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Assemblée Générale de Charente Nature – Linars – 12 avril 2014
Le déroulement de l’après-midi a été conforme à l’ordre
du jour que vous aviez reçu.
Selon leur possibilités, certains adhérents ont participé
aux ateliers mais n’ont pas pu être présents à
l’Assemblée Générale statutaire, d’autres n’étaient
présents qu’à l’Assemblée Générale statutaire.
L’équipe de préparation étant un peu inquiète sur le
bon déroulement de la première partie avec les 7
ateliers proposés.
Des questions se posaient : « Est-ce que les ateliers
seraient motivants ou non ? – Les adhérents et les
bénévoles joueraient-ils le jeu de participer à la
réflexion sur un autre domaine que celui qui les avait
motivés pour adhérer à Charente Nature ? ». Ils ont
bien joué le jeu. Les 7 ateliers ont accueilli entre 8 et 12
personnes. Les adhérents et les bénévoles ont pu
s’exprimer.
Le travail réalisé apporte quelques éléments
d’information sur les souhaits des participants et des
éléments à réfléchir lors de la prochaine réunion du
Bureau.
Dans « la lettre mensuelle » de juin, nous vous
donnerons le compte rendu du travail des ateliers ainsi
que les éléments qui nous interrogent le plus et qui
devront revenir dans les réflexions du Conseil
d’Administration.
Nous sommes preneurs de vos réactions sur cette
méthode de consultation des adhérents. Avez-vous

bien vécu ce moment ? Avez-vous des suggestions
pour les Assemblées Générales futures ?
L’Assemblée Générale statutaire, s’est déroulée avec
l’accueil d’un adjoint du Maire de Linars, Monsieur
Lagarde et un représentant du Conseil Général,
Monsieur Deshouant, qui a réaffirmé la volonté du
Conseil Général de poursuivre son aide en particulier
financière sur des projets proposés par Charente
Nature.
Madame Ségolène Royal, Présidente de la Région,
s’étant excusée, Monsieur Jean-Christophe Hortolan
(Conseiller régional) a représenté la Région.
Peu d’élus ont participé à notre Assemblée Générale,
centrée sur notre fonctionnement, notre avenir et qui
n’avait pas de conférence organisée.
En fin de journée, le pot préparé par Madame Arsicaud
a permis de poursuivre des échanges moins contraints.
Sont joints dans cette « lettre mensuelle », le rapport
moral présenté par le Président, les votes sur tous les
rapports, le vote sur la nouvelle cotisation, le texte et
les votes des deux motions ainsi que le texte et les
votes des « Prix Amanite phalloïde » et le « Prix Gelée
royal ».
Beaucoup de lecture mais vous pourrez constater que la
motion « Blaireau » a produit quelques réactions… La
motion « Prévention déchets » est aussi un axe
d’actions pour les années à venir…
Charente Nature trace son chemin pour l’amélioration
de notre biodiversité et un meilleur environnement.
Gilles MARSAT
Administrateur de Charente Nature

Rapport moral
Année 2013… de gros nuages…
Année 2014… des éclaircies ?
De gros nuages…
La production économique de gaspillage a de beaux
jours devant elle…
Le credo de nos gouvernants « la croissance, la
croissance, toujours la croissance ! »
La croissance du gaspillage, du réchauffement
climatique ?
La croissance de la perte de biodiversité ?

Alors qu’à Fukushima, aucune solution définitive pour
échapper au péril nucléaire déclenché par le tsunami,
n’est trouvée !

Alors que le GIEC apporte de plus en plus
d’informations pour nous informer que le
réchauffement climatique risque d’être de 4°, voire de
6°C et non de 2°C en fin du XXIème siècle, avec toutes
les conséquences graves pour les espèces végétales et
animales… dont l’être humain !

Alors que Fessenheim 1 est toujours en service et que
le coût de l’EPR de Flamanville continue à flamber !

Alors que les catastrophes naturelles se multiplient !

Alors qu’en France des lois favorables à
l’environnement, votées suite au Grenelle, sont
bafouées, comme dernier exemple en date le sort de
l’écotaxe !

Alors que le projet de Notre-Dame des Landes poursuit
son chemin…
Que devons-nous
environnementale

penser de la conférence
de
septembre
2013 ?

Les paroles ne suffisent plus !
Il y a loin de la coupe aux lèvres de la part de notre
Président ou de nos Ministres, dont certains continuent
à parler de gaz de schistes, nucléaire ou favorisent le
gaspillage d’eau…
Le principe de réalité nous oblige à faire ce constat : à
avoir conscience des difficultés à agir pour
l’environnement, la nature, la biodiversité.

Charente Nature a repris le chemin de la Commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage…
mais ce chemin est « balisé » par le lobby cynégétique…
Faire entendre sa petite musique sur l’intérêt de
considérer autrement la faune sauvage tels renards,
blaireaux, mustélidés ou oiseaux mal aimés n’est pas
une partie de plaisir… dans ce contexte !

