’eau se poursuivent avec le suivi des fluctuations piézométriques et des
mires limnimétriques : l’année 2017 a été marquée par une absence de recharge hivernale de la nappe
alluviale suivie d’un épisode de sécheresse estivale important
L’accueil et la sensibilisation des différents publics à l’environnement
En 2017, la RNN a accueilli 690 personnes, dans le cadre de 50 animations, sur diverses thématiques :
baguage d’oiseaux, observation d’oiseaux, pelotes de rejection, chiroptères, 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,
Journées du Patrimoine.
Depuis avril 2017, la RNN mène un partenariat avec l’Hôpital de jour de Marmande sur l’accueil sur site
deux fois par mois d’un groupe de patients, sur des activités de gestion des milieux et de découverte de la
nature. Enfin, depuis janvier 2017, la RNN ouvre ses portes dans le cadre de chantiers participatifs sur la
gestion de milieux naturels.

Graphique : Répartition des différents publics
visitant la RNN en 2017
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Elle s’est dotée également de nouveaux outils de communication : site internet www.sepanlog.org,
maquette-puzzle fourmi, kakémono, programme annuel de visites thématiques. L’équipe de la RNN a
également procédé à l’entretien des infrastructures d’accueil (ponton du hutteau et des mares sud) et a
implanté un panneau brise-vue sur le secteur de Castagnon.
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 cette année deux services civiques sur des missions de gestion des habitats
et suivis scientifiques, ainsi que six stagiaires. Un agent de gestion a pris sa retraite en octobre 2017, la
conservatrice a vu son emploi passer à temps plein, et un agent de gestion en CDD s’est vu reconduire
son contrat sur près de 6 mois.
La RNN a poursuivi ses partenariats avec la FDC47 et l’ONCFS sur la thématique du baguage des
oiseaux, et en a créé un nouveau avec l’Hôpital de Jour de Marmande sur la venue d’un groupe de
patients deux fois par mois sur la RNN. Initialement programmé pour 3 mois, ce partenariat s’est vu
reconduire dès juillet pour une année entière au regard des résultats bénéfiques pour les deux structures.
26 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
Reconnaissance des Lépidoptères
Bases en informatique (2016/2017)
Aide-bagueur
Citoyenneté et Laïcité
Prévention et Secours civique
niveau 1
Tutorat Services civiques volontaires
Entomofaune : création d’outils
pédagogiques
Permis chasse

ORGANISME DE FORMATION
CEN Aquitaine – journée
d’information
ADES
Interne RNN Mazière
Ligue de l’enseignement
Union Départementale des SapeursPompiers
Ligue de l’enseignement
Jean-Philippe Tamisier- journée
d’information
Fédération des Chasseurs du Lot-etGaronne

PERSONNEL BENEFICIAIRE
Marie DÉGEILH
Aude QUEYRON
Pierre FICHAUX
Pierre FICHAUX
Pierre FICHAUX
Catherine DIONISIO
Julien ROI
Pierre FICHAUX

Tableau : Formations du personnel RNN en 2017

Le comité consultatif de gestion de la RNN s’est tenu en avril 2017.

