Novembre 2017
Formations de l'Ifrée 2018
L'Ifrée (Institut de formation et de recherche en
éducation à l'environnement) est un organisme
partenarial associant étroitement la Région NouvelleAquitaine, l'Education Nationale, les administrations
régionales (DREAL, DRAAF…) l'ADEME et les
associations de Nouvelle-Aquitaine. L'Institut a pour
objet d'être un outil au service des acteurs "relais"
dans les domaines de l'éducation à l'environnement
et du développement durable que sont :
- les salariés et bénévoles associatifs ;
- les élus et techniciens des collectivités locales ;
- les enseignants et autres agents de service de l'Etat ;
- les porteurs de projets et responsables d'organisations et
de territoires.

Les formations courtes "sur mesure"

Les formations courtes "programmées"
L'Ifrée propose une offre de formation issue d'un
dialogue avec des employeurs et des salariés du
secteur. Cette offre est mise en œuvre par un réseau
de formateurs expérimentés dans les domaines de
l'éducation nature environnement pour un
développement soutenable, du développement
durable et des démarches participatives.
Nos formations sont ouvertes à tous !
Que vous soyez technicien, encadrant ou agent de
l'Etat ou des collectivités territoriales, mais aussi
formateur, animateur, enseignant, élu, responsable
associatif, professionnel ou bénévole… ou
simplement citoyen.

L'Ifrée réalise des formations "sur mesure" conçues
en réponse à des démarches spécifiques.
Ces formations sont réalisées dans le cadre de
démarches internes ou de réseaux pour des
collectivités, des associations, des entreprises, mais
également pour d'autres dispensateurs de formation.

La formation qualifiante
"pilote de dispositifs participatifs"
L'Ifrée propose aux professionnels expérimentés,
d'acquérir les compétences nécessaires à la
conception et à la conduite de dispositifs participatifs
Cette formation s'adresse en particulier à toute
personne qui, au sein d'une entreprise, d'une
collectivité ou d'une association, est chargée de
l'animation de démarches participatives, de la
concertation entre les parties prenantes dans le cadre
de projets de développement durable, de
programmes de gestion concertée des ressources et
des espaces naturels…
Pour en savoir plus…
Ifrée - Mission formation : 05 49 09 96 94
ifree@ifree.asso.fr

www.ifree.asso.fr
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Tiers-Lieux

Les Tiers-Lieux (TL) sont des espaces hybrides, entre
individuel et collectif, public et privé, qui se caractérisent
par ouverture, flexibilité, visibilité, convivialité,
accessibilité…
Le Tiers-Lieu, ou la troisième place, est un terme traduit
de l'anglais The Third Place qui fait référence aux
environnements sociaux qui viennent après la maison et le
travail.
Cette notion a été développée par Ray Oldenburg,
professeur émérite de sociologie urbaine à l’université de
Pensacola en Floride, dans son livre publié en 1989 : The
Great, Good Place.
Le terme Tiers-Lieu est actuellement sujet à de
nombreuses interprétations.
Les Tiers-Lieux (TL) impulsent une dynamique territoriale
en proposant des espaces de proximité :
- ouverts (sans distinction de revenus ou de statuts) .
- pluridisciplinaires (sans distinction du secteur d’activité) .
- abordables (coût modéré d’accès / sans volonté de faire
du profit sur les usagers) ;
- flexibles (sans engagement).
Ils peuvent prendre la forme d’espaces de travail partagés
(appelés aussi "coworking", d’ateliers partagés, de
"fablab" (laboratoire de fabrication) et accueillir des
services proches tels que des jardins partagés, des
"Repair’Cafés", des "ressourceries," de la médiation
numérique et bien d’autres.
Les personnes y trouvent un réseau d’entraide et la
créativité peut être dynamisée au travers des rencontres
facilitées dans un tel espace.
Le souhait est que ces "TL" se développent aussi en milieu
rural et que chacun puisse en trouver un à vingt minutes
de son domicile.
C’est le cas du "TL" « la Boite à Bosse », installée en
Dordogne, dans un village près de Ribérac et du "TL"
« l’arrêt-minute », fondé en Gironde par Lucile Aigron
en 2010 et qui a essaimé à Libourne et à Coutras.
Apprécions la devise de Lucile : « Travailler autrement
pour vivre mieux ».

