Pourquoi cette exposition photos côté nature ?

Lors de ma première conférence sur ce vaste thème qu'est la biodiversité, j'avais repris une
phrase de la TVB de la région Poitou-Charentes, qui est la suivante 'mieux protéger nécessite
de mieux connaître et de faire partager'.
Cette phrase illustre parfaitement les raisons de cette exposition et des conférences que j'anime.
Le terme 'partager' est illustré grâce aux actions de la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) avec en particulier le portail faune-charente-maritime.org qui est la plateforme
départementale d'informations sur la nature.
Toute personne, adhérente ou non à LPO, peut y partager ses observations de la faune locale
présente sur tout le département ; et depuis peu, ce portail est devenu une plateforme nationale
où que vous soyez vous pouvez désormais décrire vos observations.
Il y a ensuite le terme 'mieux connaître' et là il faut pouvoir présenter la richesse de la
biodiversité et l'expliquer à tous, petits et grands, à travers :
- des conférences,
- des animations dans les écoles,
- des sorties-découvertes dans la nature comme le font par exemple les associations telles que
Nature Environnement 17, OBIOS ou Natvert pour n'en citer que quelques-unes.
Mais aussi au travers d'expo photos.
Toutes les photos exposées sur ces murs ont été prises dans le Bois de Millard de Vaux.
Nous avons la chance d'habiter en limite de ce bois qui abrite une faune et une flore
sauvages très variées et encore bien présentes.
Grâce à cette expo, nous avons l'occasion de vous les présenter et ainsi de faire partager afin
de mieux les protéger.
Dans ce même esprit de préservation, ce bois de Millard a suscité l'intérêt de la LPO. Et en
mars 2017, notre établissement (le camping) est devenu le premier refuge LPO de la
commune.
Ces refuges sont des lieux privilégiés d'observation et leurs propriétaires s'engagent à les
préserver (installation de nichoirs, de zone de baignade, apport de nourriture pendant l'hiver,
sorties-découvertes, etc...).
La biodiversité a en effet besoin d'être protégée car elle est malheureusement bien souvent
victime de dégradations :
- pollution des cours d'eau et des micro-zones humides,
- décharges sauvages,
- pollution sonore et lumineuse,
- destruction des habitats de beaucoup d'espèces dont les rapaces nocturnes sans parler
du projet de déchetterie de Vaux-sur-Mer à proximité d'espaces naturels.

Or, ces espaces naturels sont fragiles
Le 6 octobre dernier, dans le cadre du Festival Explorer organisé au Palais des congrès de
Royan, M. Gilles Boeuf a animé une conférence sur la biodiversité et la nécessité de la
protéger.
M. Boeuf qui est biologiste, professeur à la Sorbonne et ancien président du MNHN a conclu sa
conférence avec l'anecdote suivante :
Il y a 2 ans, on lui a demandé de mettre en place des cours à l'ENA sur le thème de
l'environnement et de la biodiversité. Et surprise aucun étudiant ne s'est inscrit à ses cours.
Le conseil de M. Boeuf a alors été le suivant : ' ne comptez que sur vous et sur les associations
de protection de l'environnement pour préserver au mieux la biodiversité.
Je finirai par 2 choses :
Premièrement je remercie tout particulièrement les adhérents de l'association Vaux à Venir qui
m'ont fait confiance et qui m'ont été d'une aide précieuse dans l'organisation de cette expo, je
remercie aussi M. Steurnagel pasteur du temple qui a été séduit par le projet et nous a autorisé
à exposer dans ce temple et un autre merci pour le photographe Cédric Agoutin de Cap Photo
Royan qui a réalisé l'impression et le contre collage des 87 photos exposées.
Et un merci à la presse : au journal SO et M. Braut et à Agnès Fayette du Littoral.
Second point, les associations de protection de l'environnement ont toujours besoin d'être
soutenues.
Pour ce faire, nous commercialisons notre calendrier 2018 sur le thème des papillons du
Bois de Millard. L'intégralité des ventes sera ensuite reversée à 2 associations locales la LPO
ET NE17.
Pour mémoire, l'année dernière nous avions ainsi reversé 1000 euros à UNAFAM17.
Dernière chose, vous avez peut-être remarqué que nous avons installé le mur à papillons.
Ils sont encore nombreux dans ce réservoir écologique que constitue le Bois de Millard et
son cours d'eau le Pérat.
Les chênes sont en effet les arbres de choix pour plus de 80% des papillons car ils leur servent
à se nourrir, se reposer et se mettre à l'abri des prédateurs.
Or, vous n'êtes pas sans ignorer que les populations d'insectes et en particulier les papillons
sont en déclin.
Je suis de nature optimiste et j'espère que l'hommage que nous rendons à toutes ces espèces
ne le soit pas à titre posthume.
Je vous invite maintenant à partager un verre en l'honneur de la nature et de ses richesses.