Mire limnimétrique en
étiage sévère

Cage-piège pour sanglier
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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 (FDAAPPMA) et les communes
d’Agen et du Passage. En 2017, la RNN a conduit des actions sur 4 grands axes :
La gestion des milieux naturels et des espèces :
Les travaux initiés sur l’Herbe à alligators (Alternanthera philoxeroides), espèce exogène à caractère
envahissant, ont été maintenus avec la mise place d’une veille sur cette plante, afin de suivre son
évolution (nombre de stations, superficie des spots, …).
Dans le cadre du renouvellement du plan de gestion de la RNN et du projet d’extension du périmètre, une
actualisation de l’inventaire habitats sur les futurs « noyaux durs » a été réalisée, prenant en compte les
atterrissements présents sur ce tronçon de Garonne. Ces milieux particulièrement intéressants en termes
de régulation hydraulique, d’auto-épuration des eaux et de biodiversité, ont connu une évolution rapide
avec une végétalisation importante au cours des années précédentes. L’apparition d’une espèce à
caractère envahissant à fort pouvoir colonisateur, le Paspale à deux épis (Paspalum distichum), a amené à
s’interroger sur le devenir des bancs de graviers et de leurs fonctionnalités. Un plan de gestion de ces
habitats est rédigé, en collaboration avec les services de l’État.
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, avec le soutien de
l’équipe de la RNN pour le recensement des individus reproducteurs. En 2017, entre 4 200 et 4 600
géniteurs ont été estimés à partir des comptages de « bulls » sur les frayères. Ajoutés aux 875 individus
passés à l’ascenseur à poissons du barrage de Golfech, ce sont environ 5 400 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, révélateurs de la qualité hydrobiologique du milieu.
Des suivis biologiques ont également été menés par la SEPANLOG, sur les odonates et les macrophytes
aquatiques. Ces études ont été complétées par d’autres inventaires, afin d’améliorer les connaissances sur
d’autres groupes faunistiques (amphibiens, reptiles et mammifères), toujours dans le cadre du projet
d’extension du périmètre.
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 400
enfants et 50 adultes (scolaires, CLSH, accompagnateurs, visiteurs des manifestations auxquelles la RNN
a participé en 2017 (Semaine de l’eau, Fête de la science, Garonne en Fête, Fête de la Nature, ...). Le site
internet (frayere-alose.com) est mis à jour tout au long de l’année, ainsi que la page Facebook ®.
La gestion administrative et financière de la réserve
La RNN a recruté Juliette Kordek en remplacement de Nolwen Vaslin, en tant que chargée d’études, en
CDD d’un an. 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 demeure le projet d’extension du
périmètre de la RNN.

Animations scolaires

Berges de Garonne

Atterrissement de Garonne
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III. Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage
L’ESSOR
L’activité du CRSFS l’ESSOR s’est structurée autour de plusieurs axes :
 L’accueil, la prise en charge et la réadaptation des animaux de la faune sauvage non
domestique confiés à l’Essor soit par des particuliers, soit par des Agents de l’Etat (Douanes,
ONCFS et Gendarmerie), soit par la Justice.
 La création et le maintien d’installations immédiatement opérationnelles.
 La gestion et la maintenance quotidiennes de la structure.
Nature des accueils en 2017
Deux grandes familles de vertébrés ont été accueillies au cours de cette année :
 Les oiseaux représentant 507 individus (486 en 2016). 48,1% des oiseaux soit 244 individus ont
été relachés. Il s’agit d’un taux des plus élevés réalisés au cours de ces cinq dernières années
 Les mammifères représentent 113 individus (103 en 2016) : rongeurs (22), lagomorphes (16),
insectivores (65), mustélidés (4) et chiroptères (6). 62 animaux ont été remis en liberté soit 58,4 %
des accueils. (45,2% en 2015).
Soit 620 animaux recueillis au cours de l’année 2017, dont plusieurs espèces remarquables : Aigle botté
(1), Faucon pèlerin (1), Faucon hobereau (1), Cigogne blanche (2), Elanion blanc (2), Milan noir
4), Milan royal (1), Loutre d’Europe (1).
Cause des accueils
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, conditions
météorologiques).

Graphique : Causes d’accueil des oiseaux en 2017

Graphique X : Causes d’accueil des
mammifères en 2017

Prise en charge des accueils en 2017
En termes de journées de prise en charge, le CRSFS l’ESSOR totalise 24 578 jours d’hospitalisation pour
les oiseaux et mammifères.
CLASSE
Oiseaux
Mammifères
Animaux relâchés en 2017
Total

JOURS D'HOSPITALISATION
17694
6884
6120
24578

Tableau : Total des jours d’hospitalisation et coûts liés
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L’activité du Centre est rythmée par la saisonnalité de la période de reproduction ainsi qu’aux
phénomènes migratoires.

Graphique : Saisonnalité des accueils 2017

Le Centre de soins a relâché dans le milieu naturel 50% des animaux reçus en son sein.

