LETTRE MENSUELLE
Septembre 2012
Chères adhérentes, chers adhérents,
Le Conseil d'Administration de l'association, sous l'impulsion de quelques membres, se
propose de publier une lettre mensuelle. La rentrée scolaire coïncidant avec la reprise des
activités de tout un chacun, nous nous jetons à l'eau s'il en reste…

Pourquoi une revue ? Pourquoi une lettre ? Pourquoi un site Internet ?
La revue est une des vitrines de l'association. Elle permet de connaître la vie de Charente
Nature, nous sert de support d’informations et nous fait connaître auprès de la population et
des acteurs socio-économiques charentais. Elle est composée d'articles de fonds mais aussi, de
la part de nos rédacteurs, de coups de « cœur » qui collent à l'actualité.
La lourdeur de la procédure d'édition et le coût ont fait que la revue est devenue semestrielle.
Nous ne pouvons pas laisser nos adhérents sans nouvelle pendant 6 mois. C'est pour cette
raison qu'une équipe restreinte, mais qui peut s'étoffer, a décidé de réaliser une lettre qui sera
un lien avec chacun de vous. Vous dire ce qu'elle contiendra chaque mois est une gageure.
Nous devrions y retrouver les sorties mais aussi des comptes-rendus et des coups de
« gueule » ou de « cœur » en rapport avec l’actualité environnementale charentaise.
La consultation du site Internet (pour les connectés) permet de lire cette lettre ou de la
télécharger sans pour cela l'imprimer. Que les allergiques aux nouvelles technologies ne se
sentent pas délaissés, ils la reçoivent sur papier.
Je vous laisse découvrir cette première lettre et vous en souhaite bonne lecture.
Alain BOUSSARIE, Président


Quel état des rivières et des nappes en Charente ? (Le 27 août)
L’absence de pluie depuis le 14 juillet et les prélèvements agricoles font très vite décroître les
débits des rivières et la hauteur des nappes.
La gestion de l’eau est définie par l’arrêté-cadre du 30 mars établi sous la pression des
irrigants qui ont refusé plusieurs évolutions des seuils d’alerte favorables aux rivières.
Selon le débit des rivières et la hauteur des nappes des restrictions peuvent aller jusqu’à
l’interdiction totale d’irriguer.
Mme la Préfète a réuni l’Observatoire de l’eau le 3 août
Cette séance n’a pas révélé de surprise quant à l’état des cours d’eau et des nappes.
La nappe du Turonien, au Sud d’Angoulême, a toutefois été l’objet d’échanges dont il faut
retenir que cette ressource est utilisée à la fois pour l’irrigation et pour l’eau potable, elle
permet aussi la réalimentation de rivières. En conséquence la vigilance s’impose quant au
suivi de cette ressource.
Le Né, l’Antenne-Soloire, l’Argence, l’Aume-Couture, l’Auge , la Nouère, la Tude..
présentent une partie de leur réseau asséché.
Il apparaît des incohérences entre les alertes déclanchant des restrictions et l’état réel de
certaines rivières. Nous avons demandé à Mme la Préfète qu’un travail soit effectué pour

vérifier la corrélation de l’état de ces cours d’eau avec les seuils, faute de quoi les alertes ne
jouent pas leur rôle préventif. Nous n’avons pas eu de réponse à cette suggestion.
La station de mesure (hauteur de la nappe à Aigre) du bassin de l’Aume-Couture ne sert à rien
pour la gestion l’eau car elle n’est pas influencée par les prélèvements. Une nouvelle station
mesurant le débit de l’Aume, plus pertinente et en service depuis 2009 devrait servir de
référence en 2013 (elle n’a pas tenu ce rôle cette année faute de l’accord des irrigants et contre
l’avis retenu par le Préfet lors de l’observatoire du 21 juillet 2011). En conséquence ce bassin
ne fait l’objet d’aucune restriction.
Pour les autres bassins « surexploités » nous constatons que les seuils d’alerte ne jouent pas
leur rôle, soit parce qu’ils ne sont par pertinents, soit parce que les seuils d’alerte sont mal
définis.
Le Né et la Tude sont en interdiction totale depuis la fin du mois de juillet.
L’Argence la Nouère et l’Auge sont en alerte renforcée depuis le 21 août correspondant à une
réduction des volumes autorisés de 50%
L’antenne-Soloire fait l’objet d’une alerte depuis le 14 août correspondant à une réduction des
volumes autorisés de 30%
L’Aume-Couture ne fait l’objet d’aucune alerte malgré une partie de son réseau asséché.
Jacques BRIE, Vice-Président

