Février 2013

Nouvelles du Centre de sauvegarde
L’année s’est bien terminée pour 4 femelles d’Epervier, 3
Faucons crécerelles et pour le Faucon pèlerin qui ont pu être
relâchés dans d’excellentes conditions (des images vidéos le
prouvent) dans un secteur de la forêt de La Braconne où la pression
de la chasse est moins importante qu’ailleurs.
Par contre, les accueils de rapaces ont encore été nombreux en
cette fin d’année, avec plusieurs Moyens ducs, des Effraies, des
Crécerelles et des Buses dont certains portaient des plumes
cassées avec le rachis éclaté de plombs : une signature qui ne
trompe pas !
Mais c’est vraisemblablement un choc avec une voiture qui est à
l’origine des blessures de cette Chouette hulotte trouvée près d’un
giratoire par 2 élèves du Centre de Formation Professionnel de La
Braconne. Bravo à Quentin et Francis qui ont fait preuve de
beaucoup de responsabilité en prenant remarquablement en charge
cet animal blessé qu’ils ont baptisé « QF16) !
Parmi les oiseaux peu fréquents, à noter l’accueil d’un Grosbec
casse noyaux femelle adulte qui a pu être remis en liberté après
avoir reçu quelques soins.
Enfin, les mammifères accueillis ont encore été des hérissons adultes et subadultes tous atteints à cette
saison de problèmes infectieux qui ont nécessité un traitement antibiotique.
L’heure est maintenant à la mise à jour des fiches 2012 et aux bilans statistiques que vous trouverez
bientôt sur le site de Charente Nature : www.charente-nature.org
Si vous trouvez un animal sauvage blessé ou en difficulté, appelez le plus rapidement possible Danielle
Frainnet au Centre de sauvegarde de Charente Nature. Tél : 05 45 24 81 39.
Pour en savoir plus : Christian Mailletas : satelliam@gmail.com

Des sorties nature …
Sortie mycologique . . . . . .
Dimanche 24 février 2013  Les Bois de l’Oisellerie
RV : 14h 15 parking du château de l’Oisellerie à La Couronne
Rens. : Gaston HEUCLIN (05 45 95 48 50)

Des réunions…
Vendredi 1er février 2013
Section « Ornitho/Faune » - 20h30
Diaporama : faune sauvage du delta de l’Okavango
1ère partie : "Les mammifères"
Animé par C. Mailletas
Lundi 4 février 2013
Commission « Energie » - 18h30
Rens. : Serge ROY (05 45 92 89 60)
Mercredi 6 février 2013
Commission « Prévention déchets» - 9h30
Rens. : Sylvie CAILLAUD (05 45 91 89 70)

Jeudi 7 février 2013
Commission « Pollution/Juridique » - 18h30
Rens. : Alain BOUSSARIE (alain-nature@orange.fr)
Samedi 16 février 2013
Section « Botanique » - 14h15
Photos des uns et des autres
Ou selon la météo, une sortie se fera au Petit
Fresquet - Angoulême
Rens. : Danielle PARVERY (05 45 65 21 93)

Les réunions ont lieu au siège – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME

Pour info…
Les Porches et portails en Pays du Cognac
Maisons Paysannes de France délégation Charente a rédigé un livret sur les
porches et portails charentais en Pays du Cognac (Région de Rouillac,
Cognac, Segonzac, Jarnac, Châteauneuf).
Celui-ci présente les porches, les portails et les portails sur piles (grilles).
Ce livret est très richement illustré de dessins et photos. Il donne les clés
de compréhension de ce type de bâti : le vocabulaire, la description, les
styles, la typologie.
Sa publication est prévue lors du 1er semestre 2013.
Pour nous aider à financer son impression nous lançons une souscription à
un tarif promotionnel.
Maisons Paysannes vous remercie par avance de votre soutien
(voir bulletin de souscription joint)

1000 mares
Tous concernés, particuliers, entreprises, associations, agriculteurs, collectivités locales peuvent
répondre à l’appel à projet 1000 mares avec un financement de 500 à 1000 euros selon le projet (voir

document joint)

Une conférence …
Atlas de la Biodiversité . . . . . .
Vendredi 8 février 2013
Découverte en images du Patrimoine Naturel de La Couronne
RV : 20h30 au théâtre de La Couronne
Conférence animée par les naturalistes de Charente Nature
Rens : 05 45 67 28 11
Gratuit et ouvert à tous

Un atelier…
Accueillir la biodiversité chez soi
Samedi 9 février 2013
RV : de 14h30 à 17h00 – entrée : parking du restaurant
municipal de La Couronne
La biodiversité se cache aussi en ville, dans les jardins, au bords
des routes et des chemins.
Chacun peut donc contribuer à sa mesure à la préserver :
limitation dans l’utilisation des produits chimiques, installation de
nichoirs, construction d’une rocaille ou d’un abri à hérisson… les
possibilités sont nombreuses.
Venez découvrir et construire différents aménagements
(nichoirs, hôtel à insectes,…) favorables à l’accueil d’une
diversité de plantes et d’animaux autour de sa maison.
Atelier gratuit ouvert à tous, les enfants sont les bienvenus
accompagnés d’un adulte.

A noter dans vos agendas …
10ème nuit de la Chouette . . . . . .
Samedi 23 mars 2013
De 19h00 à 22h00 au château de la Mercerie – Magnac Lavalette
Soirée découverte de la nature, la nuit « A l’écoute des
chouettes et des hibous… et de toutes les espèces nocturnes »
Les ornithologues de Charente Nature vous guideront et… les
conteuses « Histoires de dire !! » nous accompagnerons lors de
cette soirée
En partenariat avec la commune de Magnac Lavalette et
l’association Les Amis du Château
Rens. : Danièle RAINAUD (06 71 64 32 19)

C’est aussi…
Festival nature . . . . . .
en Périgord Limousin-Angoumois
Du 28 février au 3 mars 2013 à Nontron (24)
Pour la biodiversité, il n’y a pas de frontière ! Au carrefour de
la Dordogne, de la Charente et du Limousin, de nombreuses
associations et institutions oeuvrent à la préservation et à la
valorisation de la Nature.
A l’occasion des 1ères Rencontres naturalistes du PérigordLimousin-Angoumois, la Chevêche vous propose un festival
ouvert à tous, petits et grands, simples curieux de nature,
amateurs ou spécialistes.
C’est une occasion de découvrir ou redécouvrir la biodiversité
qui nous entoure, de faire connaissance avec tous ceux qui
nous entoure, de faire connaissance avec tous ceux qui la
protègent.
Renseignements : CPIE du Périgord-Limousin
Le Château – 24360 VARAIGNES – Tél : 05 53 56 23 66

Infos pratiques
C’est combien ?
Film : 3 € la séance. Gratuit - 12 ans sauf la Clé des Champs
Accès au Forum nature : 2 € la journée. Gratuit - 12 ans.
Sorties nature : Gratuit
Conférence artistique à Varaignes : Gratuit
C’est où ?
Nontron, c’est à 45 km d’Angoulême, 70 km de Limoges et 45 km de Périgueux.
Les rencontres ont lieu à la salle polyvalente, juste à côté du cinéma.
La conférence artistique à lieu à Varaignes le samedi soir.
Manger ?
Un petit creux ? Envie de partager un verre ? Restauration possible sur place
Voir programme joint
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