Graphique : Devenir des oiseaux en 2017

Graphique : Devenir des mammifères en 2017

Provenance géographique des accueils en 2017
Le Centre a accueilli des animaux en provenance de plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine et
Occitanie. Une Loutre en provenance de Charente-Maritime a été transférée au Centre puisque l’ESSOR
constitue le seul centre de soins équipé d’infrastructures pour recevoir des mammifères semi-aquatiques.
Lot-et-Garonne (47)
Dordogne (24)
Lot (46)
Gers (32)

Loutre qui prédate

489
45
36
16

TOTAL DES ENTREES PAR DEPARTEMENT
Gironde (33)
14
Tarn-et-Garonne (82)
10
Tarn (81)
4
Département non connu
3

Relâcher d’une loutre sur la
RNN Etang de la Mazière
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Landes (40)
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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, de l’Avance FR7200739 et du Boudouyssou FR7200737
 Communication et sensibilisation
- élaboration d’outils de communication : brochures dédiées pour chacun des trois sites, un kakémono
et un site internet dédié aux territoires animés par la SEPANLOG sur la plateforme nationale Natura
2000 (http://sepanlog.n2000.fr/accueil)
-une démarche a été faite auprès des différentes collectivités et partenaires afin d'intégrer des
informations SEPANLOG - Natura 2000 sur leur propre site internet. Certaines collectivités dont le
CD47 ont déjà inséré un lien vers le site internet de l’association SEPANLOG.
- Dans le cadre de son réseau et de ses missions, l'association SEPANLOG communique sur son
investissement dans l'animation Natura 2000 auprès du grand public (Forums : Horizon vert,
Villeneuve sur Lot / Garenne Party, Nérac / Forum des acteurs de l'eau, SMAVLot ...) ou bien lors
d'intervention auprès de public plus ciblé (exemple : Lycée agricole).
La communication est un axe privilégié tant auprès des agriculteurs que des partenaires avec des
courriers, des notes d’informations, encarts pour divers bulletins (municipaux et communautaires...) Une
information auprès des organismes agricoles (Chambre d’Agriculture, Fédération des CUMA...) est
réalisée, tout des échanges réguliers sont maintenus avec les partenaires (Syndicat rivière, Collectivités,
Fédérations de Pêche et de Chasse, Services de l’État, Institutions départementales et régionales… )
 Promotion de mesures agro-environnementales
A destination des agriculteurs des territoires de l’Ourbise et du Boudouyssou, des Projets AgroEnvironnementaux et Climatiques (PAEC), ont été élaborés afin de proposer des mesures agroenvironnementales adaptées localement. Un partenariat a été développé avec la Chambre d'Agriculture du
Lot-et-Garonne afin de proposer des mesures agro-environnementales à l'échelle du bassin versant de
l'Ourbise. La base de ce travail repose sur des échanges importants avec les agriculteurs en réunion
publique ou rendez-vous personnalisé pour mener à bien ce dispositif sur les territoires.
 Actions spécifiques sur les sites
-Boudouyssou : Finalisation du document d’objectif en travaillant sur une proposition de périmètre
Natura 2000, et élaboration d’une charte pour ce territoire ; Initiation d’un partenariat pour la mise en
œuvre d’un contrat Natura 2000 de restauration de zone humide, sur le site nature du lac Férrié, sur la
commune de Penne d’Agenais en lien avec la Fédération de Pêche du Lot-et-Garonne, gestionnaire du
site.
-Avance : élaboration d’un projet en Forêt de Campet en partenariat avec l’ONF. Les objectifs prioritaires
sont la restauration d’habitats humides. Etant donné que le site est fréquenté par le public, un volet
« Sensibilisation » est à développer en travaillant sur un sentier d'interprétation pédagogique avec la
création d’un hutteau d’observation, afin de limiter la pénétration dans les milieux sensibles. Un autre
projet est en cours avec un particulier pour la restauration d’habitats humides en faveur de certaines
espèces comme la Cistude d'Europe et la Loutre d’Europe. La démarche auprès de ce propriétaire est bien
d’informer et de sensibiliser avec un apport de conseils pratiques concrets.
-Avance et Ourbise : initiation d’un projet avec le CD47 afin de sécuriser le franchissement des axes
routiers au niveau de ponts pour la sauvegarde de la Loutre d’Europe et de la petite faune associée.
-Avance, Ourbise, Boudouyssou : veille sur la cohérence des politiques publiques et de tout projet sur les
territoires ; maintien d’une veille écologique en assurant des inventaires afin d’enrichir les connaissances
sur les territoires ; entretien des relations avec les particuliers, les collectivités et les partenaires.