Depuis 2011, la Région Nouvelle Aquitaine (NA) et les
collectivités, telle GrandAngoulême (GA), soutiennent les
Tiers-Lieux dans leur création et leur développement.
Le président Alain Rousset, a permis aux agents de la
Région de travailler dans des "TL." A ce jour, plus de cent
personnes bénéficient de cette possibilité.
La Région soutient les "TL" par des Appels à Manifestation
d’Intérêt (AMI).
Elle peut financer, en partie, l’étude préalable, l’ingénierie,
l’aménagement, la communication… L’aide est soumise à
cinq critères d’éligibilité dont l’implication des
collectivités. Cette aide est modulée, suivant que le TiersLieu est créé dans un territoire de fragilité forte, partielle
ou non.
La Région consacre ainsi un montant de 100 000 € aux "TL"
qui se créent dans les territoires "fragiles".
La commission "ESS et économie circulaire" de GA,
présidée par Marie-Hélène Pierre, a organisé un jury qui a
distingué, en septembre 2017, trois lauréats parmi
différents Tiers-Lieux de son territoire et leur a attribué
des prix pour un montant total de 30 000 €.
Les bénéficiaires sont :
Gest-Emploi
(ex
GE16-Emplois),
groupement
d’employeurs, créé en 2007, qui mutualise des emplois en
CDI auprès d’entreprises en besoin, comme la mise à
disposition d’un comptable à une maison médicale (prix de
5 000 €) ;
- l’association Cycloficcine, créée en 2013, spécialisée dans
la collecte et la réparation de vélos (prix de 10 000 €) ;
- l’association "Drôles d’oiseaux" qui ouvrira, fin 2017, au
cœur d’Angoulême, un espace où cohabiteront une
épicerie bio "en vrac" et un café alternatif avec espace
"coworking" (prix de 15 000 €).
Rappelons que le "Fablab Créalab", installé route de
Bordeaux, à Angoulême, a pu voir le jour en 2013 grâce au
soutien administratif et financier de GA. Ce projet avait été
sélectionné dans le cadre d’un programme européen.
Depuis 2014, 300 projets ont été réalisés au sein de
"Créalab", principalement dans l’atelier de fabrication
numérique où les adhérents peuvent imprimer des objets
en 3D.
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On recense, en 2017, en région NA, 186 Tiers-Lieux,
nombre en progression de 20% par rapport à 2016.
L’objectif affiché par la Région est d’en implanter 300
nouveaux d’ici 2020 !
Pour atteindre ce but, des aides substantielles sont
accordées aux projets retenus.
Soulignons que les Tiers-Lieux concrétisent un des sept

piliers de l’économie circulaire, à savoir la fonctionnalité : à
l’acte d’achat sont préférés la location, le prêt, le partage
(des lieux, des outils, des compétences, des
connaissances...).
Anne-Marie DELALEX
Administratrice

Les déchets :
On vous prévient, ça va diminuer !
Depuis de nombreuses années, notre association se
mobilise pour mettre en place des actions éducatives vers
les habitants pour consommer différemment et générer
moins de déchets ("Faîtes de la Récup’", ateliers
pratiques…) ; nous avons également activement participé
pendant 18 mois (jusqu’en juin dernier) au Débat Public
organisé par les collectivités sur le devenir de nos déchets.
Celles-ci ont d’ailleurs suivi les conclusions de cette
concertation qui demandait à ce que la prévention soit
fortement renforcée pour réduire les déchets, permettant
de fermer l’usine d’incinération de La Couronne et d’éviter
de créer une nouvelle unité de traitement des déchets. Ce
dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Mais maintenant il faut trouver des solutions à une échelle
plus grande et plus forte qu’avant ! Pour cela Calitom
vient de créer une instance le "Comité départemental de
coordination des actions de prévention des déchets" qui
va travailler pendant un an afin d’élaborer un programme
ambitieux pour diminuer de 20 % nos sacs noirs d’ici
2025 !

