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Le mot du Président, 

Vous avez adhéré à l’association Épiméthée… quelle erreur ! Nous allons 

vous donner du boulot… enfin... vous faire bosser bénévolement ! 

L’avantage d’une petite association c’est la proximité, il n’est nul besoin 

que je fasse un édito pour que vous connaissiez la philosophie de notre 

association. Mais bon, je vais le faire quand même. 

Une association est avant tout un outil mis en place pour répondre à un 

but, un objet associatif. Ainsi, Épiméthée est un genre de clé à molette que 

chacun peut utiliser, tant que nous restons dans le cadre de notre objet 

associatif, et bien sûr de la loi de 1901. 

L’association fut créée en 2014 pour des raisons que nous développerons 

dans un second numéro, et depuis lors, les missions ont été, et sont toujours, 

variées. Cette année 2017, avec le recrutement de notre première salariée en 

la personne de Sophie Mairet, il a été décidé de tenter de donner un nouvel 

essor à notre petite structure. Cela a également été l’occasion de créer une 

vie associative. Vous êtes alors les premiers adhérents d’une longue liste à venir 

nous l’espérons… 

Cette première lettre de liaison sera courte. Le but est avant tout d’initier 

des échanges entre nous. C’est pourquoi, si vous avez des envies de partage, 

comme des idées de thèse sur des gros « lézards » de Guyane, ou des 

expériences dans des îles non loin de l’Afrique… vous pouvez nous faire passer 

des informations sur vos expériences lointaines ou plus proches en lien avec la 

protection et la valorisation de notre Patrimoine Naturel… Nous enrichissant 

ainsi mutuellement de nos expériences. 

Il ne tient qu’à nous de faire vivre ce lien à travers cette lettre de liaison, 

et par tout autre moyen sortant de l’imagination de chacun et de chacune. 

Merci pour votre adhésion, en espérant avoir le plaisir de partager des 

moments autour de ce qui nous anime… En attendant, je vous souhaite de très 

belles fêtes de fin d’année. 

 

Frédéric Beau 

Lettre de liaison 

N°1 
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Épiméthée ? Quel nom étrange pour une 

association naturaliste… 

Et bien pas tout à fait… Sous la tête de 

benêt de votre cher président, ça cogite… 

Il y a un lien avec la Nature. Cette 

référence est issue de la mythologie grecque. 

Vous trouverez la justification de ce nom ci-

dessous (source : mythe.canalblog.com) : 

Prométhée et Epiméthée sont tous deux 

des Titans, frères d’Atlas (celui qui fut puni par Zeus à porter éternellement la 

voute céleste sur ses épaules). 

Etymologiquement Prométhée signifie « celui qui pense en avance » (pro) 

et Epiméthée « celui qui pense après » (épi). Bref en d’autres mots Prométhée 

est un être doué d’intelligence et de ruse tandis que son frère peut être qualifié 

comme le dernier des imbéciles. Or ces deux frères ont été d’une aide 

précieuse au côté de Zeus lors de son combat contre les titans. Ainsi, pour les 

remercier il leur confie une mission hautement importante : celle de la création 

des êtres vivants, des mortels. Ainsi Prométhée se voit confier la construction de 

l’homme et Épiméthée celle des animaux. Seulement comme nous l’avons vu, 

ce dernier est légèrement écervelé et donne aux animaux tous les attributs 

nécessaires et vitaux. Il leur fait don de la force, de la rapidité, de poils, 

d’écailles, d’ailes, de griffes, d’instinct etc. Ainsi les animaux ont tout pour être 

autonomes : ils peuvent combattre le froid, le chaud, voler, courir, affronter les 

prédateurs, se nourrir d’herbes ou de viandes. Épiméthée venait déjà de créer 

une sacrée bourde, il avait tout légué aux animaux en ne laissant plus rien à 

l’homme qui est nu et dépourvu d’attributs. Alors Prométhée conçu un homme 

capable de tenir sur ses deux jambes, un corps robuste et solide. Mais ces traits 

n’étaient pas suffisants pour assurer la survie des hommes. Alors Prométhée 

commit la plus grave erreur qui sera fatale pour l’humanité toute entière. Il 

décide de voler le feu et les arts aux Dieux pour les donner aux hommes. Zeus 

en découvrant le délit, entra dans une rage folle et enchaîna Prométhée 

éternellement à un rocher où chaque jour, l'Aigle du Caucase lui dévore le 

foie. 

C’est un peu l’évolution, ou le créationnisme sauce mythologie grecque. 

