Juillet-Août 2013
Pour info…
Ça composte à la Grand Font !
Depuis 2008, le groupe « prévention déchets » de l’association
mène des actions éducatives sur la prévention des déchets avec un
groupe d’habitants bénévoles du centre social CAJ de la Grand
Font. Cette expérience est exemplaire pour sa durée mais pas
seulement. En effet, au fil du temps, des partenariats se sont
noués pour travailler et suivre les projets décidés et menés par les
habitants (Ville d’Angoulême, Grand-Angoulême, le Centre
communal d’Action Sociale entre autres).
L’année 2013 est un véritable tournant puisque, suite à un travail
de fond mené en 2012 avec le groupe d’habitants, celui-ci a décidé
de s’engager dans l’installation et le suivi d’un composteur collectif, au pied des immeubles (face à la
résidence « les Bergeronnettes, rue de la Tour d’Auvergne). Ça allège la poubelle, ça valorise les
habitants et le quartier et le compost est utile au jardin ou dans les pots de fleurs.
L’inauguration de cette installation a eu lieu le 20 mars dernier en
présence des habitants, du centre social et des partenaires venus
nombreux. Des habitants, avec leur bio-seau rempli de déchets
organiques, ont commencé le remplissage du composteur sans oublier
d'ajouter du broyat de branches indispensable à la réussite du compost.
Mais avant cela, il a fallu repérer des habitants intéressés pour
composter. Une enquête a été réalisée et administrée par le centre social
et le groupe d’habitants bénévoles. Les volontaires pour le compostage
ont ensuite été invités à une séance de sensibilisation afin d’échanger sur
ce qu’est le compost, à quoi ça sert et comment ça marche.
Les habitants ont eu l'idée créer à côté des composteurs un petit jardin où chacun viendra planter des
légumes et pourra se servir. Un peu utopiste ? Et pourtant ça fonctionne ! c’est un début, les premières
salades ont été récoltées !
Les services de la ville; avec qui nous travaillons actuellement sur la signalétique, se sont occupés du
terrassement et de l'aménagement du jardin et des composteurs. Le Grand-Angoulême est à nos côtés
pour toute la logistique : il a fourni les composteurs, aide le centre social et les habitants dans le suivi.
La prochaine étape au début de l’automne avec la récolte du premier compost !
On verse les déchets, un peu de broyat de branches, voilà la recette !
Commission “Prévention déchets”

Une gestion de l'eau mal partie pour les rivières
A l'exception du bassin de la Vienne, le Département de la Charente est classé en déficit quantitatif
depuis 1994, et chaque année la moitié des rivières sont asséchées.
Nous pensions que l'arrêté de gestion de l'eau signé par la Préfète en 2013 pouvait évoluer
favorablement à la protection des milieux. Il n'en a rien été, les seuils d'arrêt des prélèvements sont
restés inchangés.
Voilà, pourquoi nous avons claqué la porte de l'Observatoire de l'Eau le 28 mars dernier.
Depuis, le Député Philippe Martin, chargé d'une mission parlementaire pour analyser la situation de la
gestion de l'eau en agriculture s'est arrêté en Charente, et Charente Nature a produit à cet effet des
arguments documentés.
Dans son rapport, le Député confirme les grandes règles de la gestion quantitative mais ne remet pas en
cause la course poursuite, entre la construction de retenues financées sur fonds publics par les agences
de l'eau, et les revendications sans limites des irrigants qui ne sont qu'une petite minorité
d'agriculteurs.
Le Député remet au goût du jour la réduction des délais de recours, la limitation des études d'impact, et
en appelle au soutien financier public pour le développement de l'irrigation, qui se situe dans le
prolongement du plan Sarkozy de 2011.
Il ne remet pas en cause un modèle agricole dépassé.
Par ailleurs, ses préconisations ne sont pas en cohérence avec les objectifs du Plan National
d'Adaptation au Changement Climatique qui demande une diminution de 20 % des prélèvements d'eau
pour tous les usages d'ici 2020, ce qui figurait expressément dans la lettre de mission !
Jacques BRIE – Vice-Président – Animateur de la commission “Eau”

