Février 2014
Graines de tournesol bio pour les oiseaux de nos jardins
Ça continue…
A la demande des adhérents, Charente Nature renouvelle « l’opération tournesol », au profit du Centre
régional de sauvegarde de la faune sauvage, pour garnir les mangeoires cet hiver.
Les commandes doivent être passées au Centre de sauvegarde (05 45 24 81 39).
Vous pourrez venir les chercher soit :
- au Centre de sauvegarde – la Borde -Torsac - du lundi au samedi,
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ;
- à Charente Nature, du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.
Tarifs :
- à partir de 2.5 kg : 2 € le kg ;
- le sac de 15 kg : 27 €.
Nous vous demandons de bien vouloir ramener les contenants lorsqu’ils seront vides – Merci.
Michelle LAMPE
Administratrice

Rectificatif…
Nous annulons l’annonce parue dans notre Lettre mensuelle de janvier 2014 et sur notre site Internet au
sujet d’un ciné-débat autour du film TASTE THR WASTE (sur le thème du gaspillage alimentaire) le
mardi 4 février à la salle Némo à Angoulême. Ce projet est reporté à une date ultérieure.
Sylvie CAILLAUD
Animatrice de la commission « Prévention déchets »

Quelle gestion de l’eau en 2014 ?
Malgré le grand nombre d’arrêtés de restriction pris depuis 2005, compte-tenu des conditions de
sécheresses répétées durant cette période, de nombreuses zones de gestion n’ont été soumises à aucune
interdiction effective d’irriguer, interdiction pourtant justifiée par les rivières asséchées.
Pour la première fois, une consultation du public sur les projets fixant la gestion de l’eau en 2014 dans
les départements va s’ouvrir dans le courant du mois de février, elle sera accessible à tous les habitants
sur les sites des Préfectures.
Jacques BRIE
Administrateur de Charente Nature
Responsable de la commission « EAU »

Les vœux de CARG’EAU pour 2014
Dans un communiqué, le collectif associatif régional pour la gestion de l’eau « CARG’EAU », rappelle que la
région Poitou-Charentes est en situation de déficit chronique entre demande et ressources disponibles
en eau.
Les données de l’Observatoire régional de l’environnement en atteste, y compris en 2013, et l’objectif de
gestion équilibrée, visé par la loi sur l’eau inscrite dans le Code de l’Environnement (article L211-1), n’est
donc pas atteint aujourd’hui et ne le sera pas en 2015, date fixée par la Directive Cadre européenne sur
l’Eau (D.C.E.).
Le franchissement, chaque année, des débits de référence (débit d’objectif d’étiage ou D.O.E et débit
de crise ou DCR) sur plusieurs points de la région illustre l’incapacité actuelle des ressources à satisfaire
les demandes associées aux différents usages.
Le Code de l’Environnement prévoit que, pour gérer la ressource en eau, la priorité doit être donnée à la
satisfaction des exigences de la santé, de la salubrité publique et de l’alimentation en eau potable, ainsi
qu’à la préservation de la vie aquatique et du libre écoulement des eaux ; la satisfaction des usages
économiques et de loisirs venant après dans la hiérarchie des usages visés par la gestion équilibrée.
Les représentants de « CARG’EAU » ont rencontré le 9 janvier dernier Mme la Préfète de la Région
Poitou-Charentes pour lui exposer la situation et exprimer leurs vœux pour une gestion plus favorable
aux rivières.
« CARG’EAU » représente plus 100 000 personnes en Poitou-Charentes. Créé en 2005 pour la gestion de
l’eau dans la région, le Collectif rassemble des organisations associatives et professionnelles, soit 70 000
pêcheurs, plus de 10 000 membres d’associations environnementales (dont Charente Nature), 5 000
membres de l’UFC-Que Choisir, 15 000 conchyliculteurs et 1 000 agriculteurs et adhérents du réseau
d’agriculture alternative « INPACT ».
Jacques BRIE
Administrateur de Charente Nature
Représentant Charente Nature au collectif « CARG’EAU »