Ce comité est composé d’élus de toutes les EPCI
(communautés de communes et communautés
d'agglomération) adhérentes à Calitom - qui couvre
désormais toute la Charente concernant le traitement de
nos ordures ménagères), de partenaires - tel Charente
Nature, invités à des réunions de travail pour contribuer à
l’élaboration d’un plan d’action qui sera mis en place en
janvier 2019. Les premières réunions devraient avoir lieu
en novembre… L’enjeu, vous l’avez compris, est de taille,
mais nous sommes prêts !
Sylvie Caillaud
Animatrice de la commission "Prévention Déchets"

Comité de bassin Charente
Un forum de l'eau pour un plan d'adaptation au changement climatique
Le 26 septembre dernier, La commission territoriale
"Charente" a décidé de lancer l’élaboration d’un plan
d’adaptation au changement climatique pour le bassin
Adour-Garonne* ; ce plan devrait être adopté fin 2019.
Un nouveau forum est envisagé au printemps 2018.
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne prévoit, en 2050, une
baisse de 20 à 50 % de volume d’eau disponible ; le
déficit, de 150 millions de m³ aujourd’hui, atteindra
probablement 800 millions de m³… la priorité sera l’eau
potable, même si les consommations d’eau sont,
aujourd’hui, globalement en diminution.
Les moyens financiers de l’Agence, d’environ 300 millions
d’€ par an, ont diminué de 90 millions d’€ ces dernières
années.
Notre préfet est coordinateur pour le bassin de la
Charente. Il est conscient que dans les 30 ans à venir, les

débits des rivières se réduiront, les épisodes de
sécheresse seront plus importants, le déséquilibre entre
la demande et la disponibilité ira croissant. C’est
localement qu’il faudra trouver des solutions, d’où la
nécessité de construire un plan d’adaptation au
changement climatique, en co-construction, pour régler
les conflits d’usage, d’où l’intérêt de projets de territoires.

Un point d’étape
2016-2018, c’est la période d’échanges et de construction
participative. A partir des CLE (Commissions Locales de
l’Eau), des groupes de travail (membres du Comité de
bassin, experts, services de l’Etat, Région) se réunissent
pour :
- un état des connaissances ;
- un diagnostic de vulnérabilité ;
- un plan d‘actions et un catalogue de mesures.
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En 2050…
A prendre en compte :
- des ressources moins abondantes, des événements
plus extrêmes, une dégradation de la qualité de l’eau, de
la biodiversité, une façade littorale en danger ;
- une augmentation des températures de 2 à 2,5 °C ;
- des précipitations dans des conditions différentes ;
- une évapotranspiration supérieure de plus 20 à 30 %
jusqu’en automne ;
- des sécheresses plus fréquentes (8 années sur 10) ;
- un asséchement des sols ;
- les ressources en eau superficielle plus vulnérables et
cette vulnérabilité va s‘accroître ;
- une baisse de la recharge des masses d’eau
souterraines selon leur importance ;
- un risque important d’eutrophisation des masses d’eau
(manque d’oxygène pour les espèces animales ou
végétales aquatiques).
Le fleuve Charente est particulièrement vulnérable à
tous ces risques mais aussi les zones humides et leur
biodiversité.
La côte charentaise subira de plein fouet ce changement
climatique, une augmentation probable du niveau de la
mer de 21 cm en 2050 et de 60 cm en 2100 ; le bassin
Charente est un territoire à risques d’inondations (TRI).

INRA…
aller vers "une culture en régulation biologique"
Jean-Pierre Sarthou, enseignant chercheur à L’Institut
National de Recherche Agronomique, préconise de
développer une agriculture de conservation qui
économise l’eau et redéveloppe une vie riche des sols en
bactéries.
Pour cela il faudrait :
- réaliser des rotations plus longues, d’au moins trois
espèces différentes et associées à des cultures
intermédiaires ;
- développer une agriculture de conservation (pas de
sols nus) sur au moins 30 % des surfaces, avec des
résidus de cultures ou des plantes ;
- arrêter le travail du sol (labours).
Si les résultats ne sont pas significativement immédiats,
ils sont prouvés.
Si au début il peut y avoir une diminution de rendement
de 2,5 %, en cas de stress hydrique le rendement
augmente et il peut augmenter de 50 à 100 % en climat
sec comparé à une agriculture de conservation
conventionnelle.
Si les trois principes sont mis en œuvre, le sol retrouve
une vie bactérienne avec captage du carbone à raison de
300 kg à 500 kg/ha.