Page 6

Rapport d’activités – Année 2017

Caves de Nérac FR7200800:
Structure animatrice de ce site depuis 213, la SEPANLOG intervient sur les Caves de Nérac (site de
Laubenheimer) tout au long de l’année sur:
 Le suivi colonie de Grands murins : Les femelles rejoignent les caves en avril, les premières
naissances ont lieu fin mai début juin. Environ 650 femelles de Grands murins utilisent deux grands
soupiraux pour élever leur progéniture. Un suivi des mises bas est effectué avec deux pièges photos
durant toute la saison et analysé jour par jour par la suite.
 Le suivi mensuel des différentes espèces présentes dans les galeries : Une fois par mois, le dédale de
galeries des caves est parcouru, afin de procéder un des comptages qualitato-quantitatifs des chauvessouris présentes. Ce travail permet d’appréhender les espèces et le nombre d’individus qui hibernent
et transitent sur le site (Grand rhinolophe, Grand murin, Minioptère de Schreiber …). Une nouvelle
espèce a été recensée au cours des suivis hivernaux 2016-2017 (Barbastelle d’Europe).
 Le suivi du « Swarming » : Le « Swarming » correspond à la période d’essaimage, où les chiroptères
se concentrent sur des sites dans le but de parader puis de s’accoupler. Il a lieu sur le site de Nérac en
septembre/octobre (de manière générale ces sites sont peu connus et pas obligatoirement sur le site de
mise bas). Les vocalisations très particulières commencent dans certaines salles des caves et finissent
à l’extérieur du site. Le nombre d’individus concerné est d’environ 200.
 La sensibilisation des publics : une soirée découverte des chauves-souris a été réalisée dans le cadre
de la Garenne Party de Nérac.

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 2017 sur de nombreuses thématiques :
observation des oiseaux, forêt, botanique, baguage, chauves-souris, énergies renouvelables, refuges pour
la faune, randonnée nature, faune du sol, etc. Ces animations ont touché 3 168 personnes dont 643
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.

Nb participant animation
hors RNN
Nb participant animation
sur RNN
Nb animations

0

Graphique : Evolution 2009-2017 de l’éducation à l’environnement par la SEPANLOG
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Graphique : Répartition des différents publics bénéficiant d’une animation SEPANLOG en 2017

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.
Conception et réalisation d’outils de communication.
Afin d’offrir aux différents public une information complète et accessible, la SEPANLOG en 2017 a
étoffé ses outils de sensibilisation et de communication:
 Des jeux éducatifs : maquette de fourmi, mémory, puzzles, silhouettes
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 Des kakémonos présentant l’ensemble des activités de la SEPANLOG
 Des flyers sur le Centre de soins
 Un nouveau site internet a vu le jour au cours de 2017 : ce site permet de présenter l’ensemble des
pôles d’activités de l’association www.sepanlog.org. De nombreuses actualités et documents y
sont en accès libre.
 Un planning annuel a été réalisé afin de permettre au grand public de participer à des sorties
découverte thématiques, des chantiers participatifs de gestion des milieux naturels ou de venir à la
rencontre de l’association sur des stands
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 2017, 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 ;
 La Fête de l’Arbre, organisé par le Conservatoire Végétal de Montesquieu
 Fête de la chouette, à Duras ;
 Marché de Noël, à Bournel
Ces manifestations ont permis de présenter les différentes activités associatives et d’échanger sur la
thématique environnementale avec le public. Les nouveaux outils pédagogiques dont s’est dotée
l’association ont permis d’améliorer la communication et la sensibilisation des publics.
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.