Moi je ne le trouve pas si écervelé que ça notre Épiméthée, quand on voit la 

bonne adaptation des êtres vivants à leur environnement… Et des fois il est bon 

de ne pas trop réfléchir. 

Voilà pour la petite histoire… 

Frédéric Beau 
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Focus sur une action : 

Des Hirondelles et des Hommes. 

Quand l’Hirondelle fait son nid. 

Suite à des constats 

récurrents de destruction de nids 

d’Hirondelles de fenêtre Delichon 

urbicum, nous avons monté un 

projet de sensibilisation et 

d’actions autour de cette 

problématique. Ce dossier est 

porté par Sophie Mairet qui a 

sollicité des aides dont nous 

attendons les retours. Elle 

intervient également dans les 

écoles à travers les TAP.  

L’objectif est de prendre en considération les désagréments que peuvent 

occasionner ces charmants petits oiseaux auprès de nos contemporains, et 

trouver des solutions à proposer. Avant d’arriver à la phase juridique que 

prévoit la loi de protection des espèces. 

Sophie a été rejointe par Laetitia Chollet qui porte également le projet sur 

d’autres communes du territoire, matérialisant ainsi cet esprit « d’outil » que 

chacun peut utiliser. 

Sophie a rédigé un article de sensibilisation et de proposition d’aide, à 

paraitre dans le bulletin communal de Rosnay. Nous le proposerons également 

dans d’autres communes. Toutefois, nous serons certainement contactés pour 

aider certains à trouver des solutions, il nous faudra alors répondre présent. 

C’est également là que chacun peut agir. Il pourra être prévu une rencontre 

interne pour « former » tout le monde aux propositions d’aménagements, ce 

qui permettra ensuite de nous partager le temps à la rencontre des personnes 

qui nous solliciterons sur le terrain. 

Je profite de ce focus pour remercier à nouveau Denis Guittonneau qui 

nous a fait bénéficier de ses talents de dessinateur. En effet, un dessin valant 

mieux qu’un long discours, il a su, à travers une image nous apporter 

l’illustration que nous avions à l’esprit, pour que tout soit matérialisé en un clin 

d’œil ! Nous ne pouvions espérer mieux. Un énorme MERCI. C’est là encore une 

illustration de l’esprit que nous voulons insuffler à l’association : des 

compétences variées pour un même objectif, tout le monde peut trouver sa 

place et son utilité. 

Frédéric Beau 

Photo © F. Lelievre / Corif 
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Article à paraître : 

L’association Épiméthée, dont le siège 

social est basé au hameau du Temple, propose 

un projet de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement. Le programme est mis en 

place dans les écoles de 5 communes : Rosnay, 

Le Blanc, Ciron, Ruffec et Argenton-sur-creuse. Il 

s’agit d’une action de conservation, concrète, 

d’une espèce protégée : l’Hirondelle de fenêtre 

Delichon urbicum.  

Du Constat … 

Les Hirondelles nichent dans les bourgs et 

les villes, elles installent leurs nids sur nos façades. 

Dès la mi-mars, il nous faut cohabiter avec ces 

annonciatrices du printemps. Les déjections des 

jeunes Hirondelles nichant sous les balcons ou la 

toiture peuvent parfois souiller les façades, le 

trottoir ou les appuis de fenêtre.  Propriétaires et 

professionnels se trouvent alors démunis face à 

ces désagréments et recourent à une solution radicale consistant à détruire les nids et 

les couvées, malgré le statut de protection dont jouit cet oiseau.  

Pour rappel, les Hirondelles, comme de nombreux oiseaux sont protégés par 

l’arrêté du 29 octobre 2009 qui stipule que “ la destruction intentionnelle ou 

l'enlèvement des œufs et des nids ; (…) la perturbation intentionnelle des oiseaux, 

notamment pendant la période de reproduction, sont interdits sur tout le territoire 

métropolitain et en tout temps”. 

… Aux Actions 

Afin d’éviter cette solution extrême, des solutions sont envisageables :  

- Proposer des nids artificiels afin de favoriser l’installation des couples dans des 

lieux qui ne causent aucun désagrément. 

- Placer une planchette sous le nid pour éviter les souillures. 

L’association Épiméthée propose le programme « Des Hirondelles et des 

Hommes » pour investir les enfants de l’école élémentaire et par là même, les 

enseignants, les parents d’élèves et les grands-parents dans la valorisation de notre 

patrimoine naturel. Un calendrier 2018 a été réalisé entre la Toussaint et Noël, la 

construction des nids artificiels et des planchettes de protection débutera dès la 

rentrée de Janvier 2018. 