Agence de l’eau Adour Garonne… les prévisions
Le budget, prévu à la baisse, devrait se traduire par des
aides plus sélectives mais plus efficaces.

Le 11e programme d’actions 2019-2024 verra ses
premières orientations votées fin 2018.
Les orientations nouvelles
- Adaptation de l’agriculture
- Milieux marins
- Innovation
- Pesticides
Les actions à poursuivre
- Reconquête du bon état des eaux
- Non dégradation
- Zones protégées
- Substances dangereuses
- Gouvernance
- Assainissement
- Qualité de l’eau potable
- Gestion quantitative...
La feuille de route
- Maîtriser les dépenses
- Poursuivre les ambitions du SDAGE 2
- Prendre en compte les orientations nouvelles
- Adapter la solidarité territoriale
- Conserver des taux d’aides adaptés
- Supprimer les aides peu efficaces
- Renforcer l’évaluation des résultats
- Conserver une offre financière variée
- Renforcer la sélectivité, prix minimal de l’eau, synergie
avec le réglementaire, fuites des réseaux
En Charente, les préoccupations porteront sur la gestion
quantitative et le débit des rivières.
Les financements, selon le Directeur de l’Agence, seront
moins conséquents que le dernier programme mais plus
conséquents que l’avant dernier.
Gilles Marsat - Jacque BRIE
Vices-Présidents
1- Adour-Garonne comprend 25 bassins et le bassin Charente
est le plus grand territoire
2- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

La Touvre en octobre 2016… L'Agence de l'Eau Adour-Garonne
prévoit, en 2050, une baisse de 20 à 50 %
de volume d'eau disponible © Pierre FANTIN
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TUTO : Le sac à vrac
Le sac à vrac (ou sac de pesée)
Vous l’avez remarqué, des choses ont changé au
niveau des sacs plastiques des rayons fruits et
légumes… Pas une grande révolution non,
simplement les sacs les plus fins ont été remplacés
par des sacs plastiques plus épais, ou en papier ! Mais
alors, qu’est-ce qu’on attend pour s’en passer ?
Au pire, on les réutilise mais on peut aussi facilement
les faire soi-même si on a quelques bases en
couture… Voici un mode d’emploi pour vous y aider :
http://www.charente-nature.org/Nouvel-article,1320.html

Marie-José BOUTINON
Administratrice

Forum Sport Santé Environnement
Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2017
Les 9 et 10 septembre dernier, s’est tenu le 9ème
Forum "Sport Santé Environnement". Cet
évènement a pour objectif de faire découvrir aux
habitants de GrandAngoulême, mais pas
uniquement, la diversité des associations présentes
sur le territoire de l’agglomération, qu’elles soient
sportives, en lien avec la santé ou l’environnement.
C’est pour les habitants l’occasion de rencontrer les
bénévoles et les salariés qui œuvrent au sein de ces
associations et de s’y engager.
Cette manifestation est mise en place par
l’agglomération de GrandAngoulême, avec laquelle
Charente Nature développe un partenariat depuis
20 ans auprès des scolaires en proposant aux écoles
des programmes pédagogiques sur le thème des
déchets, de l’eau, de la découverte de
l’environnement et du changement climatique.
Présente depuis le départ, notre association propose
aux visiteurs, composés principalement de familles,
des ateliers de découverte de la nature.
Cette année encore l’espace "Environnement" a fait
sensation avec son décor pensé et imaginé par
l’association "Chabrol"… une plage avec un parcours
de billes destiné au plus grand nombre et ainsi
prolonger l’atmosphère de vacances. Charente
Nature a contribué à la réflexion et la mise en place
de cet espace en partenariat avec le service
"Environnement" de GrandAngoulême, dont Vincent
Scamps est l’un des responsables et la cheville
ouvrière de ce Forum.