Hommage à Roger DEBARD
Notre compagnon Roger Debard nous a quittés. Avec lui, Charente Nature peut
remonter le cours de bien des années : elle le retrouvera. Il était là en effet aux premiers jours
de la Section Mycologique, à l'époque du regretté R. Perchaud ; il était là aux sorties et aux
soirées hebdomadaires qui avaient lieu en ce temps-là. Il était là lorsque Gaston Heuclin, le
maître d'œuvre du livre des Champignons de Charente, a fait appel à lui et à sa fille MarieJosé, pour traiter un, puis deux chapitres. Une présence assidue autant que discrète.
Une présence qui allait de soi : Roger Debard était un scientifique, professeur, comme
on le dit maintenant, de S.V.T., ou, comme on disait autrefois, de sciences naturelles. Sa
formation donnait une assise solide à ses observations et lui permettait de s'intéresser à bien
des sujets, la mycologie, la botanique, la géologie, la préhistoire… C'est bien sûr par
tempérament, mais aussi par esprit scientifique, qu'il montrait discrétion, simplicité et grande
clarté d'expression, une honnêteté intellectuelle qui lui faisait dire tout net qu'il ne savait pas,
lorsque tel était le cas. Son goût, à ce qu'il m'avait dit une fois, le portait à apprécier plus ce
qui unit les phénomènes que ce qui les sépare, quand on a tendance à ne plus voir que des
individualités.
Mais au fond de tout cela, n'y avait-il pas en lui le Charentais, bien enraciné dans son
pays de Rouillac ? C'est en effet une terre discrète, qui ne se livre pas, qui cache son relief et
ses fonts d'eau claire, une terre qui aime la patience et la sage volonté. Les deux chapitres du
livre des Champignons de Charente qu'il a écrits avec Marie-José lui incombaient on ne peut
plus naturellement. Selon l'antique formule, que cette terre soit légère à notre compagnon
charentais, que cette vieille terre, qui a accueilli tant de peuples, le garde dans la sérénité du
temps qui n'a pas de durée.
Madame Debard, Marie-José, qui êtes dans l'épreuve, les sections naturalistes de
Charente Nature, et la Section Mycologique en particulier, prennent part à votre peine et vous
assurent de leur sentiment de sympathie attristée.
Claude PARIS, membre de la section mycologique

Des sorties nature…
Sorties botaniques

Sorties mycologiques et botaniques

Découverte des coteaux de l’Anguienne
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2012
RV : 14h30 à la station électrique du Lion de
Saint-Marc – Angoulême
Renseignements : Monique BRUN (05 45 65
91 05)

Les environs de Saint-Estèphe (24)
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012
En partenariat avec la Société Mycologique
du Périgord
RV : 9h30 parking du grand étang de SaintEstèphe (24)
Midi : pique nique tiré des sacs
Renseignements : Gaston HEUCLIN (05 45
95 48 50)

Stratégie de dissémination des graines
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
Dans le cadre de 100 % Chlorophylle
RV : 14h devant l’église de Louzac SaintAndré
Réservation auprès de l’office du tourisme de
Cognac ( 05 45 82 10 71)
Renseignements : Charente Nature (05 45 91
89 70)

Autour de l’étang Dudo
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012
En partenariat avec l’A.A.N.E.
RV : 14h15 place de la mairie de Rougnac
Renseignements : Gaston HEUCLIN (05 45
95 48 50)

Les environs de Rioux-Martin
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012
Comptage des Outardes et des Oedicnèmes RV : 9h00 place de l’église de Rioux-Martin
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2
Midi : pique nique tiré des sacs
SEPTEMNBRE 2012
Après-midi : Concert en l’église de RiouxDans le cadre d’un programme régional
Organisateur : Yves-Michel FOUCAUD (05
Pour participer, prendre contact avec
45 98 14 04)
Danièle RAINAUD (06 71 64 32 19)
Renseignements : Gaston HEUCLIN (05 45
95 48 50)

Sortie ornithologique

Des réunions…
Lundi 3 – Commission « Energie » - 18h30
Renseignements : Serge ROY (05 45 92 89 60)
Jeudi 6 – Commission « Pollution/Juridique » - 18h
Renseignements : Alain BOUSSARIE (05 45 39 09 41)
Vendredi 7 – Réunion de la section « Ornitho/Faune » - 20h30
Renseignements : Danièle RAINAUD (06 71 64 32 19)
Les réunions ont lieu au siège – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME

Charente Nature participe au …
4ème Forum Sport-Santé-Environnement
Espace Carat – L’Isle d’Espagnac
Samedi 8 septembre de 10h à 19h
Dimanche 9 septembre de 10h à 18h
Ateliers pour enfants et stand de présentation et de livres
Entrée gratuite
Renseignements : Charente Nature (05 45 91 89 70)

15ème Forestival
Dimanche 7 octobre 2012 de 9h à 11h
Cueillette de champignons en Montbronnais
Identification des sujets
Renseignements : Charente Nature (05 45 89 70)

Renseignements : Charente Nature (05 45 91 89 70)
Danièle RAINAUD (06 71 64 32 19)

Comité de rédaction : Viviane BEAU, Jacques BRIE, Marie CHEVALERIAS, Michelle LAMPE, Christian
MAILLETAS, Danielle PARVERY, Eric PRUD’HOMME

Si vous désirez recevoir cette lettre par informatique, n’hésitez pas à nous communiquer votre
adresse courriel à :
Charente Nature – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 91 89 70 – Courriel : charentenature@charente-nature.org