Nouvelles du Centre de sauvegarde
Migration d’automne… en hiver… pour 150 grues, direction plein sud. Cette observation a
été faite le mardi 14 janvier 2014 à 16h02 à Torsac par un beau ciel bleu et une
température de 12°C.
Hélas, la grue cendrée adulte que nous avons actuellement en soins
au Centre de sauvegarde, depuis le 24 décembre 2013, n’a pas pu
prendre ce vol au passage.
La récupération de ce bel oiseau migrateur, dans un champ, avait
été mouvementée. Après avoir été vue pendant plusieurs jours, non
volante, aux environs de Taponnat, il aura fallu une intervention de
Danielle et d’Eric, avec des filets et l’aide des gardes de l’ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) pour réussir
à la capturer à la course. En fait, elle s’est prise elle-même dans un
grillage à moutons. J’en connais qui en sont encore tout essoufflés.
Atteinte d’une entorse au coude droit, l’immobilisation de son aile
ne lui a pas encore permis de retrouver son autonomie. Nous
envisageons de la transférer rapidement aux Marais des Oiseaux,
sur l’Ile d‘Oléron, pour qu’elle fasse sa rééducation en semi-liberté
et reprenne le vol retour de printemps vers le Nord de l’Europe
dès qu’elle pourra. A suivre.

Cette grue cendrée et un jeune mâle de faucon pèlerin font partie des derniers accueils de l’année 2013.
L’heure est donc aux bilans statistiques.
Sur les 513 animaux sauvages pris en charge, on peut déjà dire qu’entre ceux qui ont été relâchés, ceux
qui sont encore en soins ou en volières (mais qui seront relâchés) et ceux qui ont été transférés, nous
aurons cette année encore, un taux de réussite supérieur à 50%. L’analyse détaillée et la synthèse
annuelle seront bientôt à la disposition de tous.
Si vous trouvez un animal sauvage blessé ou en difficulté, appelez le plus rapidement possible Danielle et
Chantal Frainnet au Centre Régional de Sauvegarde de Charente Nature. Tél : 05 45 24 81 39
Nous vous rappelons les jours et les horaires d’accueil des animaux sauvages blessés ou en difficulté :
du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Christian MAILLETAS
Administrateur
Responsable du Centre de sauvegarde

Des réunions
Lundi 3 février 2014 : Commission « Energie » - 18h/20h
Réflexion sur la méthanisation
Renseignements : Serge ROY (rergesoy@gmail.com)
Mercredi 5 février 2014 : Groupe « Prévention déchets » - 9h30/12h
Renseignements : Sylvie CAILLAUD (05 45 91 89 70)
Jeudi 6 février 2014 : Commission « Pollution/Juridique » - 18h/20h
Renseignements : Alain BOUSSARIE (alain-charentenature@numericable.fr)
Vendredi 7 février 2014 : Réunion « Ornithologie/Faune » - 20h30/23h
Présentation du comptage Wetlands « Oiseaux d’eau »
Renseignements : Danièle RAINAUD (06 71 64 32 19)
Les réunions ont lieu au siège – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME

Des sorties nature
Sortie ornithologique
Samedi 22 février 2014 – Rancogne
Dans le cadre d’une expertise partenariale avec la Communauté de communes Bandiat-Tardoire

Oiseaux hivernants dans les carrières de Rancogne
Matinée
RV : 8h30 parking de La Madeleine (face à la gendarmerie) à Angoulême pour le co-voiturage
RV : 9h Maisons Blanches - Rancogne
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Sortie Botanique
Samedi 15 février 2014 – Saint-Priest/Vienne (87)
A la recherche du Perce-neige
Après-midi
RV : 14h place de la mairie - Saint-Priest/Vienne
Animation : Monique BRUN (05 45 65 91 05)

Sortie Découverte
Dimanche 2 mars 2014 – Vallée de la Renaudie - Montbron
Dans le cadre du Festival de la Chevêche, découverte du site de la réserve naturelle

Matinée
RV : 9h30 gîte de l’Epardeau – Rouzède
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Le CIVAM Nord Charente, la MAB 16, le Programme Re-Sources
et le Collectif « Vigilance OGM et Pesticides 16 »
vous invitent

Mardi 11 février 2014 à Ruffec
20h30 salle du rez-de chaussée de la Canopée
Entrée libre

A une séance ciné-débat autour du film
SECRETS DES CHAMPS
de Honorine Périno, ingénieur agronome émérite
« Ce film est riche, instructif et rassurant pour l’avenir de notre agriculture » (selon un céréalier) : il
nous montre que « la nature fait bien les choses pourvu qu’on y croie » (dixit un maraîcher).
Ce film, enfin, illustre la manière dont les plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et
cohabitent avec tous les êtres vivants qui les entourent…
Pour plus d’information : Contact@vigilanceogm16