Charente Nature poursuit ses activités de connaissance
et de préservation de la biodiversité, avec les enquêtes
comme celle réalisée sur nos hirondelles ou les
programmes d’action comme « Agriculture et
biodiversité », développé auprès des agriculteurs
charentais volontaires et avec ses partenaires
associatifs habituels, tel le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels et avec de nouveaux tel le
Département, dans le cadre de la mise en œuvre de sa
politique sur les espaces naturels sensibles.

Charente Nature, grâce au mécénat apporté au Centre
régional de sauvegarde de la faune sauvage, a pu
réaliser quelques améliorations pour l’accueil des
pensionnaires… des initiatives à développer !

Charente Nature
poursuit ses
interventions
pédagogiques auprès des scolaires, mais aussi des
Centres sociaux, selon les besoins et grâce à nos
partenaires que sont la Région, le Département,
l’Ademe, GrandAngoulême, Calitom, des communes
comme Angoulême, La Couronne ou Mouthiers-surBoëme, ainsi que quelques entreprises…

Charente Nature compte sur vous, adhérents
bénévoles, compte également sur ses soutiens
financiers pour continuer et développer ses actions !

Le rapport d’activité vous donne des informations plus
détaillées sur toutes les activités de votre association.
Le changement pour une société plus durable est
tributaire de toutes nos actions, même si elles peuvent
paraître petites et insuffisantes au vu de la tâche à
accomplir !

Charente Nature souhaite mieux connaître votre point
de vue, vos attentes, vos propositions…
Pour 2014… nous comptons aussi sur vous pour
convaincre d’autres personnes de venir renforcer nos
rangs et faire progresser l’efficacité de nos actions !

AGIR… TRANSFORME !
VIVRE… C’EST BOUGER !
ET POURQUOI PAS… ENSEMBLE !
Alain BOUSSARIE
Président
Rapport moral voté à l’unanimité par les 163 adhérents présents ou représentés

Motion
Prévention des déchets
En Charente, les politiques de prévention des déchets
menées par le Syndicat de valorisation des déchets
ménagers de la Charente, dit « CALITOM » et la
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême,
conformes à l’orientation du Plan départemental piloté
par le Conseil Général, sont un atout important dont
notre département peut être fier.
En effet, nous savons que tout process industriel de
traitement des déchets développe une logique qui va à
l’encontre de cette prévention : seuils quantitatifs de
rentabilité, déresponsabilisation des producteurs et des
consommateurs devant le « trou noir » de l’usine qui
fait disparaître « miraculeusement » les déchets !
Cependant, Charente Nature fait le constat qu’au
niveau de notre pays, les démarches de prévention
restent trop souvent du domaine de l’appel à des
comportements individuels vertueux. Or, selon nous,
une vraie politique de prévention doit concerner toute
la chaîne des produits : conception, production,
distribution et consommation. Ainsi conçue, la

Prévention devrait apparaître comme un secteur à part
entière dans les budgets des opérateurs de déchets
dont l’impact économique doit être évalué.
En conséquence, Charente Nature demande à
Madame la Ministre de l’Ecologie de prendre les
mesures nécessaires pour que :
- tous les opérateurs de déchets aient l’obligation de
consacrer 5% de leur budget à la prévention d’ici 3 ans,
avec inscription dans leurs comptes ;
- tous les opérateurs de déchets aient l’obligation
d’évaluer les résultats de cette prévention et d’affecter
les gains obtenus par la diminution des tonnages
collectés au renforcement de la Prévention ;
- la tarification incitative par pesée soit démystifiée :
outre son coût financier, elle mise sur l’intéressement
individuel que sur la responsabilisation personnelle et
collective induisant des gestes de prévention qui, sans
coût supplémentaire, aboutissent au minimum aux
mêmes résultats.

Motion adoptée par 159 voix et 4 abstentions sur les 163 adhérents présents ou représentés.

Motion
Blaireau
Mammifère sauvage jouant un rôle important dans
l’équilibre de la nature, le blaireau est protégé dans la
plupart des pays européen par la Convention de Berne.
Par contre, en France, il est classé « gibier ».
De ce fait, il peut être chassé et déterré par dérogation
préfectorale pendant 9 mois et demi par an, sans pour
autant que soit connue précisément l’importance des
populations dont la dynamique de reproduction est
relativement lente.

faute de précautions sanitaires suffisantes et de
prophylaxie adaptée à ce véritable fléau.
Or il est établi que, lorsqu’ils sont aveuglément
exterminés sur un territoire, les blaireaux sont
remplacés par d’autres blaireaux de leur voisinage qui,
à leur tour contaminés, propagent plus loin encore
cette maladie contagieuse à juste titre redoutée par les
éleveurs.

Charente Nature demande aux pouvoirs publics que
toute « régulation » d’une espèce ne puisse être
envisagée que si des effectifs sont connus, ce qui n’est
pas le cas pour le blaireau en Charente.

Ces mesures se révèlent donc contre-productives à en
juger par la persistance de la tuberculose bovine dans
les pays comme l’Angleterre où elles ont été appliquées
à grande échelle en complément d’autres mesures de
biosécurité.

