Rapport moral et d’orientation
Analyser l’activité écoulée n’est pas chose facile tant cette
activité est riche et diverse. Afin de décrire cette activité,
je me référerai d’abord aux objectifs de l’association :
Observer
Le GODS poursuit la dynamique de mobilisation
d’observateurs sur le département. En 2016, ce
sont 100 000 données qui ont été collectées sur
nature79.
Connaître
Cette mobilisation contribue de façon très importante à
la connaissance de l’avifaune deux-sévrienne. Mais cette
connaissance nécessite aussi des actions plus cadrées, avec
parfois des protocoles d’études précis ; ce fut le cas sur des
projets comme celui relatif à l’impact des infrastructures
sur l’avifaune de plaine.
Protéger
La connaissance reste indissociable de la protection, et
c’est parce qu’on connait le comportement et la vulnérabilité des espèces qu’on peut en assurer une protection. Le
projet permettant de protéger les nichées de Courlis cendré, Vanneau huppé et Œdicnème criard est venu en 2016
compléter les actions de protection des busards.

Notre activité 2016 doit aussi s’analyser en référence aux
valeurs réaffirmées dans le cadre de notre projet associatif :
L’engagement
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Une association de protection de la nature et de l’environnement ne peut se satisfaire d’actions de terrain. Elle doit
être présente pour faire valoir les enjeux autour des projets
et des décisions des politiques publiques. Nous sommes
des militants d’une cause : celle de la préservation de la
biodiversité. Et nous avons, chaque fois qu’il nous le paraissait nécessaire, fait valoir nos arguments, en toute indépendance : sur les projets de retenues de substitution, sur
les projets éoliens par exemple.
L’éthique
Notre engagement repose sur une valeur essentielle,
l’éthique, et l’objectivité qu’elle nous impose. Nos posi-
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tionnements dans les débats ne se sont fondés ni sur l’arbitraire, ni sur des croyances, mais sur les données recueillies
et analysées. Ce qui par exemple nous a conduits parfois à
nous opposer à un projet éolien, parfois non. C’est aussi ce
qui nous confère notre crédibilité.
Le partage
Partage de connaissances, partage de compétences, ont
été au cœur de notre activité. J’en veux pour preuve la forte
dynamique autour de l’éducation à l’environnement, qui
constitue désormais un axe majeur de développement de
notre association, mais aussi un élément supplémentaire
de reconnaissance pour le Groupe Ornithologique. Et ce
n’est plus une mallette pédagogique dont dispose le GODS
aujourd’hui, c’est une très très grande malle !
Le respect
Si le respect de la nature est au cœur de notre engagement,
le respect de l’autre est aussi une des valeurs essentielles.
Les débats internes existent, comme dans toute organisation. Ils se déroulent toujours dans l’écoute de l’autre.
Plus difficile parfois, l’échange avec ceux qui, à l’extérieur,
montrent du mépris pour les associations de protection de
la nature et de l’environnement… Même avec ceux-là, nous
n’avons jamais été pris en défaut d’irrespect.
La convivialité
Certes la convivialité ne se mesure pas qu’à cela, mais le
nombre d’occasions de partager un verre ou un sandwich
n’a pas faibli en 2016…

L’analyse de l’activité peut aussi s’appuyer sur les axes
stratégiques validés en assemblée générale 2016. Cette
référence aux axes nous permet également d’aborder les
risques pour 2017 et les points de vigilance.
Etudier et protéger les oiseaux sauvages et leurs milieux
dans le département des Deux-Sèvres
Comment y parvenir encore, dans un contexte qui change ?
La loi NoTRE nous a dessiné de nouveaux périmètres des
régions. Ces nouveaux périmètres bouleversent le paysage,
concernant notre fédération régionale France Nature Environnement, concernant les services déconcentrés de l’état
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(la DREAL par exemple), ou nos partenaires (le CREN). De
nouvelles structures se mettent aussi en place : l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB), la direction régionale de
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
Au-delà de la déstabilisation liée à ce contexte institutionnel, la réduction des financements fait courir sur notre association des risques importants. L’incertitude quant aux
dispositifs de financements de la région Nouvelle-Aquitaine s’ajoute aux diminutions déjà actées du CD79, ou de
la prise en charge de l’animation des MAEC.
Etre référent en ornithologie dans le département des
Deux-Sèvres
Notre association est connue et reconnue sur le département. Par rapport aux associations ornithologiques
d’autres départements, le positionnement était jusque-là
clair : chacun son territoire et faisons au mieux pour collaborer. Ce fut le cas avec la LPO 86 par exemple. La nouvelle
stratégie de la LPO nationale acte dorénavant la disparition
des associations LPO locales, et en région, la création d’une
délégation régionale LPO Nouvelle-Aquitaine. Comment
affirmer le positionnement du GODS dans ce contexte, en
tant qu’association départementale ?
Développer des actions d’éducation à l’environnement
Sensibiliser les jeunes publics aux enjeux environnementaux, former de nouveaux ornithologues en Deux-Sèvres
constituent toujours des priorités.
L’année 2016 aura été une année blanche sur la formation pour adultes IROC (Initiation à la Reconnaissance des
Oiseaux Communs), mais face à la demande un nouveau
cycle a été proposé pour 2017. Pas d’année blanche en revanche pour les actions éducatives en direction des jeunes
(animations scolaires et périscolaires, clubs nature, camp
d’été). Oui il nous faut être présents sur ce champ, qui nous
est contesté par d’autres. Car martelons-le : nous sommes
plus légitimes que les chasseurs pour parler de biodiversité
dans les écoles !
Renforcer la vie associative
Ce n’est pas qu’un objectif, c’est aussi une réponse aux défis qui nous font face. A condition de ne pas se contenter
d’augmenter le nombre d’adhérents. Certes, c’est positif
qu’il ait de nouveau augmenté en 2016. Mais pour relever
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les défis, il ne s’agit pas de nombre, il s’agit de mobilisation. L’équipe salariée ne suffit pas pour mener à la fois
les actions financées et celles non financées. Abandonner
les actions non financées nous ferait perdre notre caractère associatif et nous transformerait en bureau d’études.
Il devient donc primordial, en ces temps de financements
contraints, de mobiliser davantage de bénévoles, sur les
actions financées ou non. C’est aux administrateurs et aux
salariés de remonter cette dynamique qui, osons le dire,
s’est un peu essoufflée au gré de projets parfois jugés très
« professionnels ».

Mais ne compter que sur l’équipe de professionnels pour
répondre aux défis ferait courir un fort risque pour la « santé au travail » des salariés. La surcharge et la multiplicité
des tâches nous a sur ce point conduits, en 2016, à solliciter
l’intervention d’un consultant extérieur pour proposer des
pistes d’améliorations.

C’est donc grâce à l’engagement de tous que nous maintiendrons en bonne santé l’association et ses membres…
pour au final être au service de la santé de l’écosystème
dans lequel nous vivons !

En conclusion, parlons santé…
Oui notre association est en bonne « santé morale ». En
témoignent la dynamique de l’équipe salariée, la mobilisation des administrateurs, la présence bénévole sur nos manifestations… La poursuite du travail concernant le projet
associatif doit fournir des clés supplémentaires pour cette
dynamique.

Jean-Michel PASSERAULT
Président du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Projet associatif © L. Hizette

La santé financière reste en revanche précaire. L’année 2017
s’annonce très délicate, et des mesures s’imposent. Nous
avons dès janvier 2017 lancé un travail sur cette question.
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