Pour cette 9ème édition, l’association a proposé 5
ateliers :
- le "cabinet des curiosités" consistait à reconnaître
des éléments étranges laissés par les animaux (galle
de l’églantier, bois de cerf grignoté, plume de canard
colvert…) ;
- les silhouettes des animaux auxquelles il fallait
rattacher la photo, le nom, l’empreinte et le crâne
(renard, chevreuil, fouine et blaireau) ;
- les bêtes du compost dont il fallait retrouver le
nom grâce à une clé de détermination ;
- des écorces d’arbres dont il fallait retrouver le nom
en les touchant les yeux fermés ;
- reconnaître les oiseaux de notre jardin qui avaient
perdu leur nom.
Chaque personne passant sur notre stand et
réussissant l’un de nos ateliers recevait une bille
pour aller jouer par la suite sur le circuit mis en place
dans l’espace.

Cabinet de curiosité © Alain BOUSSARIE
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A cette occasion, 400 personnes sont passées sur
notre stand et ont ainsi pu découvrir nos activités,
échanger et discuter avec les bénévoles et les
salariés présents tout au long de ce week-end. Un
grand merci à ses 8 bénévoles (Hervé, Didier, Aline,
Philippe, Michelle, Danièle, Anne-Marie, Bernard)
venus prêter main forte à l’équipe du secteur
"Education" et de leur implication pour faire vivre ces
ateliers. Un merci également à celles et ceux qui se
sont investis en amont.

Cette implication bénévole a permis de sensibiliser et
d’informer les visiteurs sur notre association, ses
objectifs et ses missions et la manière dont chacun
pouvait s’y investir.
En septembre 2018, ce sera la 10ème édition. Tout
laisse à penser que Charente Nature sera présente
sur le pôle "Environnement"…
Marie-Emmanuelle HALOUIS
Educatrice à l'environnement

Renseignements : 05 45 97 34 50

Marché de Noël - Gensac-la-Pallue
Organisé par l'association Culture et Loisirs
Samedi 25 novembre 2017
Sortie mycologique - Cueillette des champignons
RV : 9h00 - salle polyvalente - Gensac-la-Pallue
Dimanche 26 novembre 2017 - de 10h à 18h
Exposition mycologique
Artisans et exposants :
- Objets d'art - Produits régionaux
Entrée gratuite - Buffet - Buvette
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Samedi 4 novembre 2017
Cueillette et détermination des champignons
C'est la saison des champignons ! Gourmands et amateurs se
réjouissent… Nos connaissances en mycologie se résument bien
souvent à une petite dizaine de champignons. On estime pourtant qu'il
existe environ 30 000 espèces en France ! Vous tenterez de débusquer
petits et gros, bons et mauvais, blancs ou colorés…
De 14h00 à 16h30 - RV : place de l'église - Segonzac
Renseignements et inscriptions : Office du Tourisme de Cognac
(05 45 82 10 71) - Animation gratuite

Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000
Date et lieu

Thème

Heure

Information complémentaire

Vendredi 3 novembre

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Jeudi 9 novembre

Commission "Juridique"

17h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Mercredi 15 novembre

Commission "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Samedi 18 novembre

Section botanique
Diaporamas "souvenirs des sorties"

14h00

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 24 novembre

Groupe "Transition énergétique"

17h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Samedi 4 novembre
Segonzac

Sortie mycologique
Cueillette et détermination
des champignons
Dans le cadre de 100 % Chlorophylle

Heure

Information complémentaire

14h00 - 16h30

RV : 14h00 - place de l'église - Segonzac
Renseignements et inscriptions
Office du Tourisme de Cognac
(05 45 82 10 71)