De plus, dans le Sud Charente, des mesures
supplémentaires d’élimination du blaireau sont mises
en place, 12 mois sur 12, sous couvert d’analyses
épidémiologiques. Elles visent à les éradiquer des foyers
de tuberculose bovine qui affecte certains troupeaux,

Charente Nature demande également aux pouvoirs
publics de mettre un terme aux vaines mesures de
destruction systématique des blaireaux qui ne
serviraient à rien et même renforceraient la
propagation de la tuberculose bovine.

Motion adoptée par 157 voix, 5 abstentions et 1 voix contre sur les 163 adhérents présents ou représentés.

Prix Amanite phalloïde
A Eric Caute, propriétaire à Claix, pour avoir réitéré des
dépôts de gravats et de déchets artisanaux sur des
parcelles de terrains mises en sauvegarde par un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope depuis 1993. En
portant sciemment atteinte aux « Chaumes de Claix », il
a dénaturé un biotope rare, représentatif d’un milieu de
type méditerranéen des plus septentrionaux de la
région et riche d’une flore et d’une faune
exceptionnelles en Poitou-Charentes. Il a été condamné
par le Tribunal Correctionnel d’Angoulême le 16
octobre 2013, à remettre les lieux en état.

A l’entreprise ULYSSE, de Mornac, spécialisée dans la
collecte des déchets, qui amasse depuis des années des
matières recyclables sur son site, au mépris d’un Arrêté
Préfectoral fixant des volumes. Après des mises en
demeure pour que l’entreprise se mette aux normes et
les respecte, cette dernière se trouve pratiquement à
l’arrêt et de ce fait hypothèque des emplois. L’incendie,
survenu fin 2012, aurait pu avoir une conséquence
dramatique pour l’environnement.

Prix Amanite phalloïde décerné à Eric Caute par 110 voix sur 163, contre 53 voix à l’entreprise ULYSSE.

Prix Gelée royale
Au Centre de plein air du Chambon, à Eymouthiers,
pour sa politique de développement durable mise en
place en 2007 et récompensé en 2013 par l’obtention
de l’éco-label européen, pour ses activités
d’hébergement touristique, seul label écologique
officiel reconnu à l’échelle européenne… une 1ère en
Charente !
A Philippe Ardouin, berger paysagiste, soucieux de
communiquer au plus grand nombre sa passion et de
former ses contemporains à des pratiques plus
respectueuses de l’environnement. Avec son troupeau
de moutons, il contribue à l’entretien de certains
territoires, des remparts d’Angoulême aux sites de

CALITOM en passant par ceux du Conservatoire
Régional des Espaces Naturels.
A l’entreprise artisanale TRIASEM, représentée par
François Delage, dirigeant de la société ruffécoise créée
en 1972 avec pour objet, en particulier, la pratique
ancestrale du triage des semences fermières. Elle
favorise la maîtrise de l’outil de production et
l’existence d’une paysannerie soucieuse de préserver,
dans la modernité et dans le monde entier, des
semences sélectionnées nombreuses et variées, libres
de tout brevet, en opposition avec les multinationales
agrochimiques.

Prix Gelée royale décerné à l’entreprise TRIASEM par 127 voix sur 163, contre 28 voix au Centre de plein air du
Chambon et 8 voix à Philippe Ardouin.

Les nouveaux tarifs de la cotisation pour l’année 2015
Adhésion individuelle : 15 €
Adhésion personne morale : 30 €
Bon de soutien : 70 €
Ce montant de cotisation a été voté à l’unanimité par les 163 adhérents présents ou représentés

La durée de vie de nos objets
Le 13 janvier 2014 a eu lieu à Paris une rencontre à
l’initiative de France Nature Environnement sur
l'allongement de la durée de vie des produits. Nous
avons pu prendre connaissance de mesures allant dans
le sens de l’allongement de la durée de vie des produits.
Ainsi, dans le cadre de la loi sur la consommation
applicable début 2014, la garantie légale de conformité
pour les biens mobiliers va passer de 6 mois à 2 ans.
De son côté, l'Union européenne s'est engagée d'ici 3
ans à mettre sur le marché un chargeur universel pour
téléphones portables.

La deuxième partie de la journée était plus basée sur
des échanges et de la pratique.
Nous avons par exemple travaillé en petits groupes sur
le rôle des différents acteurs (Fabricants distributeurs et
Consommateurs) pour voir quels sont les obstacles et
les initiatives qui vont dans le sens de l'allongement de
la durée de vie des produits. Nous nous sommes
appuyés sur l’exemple du lave-linge pour faire cet
exercice.
Puis, des échanges ont eu lieu sur les expériences
associatives menées par les associations participantes à

cette journée. Le constat est sans appel, très peu
d’associations mènent des actions sur la thématique de
la journée.
Cela a été l'occasion de présenter brièvement la
manifestation « faites de la récup » menée par
Charente Nature mais également de prendre
connaissance de deux autres initiatives associatives : un
troc de livres et un « repair café ». Cette dernière
expérience propose au grand public, le temps d'une
journée, de venir avec des objets « en panne » en vue

de les faire réparer. Des bricoleurs (pas nécessairement
des professionnels) essaient de réparer ces objets.
Résultat : 50 % d'objets sont repartis réparés !
Cette journée bien qu'intense s'est avérée très riche et
a été l'occasion de rencontrer d'autres associations
rattachées à FNE et de prendre connaissance
d'initiatives très intéressantes et sources d'idées pour
de futures actions.

