Mars 2013
Nouvelles du Centre de sauvegarde
Les mouvements pour le mois de janvier ont été assez réduits puisque nous avons enregistré 24
accueils et 11 sorties.
Avec 8 Buses variables, 2 éperviers et 2 faucons crécerelles, ce sont les rapaces diurnes qui nous ont
été apportés en plus grand nombre. Mais nous avons également pris en charge quelques rapaces
nocturnes avec 5 Chouettes effraie et 2 Moyens ducs.
Parmi les mammifères : 1 hérisson et 1 chauvesouris que nos spécialistes ont déterminé comme
étant une Sérotine commune appartenant à la famille
des Vespertilionidae. Comme son nom l’indique, cette
espèce, de la taille d’une main d’enfant et pesant au
maximum une trentaine de grammes, est fréquente en
Europe et en France. Sa frilosité la rend plus rare en
montagne. Dans notre région, la douceur relative de
certains soirs de janvier n’a pas plongé cette année,
les Sérotines dans un long sommeil hivernal. Avec de
telles conditions météorologiques, il n’est pas
surprenant que les élèves de la Ferme des Vallées en
aient trouvé une en activité mais en « petite forme »
à cause d’un poignet enflé. Elle est donc actuellement
à l’abri des prédateurs et en observation dans
l’infirmerie du Centre avec à sa disposition quelques larves de ténébrions qui pourraient bien lui faire
envie lorsqu’elle sortira de sa léthargie. Nous avons bon espoir de la remettre bientôt en liberté.
Règle de précaution : La Sérotine est un animal sauvage qui bénéficie d’un statut légal de
protection mais qui a tendance à mordre pour se défendre. Il ne faut donc pas la manipuler ou chercher à
l’attraper. En présence d’un animal blessé et si sa manipulation est absolument indispensable, il faut
impérativement se munir de gants de jardin épais, recouvrir l’animal avec un chiffon et le relâcher s’il
peut voler. En cas de doute ou s’il ne peut pas voler, il est préférable de contacter un spécialiste des
chauves-souris en téléphonant le plus rapidement possible à Danielle FRAINNET au Centre de
sauvegarde de Charente Nature au 05 45 24 81 39 qui donnera les meilleurs conseils possibles.
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 réunions…
Vendredi 1er mars 2012
Section « Ornitho/Faune » - 20h30 - Diaporama : faune sauvage du delta de l’Okavango
1ère partie : "Les Oiseaux" animé par C. Mailletas
Lundi 4 mars 2013
Commission « Energie » - 18h30 - Renseignement. : Serge ROY (05 45 92 89 60)
Mercredi 6 mars 2013
Commission « Prévention déchets» - 9h30 - Renseignement : Sylvie CAILLAUD (05 45 91 89 70)
Jeudi 7 mars 2013
Commission « Pollution/Juridique » - 18h30 - Renseignement : Alain BOUSSARIE (alain-nature@orange.fr)
Les réunions ont lieu au siège – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME

Des sorties nature …
Sortie découverte . . . . . .
Samedi 2 mars 2013  Les Gorges du Chambon
Découverte de la vallée de la Tardoire. Fougères, chauves-souris,
crapaud sonneur à ventre jaune…. Un site vitrine de la biodiversité de
l’Angoumois.
Dans le cadre du Festival nature en Périgord Limousin-Angoumois
organisé par le CPIE du Périgord Limousin
RV : 9h30 au Centre de plein air du Chambon
Renseignements : Danièle RAINAUD ( (06 71 64 32 19)

Sortie ornithologie . . . . . .
Samedi 23 mars 2013  Château de La Mercerie – Magnac Lavalette
Dans le cadre de la 10ème Nuit de la Chouette
En partenariat avec la commune de Magnac Lavalette et l’association « Les Amis
du château ».
Soirée découverte de la nature, la nuit, au château de La Mercerie.
« A l’écoute des chouettes et des hiboux…. Et de toutes les espèces nocturnes »
Les ornithologues de Charente Nature vous guideront et… les conteuses
« Histoires de dire » vous accompagneront lors de cette soirée.
RV : 19h00 au château de La Mercerie – Magnac Lavalette
Renseignements : Danièle RAINAUD ( (06 71 64 32 19)

Sortie géologie . . . . . .
Dimanche 24 mars 2013  Découverte du Pays de la météorite
Circuit en covoiturage, minimum 4h, boucle de 45 km environ. Au cours
de ce circuit, le patrimoine bâti sera placé au cœur de notre visite et à
chaque fois que cela est possible, nous associerons un site
d’affleurement naturel.
RV : 10h00 devant le château de Rochechouart (87)
Midi : prévoir le pique-nique
Inscriptions : 20 personnes maximum - Tarif : 7 € par personne
Réservation : avant le 8 mars auprès de Marie au 05 45 91 89 70
Renseignements : Danielle PARVERY (05 45 65 21 93)