Nouvelles du Centre de sauvegarde
En ce début du mois de juin les entrées et les sorties d'animaux sont nombreuses. En une
quinzaine de jours, nous avons accueillis 4 Buses, 2 Faucons crécerelles, 1 Milan noir, 2 Hulottes,
2 Cygnes, 1 Huppe (très abîmée par un chat et qui n'a pas survécu), 2 Pics épeiches, 1 Chardonneret, 1
Hirondelle de fenêtre, 2 martinets adultes... mais aussi 1 Ecureuil adulte, 1 Murin de Daubenton et 2
jeunes Martres, l'une trouvée en Charente Maritime, l'autre en Dordogne. Comme elles sont timides et
farouches à la fois, elles s'alimentent la nuit seulement et nous évitons photos et manipulations pour
préserver toutes leurs chances d'être remises en liberté dans leur milieu naturel à l'automne.
Pendant cette même période, nous avons relâché 2 Hiboux
moyen-duc, 1 Faucon crécerelle, 3 Pinsons, 2 Moineaux, 1
Rougequeue noir, 2 Mésanges bleues et... 18 Mésanges
charbonnières. Il s'agissait, venant de Balzac, d'une couvée de 8
jeunes encore au nid mais les travaux ne permettaient plus aux
parents de venir les nourrir. L'autre couvée venait de Dignac, avec
10 oisillons dont un des parents avait été attrapé par un chat. Dans
les 2 cas, ces oiseaux âgés de quelques jours ont été sauvés parce
que des humains au grand cœur ont été attentifs à leur sort et ont
su les porter rapidement au Centre (la survie sans nourriture est
limitée à moins de 48h). Nos “infirmières spécialisées faune
sauvage” ont eu la patience de les nourrir 6 fois par jour avec des vers de farine, de la pâtée insectivore,
des flocons d'avoine, des graines et du calcium... le tout pendant quinze jours avant de les remettre en
liberté dans un vieux verger fréquenté par d'autres mésanges. 18 sur 18 : une belle réussite !!!
A travers ces différents accueils, nous dégageons toujours des enseignements sur la conduite à tenir
en présence d'un animal blessé pour augmenter ses chances de survie : être attentifs, surtout en période

de reproduction à tout ce qui se passe dans la nature mais surtout intervenir à bon escient, téléphoner au
Centre et transférer très rapidement les blessés à Torsac car tout oiseau ou mammifère arrivant en
hypothermie a beaucoup moins de chance de s'en sortir. Faire également attention aux chats dont les
blessures sont redoutables car la salive ou les griffes portent beaucoup de microbes et favorisent les
infections. Dans ce cas, une clochette au collier présente l'intérêt, pour les oiseaux adultes, de détecter
plus facilement la présence de ces prédateurs et de pousser des cris d'alerte qui se révèlent souvent
efficaces.
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
Pour en savoir plus : Christian Mailletas : satelliam@gmail.com

Des réunions…
Mercredi 3 juillet 2013 : Commission « Prévention déchets » - 18h30.
Renseignements : Sylvie CAILLAUD (05 45 91 89 70)
Les réunions ont lieu au siège – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME

Des sorties nature…
Sorties botanique . . . . . .
Samedi 6 juillet 2013 - Balade en forêt de Tusson
Découverte de la flore forestière calcicole
RV : 14h30 place de la Mairie de Tusson
Organisatrice : Monique BRUN (05 45 65 91 05)
Samedi 27 juillet 2013 - Balade en forêt d'Horte
Découverte de la flore forestière silicicole
RV : 14h30 place du château de Charras
Organisatrice : Monique BRUN (05 45 65 91 05)
Samedi 10 août 2013 - Du côté de la Dordogne
RV : 10 h place de l'église de Saint-Estèphe (24)
Matin : de 10h à 12h 30 circuit Roc Branlant. Pique-nique tiré du sac
Après-midi : le long du GR4 près d'Augignac
Organisatrice : Monique BRUN (05 45 65 91 05)
Sorties géologie - préhistoire . . . . . .
Dans le cadre du programme « Voyage au cœur du temps » proposé par le
Conseil Général, voici quelques chantiers de fouilles à visiter :
Les dinosaures en Charente - Le chantier d'Angeac.
Visite tous les jours du 1er au 20 août 2013 à 10h30, 16h, 18h - Réservation
obligatoire au 05 45 97 13 32
Sur la trace des premiers hommes - Le chantier du Dolmen de Fontenille.
Les visites sont prévues du 31 juillet au 10 août 2013, les mercredi, jeudi,
vendredi à 17h et le samedi à 11h – Réservation au 05 45 20 39 91

Le chantier de Chenon (enceinte fossoyée du néolithique).
Les visites sont prévues du 21 au 31 août 2013, les mercredi, jeudi, vendredi à 17h et le samedi à 11h –
Réservation au 05 45 20 39 91
Le chantier de fouilles de Marillac-le-Franc.
Les visites sont prévues du 22 juillet au 4 août 2013, les jeudi, vendredi à 18h et le samedi à 11h –
Réservation au 05 45 63 07 45
Sortie mycologique . . . . . .
Dimanche 8 septembre 2013 - Les bois de Saint-Preuil.
RV : 14h150 place de l'église de Saint-Preuil.
Organisatrice : Robert LAGARDE (05 45 97 51 42)

C’est aussi…
Les rendez-vous aux jardins de St Fraigne
Mardi 9 juillet 2013 à 18h30
Spectacle avec Anim'Ruffec – Entrée libre

Mardi 16 juillet 2013 de 15h à 17h
Initiation cirque – Sur inscription

Vendredi 19 juillet 2013 de 18h30 à 20h

Concert de Jazz avec le groupe Mingos – Entrée libre

Samedi 27 juillet 2013 à 20h30

Théâtre "Les dessous de la mariée" par la compagnie « Mémoire d'en faire » tarif : 8 €

Mardi 6 août 2013

Randonnée sur la flore spontanée avec le Conservatoire des Espaces Naturels.