Valérie MAHAUDEAU
Bénévole – Groupe Prévention déchets

« Bon pour la casse, les déraisons de l’obsolescence programmée » de Serge Latouche (Editions Les
Liens qui Libèrent)

Transition énergétique et participation citoyenne,
La Bretagne en pointe, à quand la Charente ?
Tel était l'intitulé d'un atelier de réflexion, proposé dans
le cadre du Printemps de l'économie équitable
coordonné par la MPP le 18 avril, et organisé
conjointement par Charente Nature, la CIGALES de
l'Angoumois (Club d'investisseurs pour la gestion
alternative de l'économie sociale) et le Collectif Sortir
du nucléaire 16.
Animé par Guy Martin, Président d'Enercoop Bretagne
et membre d'une CIGALES impliquée dans une
coopérative éolienne, la réflexion rejoint largement
l'approche territoriale de l'énergie adoptée par
Charente Nature dans sa prise de position élaborée
récemment sur la méthanisation. Mais les expériences
bretonnes, outre leurs existences concrètes et
aujourd'hui opérationnelles, sont révélatrices d'une
dynamique citoyenne dont nous sommes encore très
loin en Charente.
Guy Martin trouve le terme transition énergétique trop
restrictif et parle de « Transition écologique et sociale ».
En effet l'énergie n'est qu'un vecteur de développement
local et c'est ce dernier qui doit être pensé
politiquement : diagnostic sur les atouts du territoire,
sur les attentes de ses habitants.
Pour les
projets bretons évoqués (voir le site
http://www.eolien-citoyen.fr/accueiltaranis.html ) les
conditions de réussite peuvent se résumer en quelques
points :
- Une culture citoyenne bretonne qui date des années 60
avec une forte volonté de développer l'autonomie des
territoires.

- Une forte implication des élus, animateurs de leur
territoire.
- Une implication citoyenne dans tous les domaines :
créations d'activités locales, épargne locale, gestion locale
de l'énergie et valorisation de toutes les énergies
renouvelables.
Dans les expériences de coopératives éoliennes abouties,
Guy Martin en distingue deux catégories :
1) Les projets participatifs : la population détient moins
de 50% des actions. L'appel à un opérateur privé doit
être très prudent car le plus souvent il se comporte en
requin qui vend le projet en spéculant dès qu'il est
abouti. Il reste cependant en France des sociétés locales
de production d'électricité, c'est le cas de la Vienne, qui
joue le jeu de la coopération. Exemple « Les Landes du
Mené » :
http://energies.ccmene.fr/accueil_menerpole/route_de
s_energies/le_parc_eolien_des_landes_du_mene
2) Les projets citoyens : la population détient la majorité
des actions et donc le pouvoir politique sur le projet. C'est
le cas du parc éolien de Béganne : http://www.eoliencitoyen.fr/accueil-begawatts.html
L'atelier a été vraiment très riche et il est dommage qu'il
ait touché si peu d’élu(e)s. Il semblerait important de
profiter d'un frémissement dans une commune pour
refaire un atelier en invitant des élus intéressés.
Pourquoi la Charente ne serait-elle pas elle aussi
citoyenne ?
Jean-Claude CARAIRE
Bénévole de la commission « Prévention déchets »

Lors de la journée du 28 avril évoquée précédemment, Guy Martin a présenté ENERCOOP. Vous trouverez le compte-rendu et une
bibliographie dans la « lettre mensuelle » de juin

Assemblée Générale de France Nature Environnement
L'Assemblée Générale de France Nature Environnement
s'est tenue à Paris le 5 avril dernier. Dans son rapport
moral, Bruno Genty a regretté que l'année 2013 ait été
marquée par un recul en ce qui concerne la transition
écologique (dérégulation-dite «modernisation» environnementale, report de l'écotaxe...).Il a cependant
voulu voir un signe positif dans la nomination d'une
forte personnalité (pouvant peser dans les arbitrages
ministériels) au nouveau ministère de l'écologie au
périmètre élargi.
Dans le rapport d'activité, ont été soulignées les
initiatives de France Nature Environnement pour
stopper les causes de l'érosion de la biodiversité par
exemple, à travers la SCAP (Stratégie nationale de
Création d'Aires Protégées), les 8 projets de parcs
marins, la lutte contre les pollutions massives et diffuses
en agriculture ou contre la surexploitation forestière. Le
secteur juridique a eu à traiter 151 dossiers ou
contentieux.
Elections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration, de la COMED (Commission de
Médiation) et du Comité de suivi de la Charte (dans
lequel Gilles Marsat a été réélu). En ce qui concerne le
Conseil d'Administration, Pierre Baudouin, pilote du
RESEN (Réseau Education et Sensibilisation à
l'Environnement et à la Nature) n'a pas été réélu ; sans
doute a t’il souffert d'une notoriété moins grande qu'un
autre candidat issu comme lui de la FRAPNA et qui a
occupé des fonctions dans les cabinets ministériels de