Outils pédagogiques

Fabrication d’un hôtel à
insecte avec le foyer de
MontClair

Stand fabrication de nichoirs
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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 en environnement. En 2017, des partenariats ont été multiples et concernent aussi bien des
collectivités que des structures privées :
Implantation d’un CenterParcs au Papetier – Center Parcs
La SEPANLOG a réalisé 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. En 2017, la SEPANLOG
est intervenue dans des réunions de concertations liées au projet CenterParcs afin de présenter les résultats
de ses études.
Etude préalable à la création du projet Camins de l’aiga – Communes de Lagruère et du Mas
d’Agenais
Les communes de Tonneins, Lagruère et du Mas d’Agenais se sont associées autour d’un projet de
développement touristique « Los camins de l’aiga » permettant de valoriser leur territoire entre le Canal
latéral et la Garonne (randonnées, navigation, patrimoines bâti et naturel). Ce projet comprend la
réouverture du chemin de halage en bord de la Garonne entre le Port des rêves et l’ancien Port du Mas
d’Agenais. L’association SEPANLOG a effectué une étude des habitats, de la flore et de la faune sur ce
tronçon de berges de Garonne.
Etudes en faveur de la biodiversité - 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
2017, les actions de la SEPANLOG ont porté sur la mise en place de nichoirs à oiseaux, le suivi d’une
station de Tulipes agenaises et la réalisation de conférences et d’animations thématiques.
Restauration de la mare Saint Martin d’Aiguillon en chantier participatif
Dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la SEPANLOG a initié, en
partenariat avec la commune d’Aiguillon, un chantier participatif sur la mare Saint-Martin d’Aiguillon.
Les scolaires du collège Stendhal ont activement participé à ce projet, en réalisant des plantations de
roseaux et l’arrachage de ligneux en excès.
Restauration des prairies à Jacinthe romaine
Dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, et en partenariat avec les
Conservatoires Botaniques Nationaux de Midi-Pyrénées et du Sud-Atlantique, la SEPANLOG effectue un
suivi de stations à Bellevalia romana, avec un diagnostic d’état des milieux et la mise en place en 2018
d’un programme de restauration des parcelles en cours d’enfrichement.

Bellevalia romana

Los camins de l’aiga

Tulipes du 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, mais également des
réunions, consultations et enquêtes publiques (PLU, permis de construire, retenues collinaires, etc).
En 2017, l’association est notamment intervenue dans :
Commissions
consultatives
préfectorales
Commission
départementale de
préservation de l’espace
naturel, agricole et
forestier (CDPENAF)
Consultations électroniques
et réunions (8-10/an)

Commission
départementale de la
nature, des paysages et
des sites (CDNPS)
Formation patrimoine :
Réunions 2-4/an
Formation carrière :
Réunions 2-4/an

Commissions de
Suivis de Sites
Centre
d’enfouissement de
déchets ménagers :
Réaup-Lisse, Nicole,
Monflanquin….
1 réunion/site/an

Commission Locale
d’information et de
Suivi de Golfech
2 réunions/an et
réunions thématiques
(6/an)

Commission
départementale des
risques sanitaires et
technologiques
(CODERST)

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

Commission
départementale de la
chasse et de la faune
sauvage (CDCFS)

Sites Seveso AS (seuil
Haut) : Pont du
casse, Bon Encontre,
Nérac

Commission
départementale
d’orientation agricole
(CDOA)

Atemax :
Équarrissage Le
Passage

Observatoire suivi
hydrologique (OSH)

Sogad : Incinérateur
Agen

12 réunions/an

2-4 réunions/an

2 réunions/an

5-6 réunions/an

Commissions du
Conseil
Départemental

Commission
départementale
d’élaboration du
plan départemental
d’élimination des
déchets ménagers
et assimilés
(PDEDMA)
1 réunion/an

Comité de
pilotage

Plan de Gestion des
Etiages

Sites Natura 2000 du
Lot-et-Garonne
1 réunion/site/an

4 réunions/an

1 réunion/site/an

1 réunion/an

1 réunion/an

Législation sur l’utilisation
des produits
phytosanitaires
Par concertation

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 :
 Destruction d’habitats d’espèces protégées sur la commune de Bournel (8ha de bois, verger et
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4km de haies, habitats d’un couple reproducteur du Circaète Jean-le-Blanc), en lien avec
l’association Pays de Dropt: condamnation de 2 prévenus.
 Destruction de 4 milans noirs pris dans un piège (action judiciaire en cours)
 Fuite radioactive à Golfech (action judicaire en cours).