Une Collection de 7 000 graines potagères en Poitou-Charentes
Fin 2013, Charente Nature a participé à une réunion sur l’Ile d’Oléron concernant une importante
collection de graines potagères d’un particulier.
M. Jérôme Blauth est propriétaire de 7 000 semences potagères sur Saint-Trojan, dont il souhaite
pérenniser et valoriser l’existence. La première démarche a été de les faire reconnaître en tant que
collection auprès de « Cultivons le Bio-Diversité en Poitou Charentes ».
Le 30 novembre 2013, à Saint-Trojan, s’est tenu un comité de réflexion autour du devenir de cette
importante collection qui nous a été présentée comme étant la plus importante de France et présentant
un intérêt international. Agriculteurs, jardiniers, maraîchers, mais aussi associations, réseaux (semences
paysannes) et sympathisants ont vite constitués un groupe de plus d’une cinquantaine de personnes
répartis en deux orientations de travail :
La conservation
Ces graines étaient, jusqu’alors, stockées dans 3 congélateurs sans système particulier de protection. Il
est apparu prioritaire de sécuriser les moyens de conservation, puis de procéder à l’inventaire de
l’ensemble des graines. Il est envisagé de réaliser une fiche de critères types qui pourra être
informatisée et accessible facilement pour la deuxième phase de l’opération : la valorisation de la
collection.

La valorisation
Après sélection des variétés, plusieurs orientations sont envisagées :
- Portage auprès des institutions afin d’en développer un intérêt pédagogique vers le public (écoles,
collectivités, cultures ornementales, jardins découvertes, associations…).
- Culture de certaines variétés par des jardiniers expérimentés ou professionnels (maraîchers,
agriculteurs…) pour une valorisation alimentaire (vente, marchés, dégustations, évènements…).
- Pérennisation : le fond de la collection devra être maintenu par retour des graines récoltées.
Un appel aux jardiniers volontaires pour cultiver certaines variétés selon leur sol est lancé.
Un autre appel, cette fois aux volontaires souhaitant inventorier la collection, est lancé :
- 18 janvier 2014 de 14h à 18 h
- le 25 janvier 2014 de 14 h à 18h
- le 5 février 2014 de 14 h à 18 h
- le 12 février 2014 de 14h à 18 h
Il a été demandé à chacun de répertorier le besoin en formation et en information qui lui est nécessaire
pour prendre part à cette opération.
Un comité de pilotage a été constitué.

Sabine DUFFAULT
Bénévole de la commission « Prévention déchets »

Le Houx ça pique ! mais encore...
Le houx (Ilex aquifolium) appelé aussi Bois franc, Gréou, Agriou, Housson,
Commun holly, est un petit arbre ou un arbuste de 2 à 10 m de hauteur,
affectionnant les sous-bois (chênaies- charmaies), les lisières forestières
et les haies, sur sols acides et frais, le plus souvent.
Il peut vivre plus de trois cents ans.
Appartenant à la famille des Aquifoliacées, le houx commun est une espèce
dioïque (fleurs femelles et mâles sur pieds différents, exceptionnellement,
les deux types de fleurs pouvant être réunis sur le même pied). Ses fleurs blanches, un peu rosées,
s’épanouissent d’avril à juin, à l’aisselle des feuilles de l’année précédente. Celles-ci donnent des fruits
(ou drupes) rouges, sur les pieds femelles.
S’ils sont consommés et dispersés par les oiseaux (grives, merles et bouvreuils) passant l’hiver dans
notre région, ils restent toxiques pour l’Homme.
Son bois, aussi dur que celui du buis, est très recherché en marqueterie, ébénisterie, tournerie.
Les manches d’outil, les cannes, les aiguillons ainsi que les pièces des jeux d’échecs étaient souvent
réalisées en bois de houx.
Traditionnellement, le houx, le gui et le sapin sont les éléments
incontournables des décorations de Noël. De nombreuses
croyances et légendes leur sont attribuées.
Cependant, une cueillette excessive du houx peut porter
préjudice à cette espèce qui constitue un élément de
biodiversité dans le paysage forestier. D’ailleurs, certains
départements en limitent les prélèvements, voire le protègent.
Actuellement, dans les jardins, de nombreuses variétés
horticoles de houx, peu exigeantes sur la qualité du sol, sont
plantées pour le plus grand plaisir des abeilles et des oiseaux.