9h00
Samedi 11 novembre
Massignac

Sortie ornithologie
Oiseaux des lacs de Haute-Charente

Samedi 25 novembre
Gensac-la-Pallue

Sortie mycologique
Cueillette et détermination
des champignons

Dimanche 26 novembre
Gensac-la-Pallue

Exposition mycologique
Dans le cadre du Marché de Noël

10h00

9h00 - 12h00

10h00 - 18h00

RV : parking de l'ancien Leclerc
Lunesse - Angoulême
RV : parking de l'église - Massignac
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : salle polyvalente - Gensac-la-Pallue
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : salle polyvalente - Gensac-la-Pallue
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
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La Grue cendrée
Le mois de novembre amène ses gelées et avec elles, les
vols de Grues cendrées. Elles arrivent du Nord, transitant
par notre département pour rejoindre la Péninsule
ibérique. Mais le réchauffement climatique et les cultures
de maïs "accrochent" toujours plus de migrateurs en
France ; des sites comme Arjuzanx dans les Landes étant
devenus des références pour l’hibernation de la Grue
cendrée en France. Au matin du 26 octobre 2017, elles
étaient 254. Dans deux mois, elles seront des milliers.

L’un des plus grands oiseaux d’Europe
Avec ses 2 mètres d’envergure pour un poids de 4 à 6
kilos, la Grue cendrée est un migrateur puissant mais trop
imposant pour voyager en nuage à la façon des palombes
et de certains passereaux. Comme le Grand Cormoran, les
oies et même les goélands, elle fait partie de ces grands
voiliers dont les vols en "V" facilitent le vol plané grâce
aux prises d’air entre individus tout en limitant la
confrontation au vent. Lorsqu’elles descendent trop bas,
les Grues cendrées comptent sur les ascendances
thermiques pour reprendre de la hauteur et pratiquer à
nouveau le vol plané. Des orbes de grues désorganisés ne
concernent donc pas des oiseaux perdus ou affolés, mais
des migrateurs qui reprennent de l’altitude pour
continuer leur voyage !

En Charente, des migrateurs…
Les premières grues sont observées en France fin août
début septembre, notamment dans le département de la
Charente pour cette année 2017, un premier groupe
d’environ 50 individus ayant été signalé le 2 septembre
sur la commune de Rivières ; les oiseaux volaient en
direction du sud-ouest, une route comme un
comportement typiques d’individus migrateurs. Il
s’agissait là d’un prémice de vols qui restent rares en
septembre, plus réguliers en octobre mais qui concernent
des effectifs encore limités, de 3 grues observées sur les
communes des Pins et Lessac le 3 octobre jusqu’à 230
individus à Massignac près des lacs de Haute-Charente, le
18 octobre dernier. Il faut patienter jusqu’en novembre
pour observer les groupes les plus denses, qui peuvent
atteindre plus de 9 000 individus en passages successifs.
La migration de printemps offre également son florilège
d’oiseaux, avec des spectacles de 15 000 à plus de 22 000
individus en vols successifs en seconde quinzaine de
février, début mars. Des passages qui comptent jusqu’à

97 groupes s’enchainant dans l’après-midi, comme
durant le 14 février 2017.
Pour être spectateur, il faut privilégier le couloir de
migration principal de l’espèce, se situant sur une ligne
rejoignant Barbezieux à Confolens via Angoulême. Des
migrateurs sont également observés plus à l’ouest, mais
en densité plus faible.

… et des hivernants ?
Le stationnement des grues en Charente concerne à
l’heure actuelle uniquement des individus en halte
migratoire, avec un site de référence dans l’accueil des
oiseaux : les lacs de Haute Charente. Ces grandes pièces
d’eau artificielles font l’objet d’un intérêt certain pour les
migrateurs, avec la présence en septembre/octobre de
bécasseaux, chevaliers et autres mouettes qui trouvent
en ces lieux rives et vasières très utiles pour se nourrir et
se reposer. La Grue cendrée ne déroge pas à cette
attraction. Elle trouve le couvert dans les champs de maïs
alentours, la présence de l’eau apportant un gîte tenant à
distance les prédateurs qui pourraient tenter leur chance
à la nuit tombée. Mais malgré une tranquillité apparente,
les oiseaux sont alertes et très sensibles à tout
dérangement d’une voiture ou d’un observateur qui
s’approche. L’effarouchement a des conséquences
directes sur les individus qui, dérangés, quittent
généralement les lieux pour gagner des terres plus
tranquilles.
David Neau
Chargé d'études, ornithologue

Grue cendrée © Didier WOLF
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