C’est aussi…..
A tous les goûts !….. Les 400 goûts
Expositions interactives au CDDP à La Couronne - Du 5 février au 28 avril 2013
. Vous pensez que le goût est soit sucré, salé, amer ou acide ? Pas si sûr…
. Venez tester vos papilles et découvrir la richesse des stimulations
gustatives dans un parcours ludique et interactif faisant appel aux 5 sens.
. A tous les goûts (à partir de 7 ans) vous propose une quarantaine
d’expériences sur les chemins du goût. Cette exploration permet, tour à
tour, de retrouver une saveur oubliée, de tordre le cou à certaines idées
reçues, de découvrir de nouveaux goûts…
. Les 400 goûts, spécialement conçue pour les 3-6 ans, montre aussi de
manière interactive que le goût ne se limite pas seulement à une
perception de la langue.
. La visite s’achève par une petite dégustation.
De 14h30 à 18h00 – Tous les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés,
ainsi que tous les jours de vacances scolaires (zone B)
Gratuit pour les – de 3 ans - 2€ pour les 3-6 ans - 3€ pour les 7 ans et +
Pour tous renseignements complémentaires : Centre Départemental de
Documentation Pédagogique – CDDP, Château de l’Oisellerie – 16400 LA
COURONNE. Sur le net : http://expos.crdp-poitiers.org/gouts/

Pour info…
La Fritillaire pintade
Une plante patrimoniale à préserver
C'est une plante printanière bulbeuse, de la famille des liliacées,
communément appelée « Tulipe à damier ». Son nom latin Fritillaria vient de
Fritillus désignant un cornet pour jeter les dés et meleagris est le nom latin
de la Pintade, dont le plumage est tacheté à la manière de ses pétales.
Plante caractéristique des prairies humides, des boisements alluviaux, elle
fleurit de façon grégaire à partir de mi-mars ponctuant de points pourpres
les prairies inondables avant de se faner rapidement.
Observez bien les prairies humides, notez toutes les stations que vous
pouvez découvrir et faîtes-nous parvenir vos données, cela nous permettra de
continuer l’inventaire fait de 2005 à 2007.
(Voir la plaquette jointe)

Passion Orchidées
« Les Orchidées du Sud Charente » du Pays Sud Charente
Exposition photo de Didier WOLF du 4 au 28 février 2013
Médiathèque Intercommunale du Blanzacais
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque :
Mardi de 10h00 à 12h00 – Mercredi de 10h00 à 17h00
Jeudi de 15h00 à 18h00 – Samedi de 10h00 à 13h00
Entrée libre - Renseignements : 05 45 61 33 93

A la découverte de la France sauvage
Auteur : Alain PERSUY
. Il est affaire ici de synthèse, de regards croisés sur la nature et ses
enjeux : faire comprendre, mieux connaître pour, peut-être,
contribuer à mieux protéger. Initier plus que former.
. Ce livre s’adresse avant tout aux amoureux de la nature, à ceux
qui y trouvent ressource d’âme et lieu de respiration, qui s’en sentent
responsables et qui cherchent quelques arguments à porter dans le
combat pour la beauté du monde vivant.
Randonneurs, militants associatifs, étudiants, familiers des campagnes
et des bois, des monts et des rivières, ces chapitres ont pour seule
ambition de vous êtes utiles.
. Cet ouvrage-qui ne se veut pas une étude exhaustive-est d’abord
écrit pour nous aider à comprendre les mécanismes, le
fonctionnement, la complexité et l’extraordinaire richesse des milieux
naturels ou réputés tels encore présents en France métropolitaine.
. Un livre d’initiation, pratique pour apprécier un monde sauvage plein
de surprises et de trésors qu’il est urgent de connaître et de
protéger.
Prix : 24 € - Ce livre est disponible à Charente Nature

A noter dans vos agendas
Assemblée Générale de Charente Nature
Centre Social CAJ de la Grand Font – Place Henri Chamarre – 16000 ANGOULEME

Samedi 4 mai 2013
De 9h00 à 17h30
Le thème de la journée : « Environnement et justice sociale, doit-on choisir ? »
- Le matin : atelier avec les adhérents.
- A 12h00 : buffet sur place.
- L'après-midi de 13h30 à 15h30 : table ronde.
- L'après-midi de 15h30 à 17h30 : assemblée générale statutaire.

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 communiquer votre adresse courriel à :
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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/