Sources et références :
- J.C Rameau - D. Manson - G. Dumé : Flore Forestière Française
- Alain Persuy : Guide des arbres et arbustes de France
- Tela botanica
Citation de Victor Hugo, dernière strophe de son poème « Demain dès l’aube »
« Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. »
Monique BRUN
Bénévole de la section « Botanique »

Exposition mycologique d’Ecuras les 26 et 27 octobre 2013
1999 : date de la première exposition mycologique de Charente Nature à Ecuras.
Puis treize années d'un partenariat fidèle, amical et fructueux entre la municipalité d'Ecuras et la
Section Mycologique de Charente Nature. Et maintenant 2013, deuxième exposition mycologique à
Ecuras. Cela s'imposait bien au moment où, d'un côté comme de l'autre, ceux qui étaient aux manettes
vont prendre du recul, tout simplement parce que, comme dit le fabuliste, "les ans en sont la cause".
Il fallait donc que cette exposition fût réussie. Elle l'a été au-delà de
toute espérance. Non que le nombre d'espèces exposées ait été un
record : 226, 63 de moins qu'en 99. Cette différence s'explique
essentiellement par les conditions climatiques, moins favorables
maintenant qu'alors. Mais le succès d'une exposition ne s'apprécie pas
simplement avec des chiffres. Ce qui compte, c'est le "ressenti", terme
à la mode chez les météorologistes, qui distinguent le froid du
thermomètre de celui qu'on éprouve. En l'occurrence, le "ressenti" ce
Bolet d’été
fut la chaleureuse ambiance créée par des partenaires qui se
olet d’été
connaissent bien et ont plaisir à travailler ensemble, et aussi l'intérêt manifesté par les visiteurs. Ils ont
été environ 250 à tourner autour des tables où leur était présentée une intéressante diversité. Ils ont
pu ainsi apprendre qu'il n'existe que 4 bolets qui ont droit à l'appellation de cèpes. Peu importe que le
Cèpe de Bordeaux, Boletus edulis, ait été absent, c'est une banalité que tout le monde connaît. En
revanche c'était l'occasion ─ et elle n'est pas fréquente ─ de découvrir le véritable Cèpe des pins,
Boletus pinophilus, (qui ne pousse d'ailleurs pas que sous les pins). Il ne faut pas le confondre avec un
autre auquel on donne communément, mais abusivement, le même nom de Cèpe des pins. Ce dernier,
Suillus granulatus, fait certes partie des bolets au sens large, mais ce n'est pas un cèpe (il n'en a
d'ailleurs pas la silhouette). Les deux autres membres du quatuor sont le Cèpe d'été, Boletus aestivalis,
très proche d'edulis au point que parfois on peine à les distinguer, et le "Tête de nègre", Boletus
aereus", qui doit son nom à son chapeau d'un brun soutenu.
Les russules (22), les lactaires (13), les amanites (18) ont formé les gros bataillons de la troupe exposée.
Il faut y ajouter les cortinaires, qui sont moins connus, mais qui, avec plus de 2000 espèces recensées en
France, constituent un monde à part dans l'univers des champignons. Les 17 spécimens présentés
donnaient une idée de la diversité du genre, et c'est parmi eux que s'est trouvée la perle du jour, une
espèce nouvelle à l'inventaire mycologique de la Charente : Cortinarius integerrimus (= stillatitius).
L'intérêt d'une exposition mycologique, c'est aussi de montrer qu'un champignon ce n'est pas forcément
un chapeau sur un pied. Les aphyllophorales d'une part, champignons dépourvus de lames, parmi lesquels
se trouvent notamment les chanterelles, les pieds de mouton et les "croûtes" qui, s'étalant sur le bois,
ressemblent à tout sauf à des champignons, les ascomycètes d'autre part, vaste ensemble constitué
pour une bonne part de toutes petites espèces qui ne sautent pas aux yeux, ont été dûment représentés,
30 unités pour les premiers, 12 pour les seconds.

En outre, comme dans toute exposition mycologique, il a été beaucoup
question de ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. C'est
l'occasion de découvrir qu'en dehors des grands classiques très
convoités, il existe de bons comestibles méconnus, comme le Bolet à
pied rouge (Boletus erythropus) ou l'Agaric des bois (Agaricus
silvicola) qui peut fort bien remplacer celui des prés, Agaricus
campestris, le fameux "Rosé des prés" que l'abus des engrais rend
Agaric des bois
quasi introuvable. C'est aussi l'occasion de comparer deux espèces
très ressemblantes comme le Clitocybe nébuleux, comestible honorable, et l'Entolome livide, toxique
très dangereux. C'est encore le moment d'apprendre que l'Amanite phalloïde n'est pas le seul
champignon mortel et que le Cortinaire couleur de rocou (Cortinarius orellanus) est tout aussi redoutable
(alors qu'il fut un temps où on prétendait qu'il n'y avait rien de grave à craindre avec les cortinaires !).