Mardi 13 août 2013
Atelier cirque – Sur inscription

Mardi 20 août 2013 de 16h à 17h
« Bien-être au jardin » réflexologie plantaire – Sur inscription

Mardi 27 août 2013 de 16h à 18h
« Bien-être au jardin » réflexologie au shiatsu – Sur inscription

Pour plus d'informations vous pouvez aller sur le site : www.islenature.fr

Fête de la Rouche

Samedi 20 juillet 2013 - Gensac-la-Pallue
Spectacle gratuit « Il y a belle lurette… »
20h : repas (adulte : 15 €, enfant : 7.50 €)
22h : ouverture du site
22h30 : spectacle gratuit
23h30 : découverte nocturne du marais

Réservation : 05 45 35 91 89 - 05 45 35 93 67 - 06 12 39 13 05
Soirée organisée par Culture et Loisirs

Exposition « Réemploi » de Bernard PRAS
De juin à septembre au CAUE

Bernard PRAS joue du plan et du relief, de la perspective, de la
profondeur, de l’échelle, de couleurs, de textures, d’effets de découverte,
d’ouverture ou de percement, de références artistiques et iconographiques,
du rapport entre pleins et vides, de la recomposition mentale d’une image
structurée dans l’apparente confusion de son détail…
Le parallèle évoqué ne se limite pas seulement aux moyens formels de la
composition d’une image, fut-elle remarquable. La question de consommation
de matériaux, de sols, de richesses, de ressources se pose aussi en terme
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement : des usages irrespectueux
vont même parfois jusqu’à négliger toute perspective de recyclage, de
renouvellement ou de reconstruction. Ainsi pour illustrer cet autre
parallélisme, nous avons décliné quelques exemples qui gravitent autour de la notion de réemploi.

N'oubliez pas les enquêtes…..
Charente Nature lance un avis de recherche
aux « hébergeurs » de colonies de chauves-souris
La région Poitou-Charentes accueille aujourd’hui 25 espèces de
Chauves-souris sur 34 connues en France. Ces espèces, toutes
insectivores, connaissent un déclin plus ou moins préoccupant, causé par
de multiples facteurs qui ont entraîné la dégradation et la raréfaction de
leurs habitats de chasse et des gîtes d’hibernation et de reproduction.
Sur ces 25 espèces, plus de la moitié sont dites « anthropophiles ».
Leur présence, et par extension leur préservation, sont aujourd’hui
étroitement déterminées par les actions de l’homme à leur encontre.
Ces espèces anthropophiles vont ainsi trouver refuge, pour tout ou
partie de leur cycle biologique, dans les bâtiments et dans les ouvrages
d’art (greniers, granges, combles, clochers d’église, caves, ponts, etc.).
Les connaissances quant à la répartition de ces espèces
anthropophiles restent hétérogènes et très incomplètes dans la région,
particulièrement en ce qui concerne les colonies de mise-bas. Ces
importantes lacunes en matière de connaissance sont principalement
dues aux difficultés de prospection du bâti public et privé (autorisation,
accès, etc.) et du temps nécessaire pour de telles prospections.
C’est en partant de ce constat et de l’expérience des Deux-Sèvres en la matière, que PoitouCharentes Nature a initié un nouveau programme régional « Etude et protection des chauves-souris
anthropophiles en Poitou-Charentes », qui répond également aux exigences du nouveau Plan Régional
d’Actions sur les Chiroptères (déclinaison régionale du Plan d’Action National).
Ce programme financé par la Région, la Direction Régionale de l’Environnement (DREAL) et la
Fondation Lisea biodiversité, se met en place conjointement sur les 4 départements du Poitou-Charentes
dès cette année.

Actuellement en Charente, les chauves-souris font l'objet d'un important programme de
recherche sur 2 secteurs pilotes : La Rochefoucauld (et communes environnantes) et Montignacsur-Charente (et communes environnantes).
Cette opération qui mobilise les équipes de Charente Nature a pour
objectif de rechercher et de localiser des colonies de reproduction,
particulièrement des espèces sensibles vivant en milieu bâti.
Pour atteindre cet objectif, diverses techniques d'inventaire sont
déployées :
- Prospection exhaustive en réalisant en porte à porte sur deux
communes témoins.
- Prospection des bâtiments publics sur les secteurs pilotes (des
courriers et des affiches ont été adressés aux mairies concernées).
- Recherche par radiopistage des colonies des espèces prioritaires
visées sur les secteurs pilotes.
Les particuliers qui hébergeraient une colonie de chauves-souris, qui souhaiteraient des conseils
ou qui connaitraient des problèmes de cohabitation, sont invités à contacter l'association ou :
Matthieu Dorfiac (mdorfiac@charente-nature.org) ou Laurent Précigout (lprecigout@charente-nature.org)

Enquête hirondelles
Pas besoin d’être un spécialiste,
Tout le monde peut participer !

Afin de mieux connaître la répartition et l’état des populations des
hirondelles, Charente Nature, sous l’égide de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO), lance une enquête sur ces oiseaux menacés.

Vous trouverez une plaquette jointe à la lettre avec un coupon réponse à
retourner à Charente Nature avec vos observations
Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de l'association - http://www.charente-nature.org/
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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/