Dominique Voynet et Yves Cochet ? Il faut espérer que
ceci ne nuira pas au développement du réseau
Education à l'environnement que Pierre Baudouin avait
redynamisé.
L'intervention de Ségolène Royal, moins de 24 heures
après sa prise de fonction, pourrait presque se résumer
à un hommage à Poitou-Charentes Nature ! Elle a
affirmé vouloir s'inspirer «de ce qui a été construit
pendant 10 ans en Région Poitou-Charentes». Etait-ce
une façon d'éviter de répondre aux quelques questions
que Bruno Genty avait posé dans ses quelques mots de
bienvenue? «Nous allons combattre ensemble dans le
respect des rôles, mais tous ensemble ; le progrès
humain sera écologique ou ne sera pas, la croissance
prédatrice est contreproductive» a-t-elle conclu.
Trois motions ont été adoptées au cours de cette
Assemblée Générale :
1 - Lettre ouverte au Premier ministre (quelques jours
avant son discours de politique générale) demandant
que la transition écologique soit au coeur des politiques
publiques.
2 - Fermeture de la centrale de Fessenheim en 2016,
première étape pour une sortie du nucléaire.
3 - Améliorer le respect des animaux d'élevage, une
priorité forte pour faire évoluer les filières animales.
A l'issue de l'Assemblée Générale, le nouveau Conseil
d'Administration s'est réuni et a élu Denez l'Hostis à la
Présidence de France Nature Environnement (Bruno
Genty ne sollicitait pas un nouveau mandat)
Maxime Blanchet
Bénévole – Commission « Haies, Espaces boisés »

Nouvelles du Centre de sauvegarde

Torsac : la « chouette »sauvegarde de la faune sauvage
(article de la Charente Libre du 19 avril 2014)
Le Centre régional de la faune sauvage de Torsac a
relâché quatre jeunes chouettes chevêches jeudi soir à
Fouquebrune. Il accueille 500
animaux par an. « On joue un rôle
de sauvegarde de la biodiversité,
on a réussi à sauver quelques
espèces emblématiques »
Quatre
jeunes
chouettes
chevêches ont retrouvé leur liberté
jeudi
soir
à
Fouquebrune.
Récupérées à la fin de l’été
dernier, elles ont été soignées tout
au long de l’année par Danielle et
Chantal Frainnet, les salariées du Centre régional de
sauvegarde de la faune sauvage de Torsac.

Ce petit rapace nocturne, aux yeux jaunes et à la bouille
ronde, affectionne les vergers et les prairies pour s’y
nourrir d’insectes et les vieux murs
pour s’y nicher. « Le remembrement
et les pesticides ont largement
contribué à sa disparition. On ne
compte plus aujourd’hui que
quelques centaines de couples
nicheurs en Charente » observe
Pierre Fantin, Directeur de Charente
Nature.
Considérée comme quasi-menacée,
l’espèce est classée en liste rouge.
L’enquête, menée actuellement dans la région, vise à
mieux connaître la répartition de ces rapaces. Elle est

accompagnée d’actions de sensibilisation et d’un
programme pédagogique dans les écoles.
Ils étaient une douzaine d’élèves avec leurs parents à
assister jeudi soir à l’envol des cinq chevêches d’Athéna
à Fouquebrune. Un moment symbolique comme en
répète régulièrement le Centre de sauvegarde. Une
manière d’attirer l’attention du public sur les espèces
protégées. Au cours des cinq dernières années, le
Centre de Torsac a accueilli près de 2 500 animaux sur
ses 25 hectares. 40% de passereaux, 38% de rapaces et
15% de mammifères terrestres. Depuis un an, il dispose
d’un abri à écureuils et à hérissons.
Cigognes blanches et Busards cendrés
L’établissement charentais, l’un des plus performants
en France, connaît des pics d’affluence à partir de mai
jusqu’en juillet. Les raisons ? Le ramassage des jeunes

(39%), les collisions avec les véhicules (20%). Un
ramassage qui ne devrait pas être systématique.
Certains oiseaux sont encore alimentés par leur mère.
« Il faut qu’ils soient en position de menace, notamment
près d’une route. Tout cela, on l’explique à nos
interlocuteurs au téléphone. On les aide à évaluer les
situations périlleuses et à les protéger des prédateurs »,
indique David Neau, habitué à conseiller la population.
« On joue un rôle de sauvegarde de la biodiversité. On a
réussi à sauver quelques espèces emblématiques :
cigognes blanches, Grosbecs casse-noyaux, circaète
Jean-le-Blanc, busards cendrés… », renchérit Pierre
Fantin. Le Centre n’est pas un zoo. Plutôt un hôpital. Du
nourrissage au bec au renforcement musculaire dans la
dizaine de volières, les pensionnaires retrouvent des
forces à l’abri des regards. Plus de 60% des individus
recueillis ont pu être relâchés après 29 jours de
convalescence en moyenne. Un nouveau départ.