Si cette problématique vous concerne, nous pouvons vous aider à trouver des 

solutions pour cohabiter avec ces oiseaux. L’objectif étant d’éviter d’avoir recours aux 

solutions extrêmes (destructions pendant la reproduction) et aux risques encourus 

prévu par la loi. Pour cela il faut anticiper, n’hésitez pas à nous contacter avant 

qu’elles ne reviennent, c’est avant leur retour qu’il est possible d’agir. Vous pouvez 

vous adressez à l’association : asso.epimethee@gmail.com ou à Tony Williams, adjoint 

à la mairie de Rosnay : williams.tony@orange.fr. 

Sophie Mairet 
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Autres actions passées ou en cours : 

Grace à l’initiative de Jean-Michel Pilorget, autre membre actif qui a su prendre 

en main une action qui lui, et nous tenait à cœur : le ramassage de déchets avec les 

ânes (les 21 et 23 novembre 2017), et la sensibilisation autour de ces problèmes 

d’incivilités. Merci à lui et aux participants (plus d’information sur la page « fesses 

bouc » de dep’âne). 

 

Chantier de débroussaillage sur une parcelle dénommée sa « réserve » par un 

ex-président d’Indre Nature (le 9 décembre 2017). Celle-ci s’enfriche et nécessite des 

interventions manuelles de réouverture pour préserver le patrimoine Naturel 

exceptionnel qu’elle abrite. Merci à Sébastien Heslouis de la ferme de la Carrière 

(fermier sur le site) pour sa volonté de préserver ce patrimoine. Merci à tous les 

participants ! Un moment efficace et convivial à renouveler… 

 

 

Et bien d’autres encore : 

Participation à une étude nationale sur la chytridiomycose (programme 

SALAMANDERS) qui affecte les Salamandre tachetées Salamandra salamandra 

terrestris 

Participation à l’étude du régime alimentaire de la Loutre d’Europe Lutra lutra en 

milieu lacustre (RNN de Chérine et alentours). 

… 
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Infos diverses 

Depuis 1 an, DEP’ÂNE (Découverte de 

l’Environnement avec des ÂNEs) a rejoint 

l’association Épiméthée pour ne former qu’une 

seule structure. Les ânes nous servent à la fois pour la gestion et pour la 

valorisation de notre Patrimoine Naturel. 

Si malgré tout ce que nous vous avons présenté, vous souhaitez quand 

même adhérer, nous vous joignons un document pour cela. En cas de 

renouvellement d’adhésion il n’est pas besoin de remplir la fiche (sauf 

modifications de coordonnées ou autre). Pour soulager votre peine si vous 

adhérez, des compensations pourront vous être apportées : 

- plaisir d’agir pour la préservation de Patrimoine Naturel (chantiers, 

animations, sensibilisations, études, suivis, convivialité…), 

- réduction des tarifs sur les prestations touristiques (quand de la famille 

vient vous rendre visite), 

- vous pouvez concrétiser un projet que vous aviez en tête, grâce à 

l’outil associatif qui permet de fédérer du monde autour de ce projet, 

- et bien d’autres encore… 

 

Citations 

« Je prétends toujours que le peu qu’on puisse faire, le très peu qu’on peut faire, 

il faut le faire, pour l’honneur mais sans illusion. » 

Théodore MONOD – Terre et Ciel (1997) 

« … j’estime que lorsque l’on possède des convictions, et que l’on voit l’état de 

la société et le comportement des hommes en général, on ne peut réprimer le besoin 

d’aider ceux qui travaillent dans le même sens. » 

Théodore MONOD - Terre et Ciel, 1997 

« L’Homo sapiens, ce grand singe nomade, intelligent mais sans cervelle, détruit 

d’avantage que n’importe quelle autre espèce depuis le déluge, et même avant. » 

Yves Paccalet – l’Humanité disparaître, bon débarras ! 2006 

 

Contact : 

Siège social : 10, le Temple – 36 300 Rosnay – asso.epimethee@gmail.com 

Frédéric Beau (président) : 06 78 41 56 85 

Sophie Mairet (bénévole active) : 06 64 31 83 71 

Site internet : https://assoepimethee.wixsite.com/epimethee 

Fesse de bouc : https://www.facebook.com/depanebrenne/ 

N° de SIRET 802 590 00014 