Grand Murin en site Natura 2000

Réunion du Comité de pilotage Bassin
versant de l’Ourbise
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VII. Conclusion
La SEPANLOG, dans sa démarche engagée en faveur de l’environnement, 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
2017.
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, notamment sur le centre de soins l’ESSOR, que pour la gestion de l’association en
elle-même ainsi qu’à diverses manifestations départementales et participent régulièrement aux
commissions de veille environnementale. Malgré leur investissement, l’ESSOR connait des difficultés
(gestion du personnel et manque de ressources financières) telles que la décision de fermeture a du être
prise fin d’année 2017

Pour la SEPANLOG
La Présidente par intérim
Patricia VALADE
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ANNEXE : REVUE DE PRESSE
DATE
Janvier 2017

47 n°37

30/01/2017
30/01/2017

La Dépêche du Midi
Le Républicain

03/02/2017
17/02/2017

Sud Ouest
Le Petit Bleu

19/02/2017
27/02/2017
23/03/2017
23/03/2017

La dépêche du Midi
La dépêche du Midi
Le Républicain
SudOuest.fr

24/03/2017
24/03/2017
01/04/2017

La Dépêche du Midi
Sud Ouest
Radio 4

03/04/2017
11/04/2017

Le républicain
SudOuest.fr

12/04/2017
Printemps 2017

Sud Ouest
Sud-Ouest Nature
n°174
Site internet Fete de
la Nature
Le Républicain
Couleurs Garonne
n°52
Sud-Ouest Nature
n°175
Le Petit Bleu
La Dépêche du midi
La Dépêche du midi
Le Républicain
France 5

Printemps 2017
13/07/2017
Juillet 2017
Eté 2017
13/08/2017
27/08/2017
29/08/2017
Août 2017
27/08/2017
01/09/2017
Automne 2017
29/10/2017
29/10/2017
Décembre 2017
Décembre 2017

3/12/2017
07/12/2017
16/12/2017
29/12/2017

MEDIA

France 3
Sud-Ouest Nature
n°176
Le Petit Bleu
La Dépêche du midi
47 magazine n°40
La lettre des réserves
naturelles de France
n°92
Le Petit Bleu
Radiobulle
Radio 4
sudOuest.fr

THEME
Journée Mondiale des zones humides à la RNN Etang de la
Mazière
A la réserve naturelle de la Mazière, une caille d’école
Marmandais : des balades pour mieux comprendre les zones
humides (visites)
L’étang de la Mazière ouvre sa réserve naturelle
Après une convalescence en Lot-et-Garonne, une cigogne
sera relâchée lundi dans le Lot
La cigogne soignée va retrouver Mercuès
Projet MAEC
La Loutre a été relachée
Recueillie en septembre dans un centre de soins, la jeune
loutre « a la patate »
A la Mazière, la Loutre a retrouvé la liberté
Ragaillardie, la loutre Fifi s’est fait la belle
Reportage sur le relacher de Loutre à la RNN Etang de la
Mazière
Aux petits soins de Wanda Bégot
Au printemps, le centre de soins l’Essor fait le plein d’animaux
blessés
Avec l’Essor, l’hirondelle blessée fera le printemps
Etude des odonates de la RNN Etang de la Mazière
SEPANLOG/RNN de l’Etang de la Mazière (visites)
Carnet rose à la Mazière/ Un bénévole néozélandais en visite
D’épatantes étapes
Remise en liberté d’un loutron
Un pouillot siffleur à la Mazière
Les protecteurs de la nature forment les chasseurs
Quand la biodiversité soigne…
Le milieu naturel, une thérapie
Les 100 lieux qu’il faut voir. Saison 4 épisode 9 : Le Lot-etGaronne de la vallée du Lot à l’Agenais.
Reportage sur la Cistude
30 ans de données sur les oiseaux nicheurs
Etude sur les oiseaux nicheurs à la Mazière
Etude sur les oiseaux nicheurs à la Mazière
La cave de Buzet, pionnière en Europe !
Que se passe-t-il à la RNR de l’Étang de la Mazière ? (site
internet, analyse de 30 ans de données d’oiseaux nicheurs,
partenariat avec un hôpital de jour)
Le marais de la réserve de la Mazière (presque) à sec
Reportage radiophonique sur la fête de l’arbre
Partenariat hôpital de jour
Lot-et-Garonne : les insolites de 2017 « Fifi la loutre orpheline
repart requinquée »
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