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

Les Ephippigères charentaises
Ce mois-ci, zoom sur des sauterelles
habillées d’une selle de cheval, une
caractéristique à l’origine du nom
tortueux de deux espèces d’orthoptères
présentes en Charente : les éphippigères.
Attention à ne pas inverser les syllabes !
Ephipi- de ephipium "couverture de
cheval, selle de cheval" et -gère, pour
gerere "qui porte", soit un insecte qui
porte une selle de cheval. Si cette
originalité est partagée par d’autres
sauterelles comme les decticelles, la selle
des
éphippigères
semble
plus…
confortable : une assise d’abord plate qui
se coude brusquement, formant un
véritable dossier de chaise. Une invitation pour
s’installer tranquillement, à la découverte de nos deux
éphippigères charentaises.
C’était un Jeudi, dans la vigne…
Notre première cavalière s’appelle l’Ephippigère des
vignes. Si le mâle atteint une longueur de 2,2 à 2,5 cm,
la femelle paraît bien plus grande grâce à la longueur de
son oviscapte de 2,5 cm de long, qui double
pratiquement la taille de son corps.

La couleur fondamentale peut varier selon
les individus et compte plusieurs teintes de
vert, avec certains adultes jaunâtres et
même bleutés. Associée à une tête très
ronde, la selle d’aspect rugueux, des yeux
proéminents et globuleux de couleur
sombre et aux ailes atrophiées, cette
combinaison de critères permet d’éliminer
presque toutes les autres sauterelles. Pour
confirmer
son
identification,
une
caractéristique est alors essentielle : la
couleur de son occiput (le cou). Tête
baissée, on voit parfaitement une ligne
noire que l’Ephippigère des vignes est la
seule à posséder. Toute confusion est
maintenant impossible. Il ne nous reste plus qu’à la
trouver…
Notre écuyère aime les milieux secs et chauds. En
France, elle est présente sur l’ensemble de l’hexagone à
l’exception de l’extrême-nord. En Charente, on la
trouve dans les ourlets forestiers, les chemins de
campagne entre boisements et cultures, les pelouses et
autres jachères buissonnantes. Autant d’habitats où elle
recherche sa nourriture en toute discrétion : feuilles de
pissenlits et de ronces mais aussi moucherons,
pucerons et chenilles. Généralement placide, le passage

d’un naturaliste ou d’un prédateur ne suscite pas de
vive réaction chez cette sauterelle qui compte sur son
homochromie pour passer inaperçue. Tant de discrétion
pourtant mise à mal durant la saison de reproduction,
où, à partir du mois d’août, le mâle fraîchement mature
s’annonce à la femelle par une stridulation typique de
l’espèce "tsi-chipp" (choisissez le mode hétérodyne).
Ces sonorités, audibles à l’oreille humaine, ont valu à
l’insecte quelques surnoms : le Jeudi en Charente et
dans le Sud-Ouest de la France et le Tizi en Bourgogne.
Aujourd’hui, les Jeudis des vignes ne sont plus très
loquaces. Le temps des stridulations dans ces cultures
serait-il révolu ? A force des traitements phytosanitaires
particulièrement nombreux, bien rares sont les
individus qui se risquent à justifier leur nom ailleurs que
dans une vigne… biologique ! Pourtant, certains
jardiniers estiment l’Ephippigère des vignes comme
étant un insecticide naturel qui consomme de petits
insectes vecteurs de maladies.
L’Ephippigère carénée est, elle aussi, friande de petits
insectes. Mais à la différence de sa cousine, elle semble
bien plus rare en Charente.
Une sauterelle malade ?
Au regard de sa physionomie, on
pourrait effectivement s’interroger
sur son état de santé : une selle
boursouflée, des yeux blancs comme
révulsés… Non seulement elle n’est
pas malade, mais ses critères
s’avèrent également être très utiles
pour éviter toute confusion avec sa
cousine. Surtout, l’espèce n’a pas de noir sur l’occiput
et les côtés de son pronotum (sa selle) sont carénés.
Quant à la femelle, elle possède un oviscapte bien plus
court que celui de l’Ephippigère des vignes (atteignant
seulement la moitié du corps) et nettement retroussé.
En ce qui concerne sa répartition géographique,
l’espèce est signalée dans le sud de la France (du

Languedoc-Roussillon à l’Aquitaine) et sur la façade
atlantique jusqu’en Pays de la Loire et dans l’Ille-etVilaine. En Poitou-Charentes, elle est considérée
comme absente dans le département de la Vienne. A
l’instar de sa cousine, elle est tout aussi discrète et
fréquente les lisières et fourrés denses, les ronciers, les
haies jusqu’aux talus des routes. Pour ce qui est de sa
répartition dans notre département, des questions se
posent. Si elle semble plus rare que l’Ephippigère des
vignes, est-il possible qu’elle soit localement bien
présente ? peut-être d’avantage au sud du
département ? Les prospections dans le cadre de l’atlas
des orthoptères permettront de répondre à ces
questions.
Si l’Ephippigère carénée est toute aussi discrète et se
tient généralement dissimulée dans la végétation, ses
stridulations permettent de déceler sa présence : un
son monosyllabique, étiré, allant vers l’aigu. (choisissez
le mode hétérodyne)
Ces espèces sont à rechercher dans nos prochaines
sorties consacrées aux orthoptères de Charente, à
partir du mois d’août 2014. Des inventaires dans le
cadre de la réalisation d’un atlas des orthoptères de
Poitou-Charentes, un projet porté en région
par Poitou-Charentes Nature, avec le
soutien de l’Europe (FEADER), la DREAL et la
Région Poitou-Charentes.