Ganoderme luisant

Si on nous demande constamment, à propos d'un champignon, si "ça se
mange", on ne nous demande en revanche jamais si "ça se boit".
Cependant ce fut là l'occasion d'apprendre qu'on peut fabriquer des
boissons à partir d'un champignon. Sur le stand de Frédéric Papelard,
les visiteurs ont pu déguster différents thés et cafés confectionnées
avec du Ganoderme luisant, Ganoderma lucidum, un polypore qui n'est
pas rare dans nos bois ; et ce faisant on joint l'utile à l'agréable, car en
plus d'être savoureuses, ces boissons sont bonnes pour la santé. En tout
cas le présentateur affirme que depuis qu'il en boit régulièrement il n'a
plus d'aigreurs d'estomac…

Les amateurs de bonnes choses pouvaient aussi faire provision de saveurs au stand des "Croqueurs de
pommes du Lindois" qui présentaient un éventail assez large d'espèces de ces fruits, ainsi que des jus de
pommes, plats ou pétillants, faits maison.
Manger et boire de bonnes choses c'est bien, mais il y a aussi d'autres plaisirs dans la vie, celui, par
exemple de contempler de belles œuvres artistiques. Pour cela, nous avons notre très fidèle partenaire,
Paulette Verquin, qui chaque année déploie sa collection d'objets insolites arrangés avec art à partir de
morceaux de bois aux formes évocatrices qu'elle a ramassés ici et là.
Enfin nous ne saurions terminer ce petit
tour de notre exposition sans adresser
nos vifs remerciements à ceux sans
l'aide desquels elle n'existerait pas.
Grand merci donc à la municipalité
d'Ecuras qui a mis gracieusement sa
belle salle des fêtes à notre disposition,
merci aussi à toutes les personnes qui
ont battu prés et bois pour nous
apporter matière à exposer, merci
encore au généreux mécène qu'est le
Conseil Général dont la subvention est
indispensable au bouclage de notre
budget.
Il serait bien dommage que la belle histoire entre Ecuras et Charente Nature s'arrête là. Alors pourquoi
pas rendez-vous à l'automne prochain dans ces magnifiques bois de la Petite Suisse Charentaise ?
Gaston HEUCLIN
Administrateur de Charente Nature

A noter dans vos agendas…
Assemblée Générale de Charente Nature
Samedi 12 avril 2014 de 14h à 18h
Salle des fêtes de Linars
(avec pot de l’amitié)
Charente Nature se veut au service de tous et espère pouvoir bénéficier, s'enrichir de vos points de vue.
Son Conseil d'Administration souhaite que chacun de nous puisse apporter son avis avec ses
insatisfactions mais aussi ses remarques, réflexions, idées.
Dans un moment de l'Histoire ou la biodiversité est malmenée, ou l'environnement devient une
préoccupation majeure, c'est dans les quelques décennies qui viennent que l'avenir d'une humanité
sereine et apaisée se joue.
Nous devons renforcer notre association afin de prend encore mieux en compte les préoccupations
d'aujourd'hui et permettre de préserver, d’améliorer les conditions d'existence du vivant.
Le vivant, c'est l'Homme bien sûr, mais aussi la Nature, les milieux, la Faune comme la Flore.
Le vivant, c'est un équilibre à rechercher pour conserver, améliorer les éléments qui assurent le maintien
d'une terre vivable pour toutes et tous.
Cette Assemblée Générale se prépare dès aujourd'hui, soyons le plus nombreux possible à participer.
Elle aura un caractère commun à toutes nos Assemblées, avec les rapports, les prix, les motions et
l’élection du CA. Elle aura aussi un caractère particulier car, au lieu d'une conférence, sera organisé un
travail de réflexion, par petit groupes, sur une partie des activités qui sont au cœur des actions de
Charente Nature ; les thèmes choisis sont :
- Ornithologie- Faune ;
- Prévention-déchets ;
- Eau ;
- Énergie ;
- Juridique ;
- Centre de sauvegarde ;
- Lettre mensuelle et site Internet ;
Vous pouvez inviter à cette rencontre, des sympathisants, votre famille, vos amis (es) ou connaissances,
leurs avis méritent d'être entendus.
Le mois prochain nous vous donnerons plus de détails,
mais notez dès aujourd'hui sur votre agenda cette date du samedi 12 avril après midi.
Gilles MARSAT
Administrateur de Charente Nature
Comité de rédaction :
Viviane BEAU, Jacques BRIE, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Michelle LAMPE,
Christian MAILLETAS, Danielle PARVERY, Eric PRUD’HOMME
Si vous désirez recevoir cette lettre par informatique, n'hésitez pas à communiquer votre adresse courriel à :
Charente Nature – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME. Tél : 05 45 91 89 70
Courriel : charentenature@charente-nature.org
Pour de plus amples informations sur les activités de Charente Nature, visitez le site de l'association :
http://www.charente-nature.org/