David NEAU
Chargé de mission à Charente Nature

Visite de la Grotte de Grosbot lors d’une sortie scolaire
Les élèves (CE2-CM1-CM2) de la commune de Benest
ont participé à un programme de préservation des
chauves-souris. Espèces encore mal connues et
généralement associées à de nombreuses légendes et
croyances. Ce programme pédagogique intègre la
valorisation de sites Natura 2000 et des habitats
favorables à ces petits mammifères nocturnes.
Après la création et la pose de nichoirs à chauvessouris, les élèves ont pu se plonger dans l’univers de ces
petits mammifères nocturnes. Accompagnés par deux
spéléologues et de Matthieu DORFIAC, chargé de
missions à Charente Nature, ils se sont immergés dans
la grotte de Grosbot, près de Champagne-Mouton.

« On va entrer
dedans part là? –
Comment
elles
font
pour
se
déplacer dans la
grotte ? – Qui a
creusé
cette
grotte ? C’est toi
qui l’a fabriquée ? – Il y a d’autres animaux qui peuvent
dormir et/ou vivre dans les grottes ? », beaucoup de
questions posées par les enfants
Certains amusés, d’autres un peu méfiants et craintifs
ont découverts ce site creusé par l’eau au fil des
années et offrant un gîte idéal d’hibernation pour de

nombreuses colonies de chauves-souris. Parmi les
stalagmites et les stalactites, les élèves intrigués ont
éteint pendant quelques secondes leurs lumières pour
ressentir ce site telle une chauve-souris. Face aux
chauves-souris encore dormantes (notamment
quelques grands rhinolophes et des murins),
l’émerveillement s’est installé.

Ce n’est qu’un premier pas vers la fascination et le
respect de ces petites maîtresses de la nuit….
Partenaires : Club Spéléo, Le Conservatoire des Espaces
Naturels.

Julie BRANDY
Stagiaire à Charente Nature

Le Secteur Education a besoin de vous…
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement, les animateurs du
Secteur éducation interviennent sur différentes
thématiques sur l’ensemble du territoire de la
Charente.
Les 6 et 7 septembre, se déroule, à l’Espace Carat à
Angoulême, le Forum « Sport Santé Environnement ».
Cette année la thématique tourne autour des
invertébrés. Nous souhaitons mettre en place un atelier
de sensibilisation avec la fabrication de gîtes à insectes
que les participants pourront ramener chez eux. Il nous
faut donc des matériaux de base : des tiges creuses
(bambou, canne de Provence…) et des tiges pleines à
mœlle (sureau noire…).

Un second appel est lancé dans le cadre de l’ABC (Atlas
de la Biodiversité Communal) qui se met en place sur le
territoire d’Angoulême. Une partie des animations
scolaires a pour thème « les oiseaux en hiver ». Nous
allons mettre en place un atelier autour des boules de
graisses à fabriquer soi-même. Nous avons besoin des
matériaux suivants : pommes de pin ouvertes
notamment des espèces pin noir, pin sylvestre, pin
parasol.
Si vous souhaitez nous apporter votre aide lors de l’une
de ses manifestations, n’hésitez pas contacter le
Secteur éducation par mail : mehalouis@charentenature.org ou au téléphone 05 45 91 89 70 (standard de
Charente Nature) pour que l’on puisse vous rappeler.

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

Mercredi 7 mai 2014 :
Groupe « Prévention déchets » - 9h30/12h - Renseignements : Sylvie CAILLAUD (05 45 91 89 70)
Mercredi 7 mai 2014 :
Commission « Juridique » - 18h/20h - Renseignements : Alain BOUSSARIE (alain-charentenature@numericable.fr

Des sorties nature
Sortie Ornithologie/Faune
Vendredi 16 mai 2014 – Saint-Amant de Montmoreau
Dans le cadre de Fréquence Grenouilles - En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Diaporama et sortie sur le terrain du site de Chez Verdu
Soirée
RV : 20h30 – salle mairie de Saint-Amant de Montmoreau
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Samedi 17 mai 2014 – Rancogne
Dans le cadre de la Protection et de la Valorisation des carrières de Rancogne, en partenariat avec la Communauté de Communes Bandiat-Tardoire

Oiseaux et amphibiens
Soirée
RV : 20h00 – Maisons Blanches à Rancogne
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Sortie Botanique
Samedi 3 mai 2014 – Berneuil
Découverte des coteaux du Montmorélien dans le cadre de Natura 2000
En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Poitou-Charentes et la Société d’Orchidophilie Poitou-Charentes et
Vendée

Après-midi
RV : 14h00 - Place de l’église de Berneuil
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Dimanche 4 mai 2014 – Forêt de Braconne
Pelouses et ourlets de la Forêt de Braconne
En partenariat avec la Société Botanique du Centre Ouest, Vienne Nature, le Conservatoire Botanique National du Sud Atlantique

Journée
RV : 10h00 – place de l’église de Agris
Prévoir le pique-nique
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Mercredi 14 mai 2014 – Saint-Priest-sous-Aixe (87)
Les bords de Vienne et la Forêt des Loges
En partenariat avec la Société Botanique du Centre Ouest, des botanistes du Limousin

Journée
RV : 10h00 – place de la mairie
Prévoir le pique-nique
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Sortie Découverte
Dimanche 4 mai 2014 – Puymoyen
Découverte du sentier « Les Eaux Claires du temps »
En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Poitou-Charentes

Matinée
RV : 9h00 - Place de La Mairie de Puymoyen
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Samedi 10 mai 2014 – Châteauneuf
Découverte du coteau de Fontaury – Chaumes des Boissières
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), dans le cadre de Natura 2000

Matinée
RV : 9h30 – parking de l’escalade de la Font qui Pisse (direction déchetterie de Châteauneuf)
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Samedi 17 mai 2014 – Roullet
Découverte du Patrimoine Naturel et historique des Meulières de Claix
En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes et Via Patrimoine, dans le cadre de Natura 2000 et
de la journée des Moulins

Matinée
RV : 9h30 – parking du village des Baudries - Roullet
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Samedi 17 mai 2014 – Rancogne
Découverte du site dans le cadre de valorisation des carrières de Rancogne
En partenariat avec la Communauté de Communes de Bandiat Tardoire

Soirée
RV : 20h30 – Maisons Blanches - Rancogne
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Samedi 24 mai 2014 – Saint-Cybardeaux
Orchidées et ambiance nocturne des coteaux des Bouchauds
En partenariat avec le Conseil Général et la Société d’Orchidophilie Poitou-Charentes et Vendée, dans le cadre de la Fête de la
Nature

Après-midi - Orchidées

RV : 15h45 – Ferme des Bouchauds - Saint-Cybardeaux
Soirée – ambiance nocturne
RV : 20h30 – Ferme des Bouchauds - Saint-Cybardeaux
Animation : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Sorties Mycologiques
Dimanche 11 mai 2014 – Bouteville
A la recherche des champignons
Après-midi
RV : 14h15 - Place du château de Bouteville
Organisateur : Robert LAGARDE (05 45 97 51 42)

Dimanche 1er juin 2014 – Bouteville
A la recherche des champignons
Après-midi
RV : 14h15 - Place de l’église de Bouteville
Organisateur : Robert LAGARDE (05 45 97 51 42)

Conférence
La forêt est, sans nul doute, l'une des expressions de la nature les plus appréciées du grand public....Forêt de feuillus ou
de résineux, forêt de montagne ou du littoral, comme autant d'océans de verdure, sous le chant des oiseaux et le
murmure du vent...Les saisons l'habillent d'or et de pourpre, de verts tendres et d'ombres épaisses, ou bien encore la
rendent dépouillée comme une estampe des âges passés. Refuge de toute une faune parfois encore mystérieuse, abri
de plantes rares et discrètes à la fois, la forêt donne une impression d'immortalité. Pourtant, elle est fragile : soumise
aux aléas climatiques, à la pression des activités humaines, aux caprices d'une société aux demandes contradictoires.
Cette conférence nous permettra d'en saisir le fonctionnement biologique, de cerner les problèmes et les opportunités,
de comprendre comment concilier production de bois de qualité et préservation de la biodiversité. En sylviculture,
l'écologie et l'économie sont étroitement liées...quelles sont les faiblesses et les richesses des forêts de notre région,
quels sont les défis auxquels elles sont confrontées ? De quelle manière le changement climatique peut- il les affecter,
et comment faire pour prendre les devants, afin que nos forêts restent vivantes ?
On ne protège bien que ce que l'on connait bien... Voici l'occasion d'en discuter et d'échanger ensemble.
Conférence présentée par Alain PERSUY, écologue, spécialiste de la gestion des milieux naturels et auteur de nombreux
livres sur la nature
FORETS VIVANTES – FORETS VIVABLES
Conférence animée par Alain PERSUY
Ecologue et forestier, auteur de plusieurs ouvrages sur l’arbre et la forêt
Samedi 24 mai 2014 à 16h30
Salle des fêtes de la Mairie de Tusson
Entrée libre
Alain PERSUY dédicacera ses livres à l’issue de la conférence et un pot de l’amitié sera offert
Organisation / Renseignements
APAPPA : Association Protection et Avenir du Patrimoine en Pays d’Aigre : 06 26 90 99 64
Charente Nature : 05 45 91 89 70

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/

