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Un Aigle impérial en Charente !
Une observation ornithologique exceptionnelle
pour la Nouvelle-Aquitaine...
Le 15 avril dernier, une naturaliste professionnelle
travaillant sur la commune de Brettes, Marlène Seguin, a pu observer pendant plusieurs minutes, un
Aigle impérial (Aquila héliaca) et en a informé rapidement Charente Nature. Nous avons pu confirmer
cette observation grâce aux photos prises par l’observatrice. Il s’agit d’un immature de 2 ou 3 ans,
d’après le plumage.
L’Aigle impérial ressemble à l’Aigle royal et a un cousin très proche en Espagne et au Portugal, l’Aigle ibérique. Sa répartition va de l’Europe centrale jusqu’au
lac Baïkal en Asie, son envergure est d’environ 2 m.
Cette observation est exceptionnelle : moins de 10
données ont été homologuées en France continentale au cours des 30 dernières années. C’est d’ailleurs une première pour la région.
Après analyse de la bibliographie à ce sujet, nous
pouvons émettre une hypothèse : Depuis les années
1990-2000, les populations d’Aigle impérial sont en

augmentation en Europe centrale notamment en
Slovaquie, Hongrie et Autriche. Elles représentent
aujourd’hui plusieurs dizaines de couples nicheurs.
Leur habitat de prédilection, dans ces pays, est la
grande steppe et leur nourriture favorite les spermophiles, mais ils s’adaptent aux plaines cultivées céréalières.
Depuis plusieurs semaines, nous étions sous un régime anticyclonique régulier avec vents d’Est-NordEst, et peut-être cela a-t-il favorisé l’erratisme vers
l’ouest d’immatures de cette espèce ? Ce qui pourrait expliquer la présence d’un individu sur la plaine
ouverte du nord-ouest Charente. De plus, la très
faible activité humaine (transports, bruits, présences…), actuellement en Europe, facilite aussi les
déplacements de la faune sauvage.
Jean-Pierre SARDIN
Vice-Président

© Marlène SEGUIN
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Centre de sauvegarde de la Faune Sauvage
Pas de confinement pour les braconniers !
Mauvaise surprise le 2 avril dernier, le Centre de
sauvegarde de la faune sauvage, géré par l’association Charente Nature, a reçu une buse variable, espèce protégée, victime d’un tir illégal.

Notre équipe de soigneurs animaliers va faire le
maximum pour essayer de donner une seconde
chance à cette buse, mais le chemin sera long et tortueux.

Résultat, après une radio chez le vétérinaire, deux
plombs et une vilaine fracture du radius et ulna
gauche, très proche de l’articulation du poignet.
L’oiseau est vivant et mange seul, sa fracture a été
immobilisée mais son avenir reste incertain !

C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Pour cet
oiseau et pour tous les animaux blessés soignés
chaque année !
Si vous souhaitez soutenir les actions du Centre et
aider les pensionnaires à retrouver le chemin de la
liberté dans de bonnes conditions, vous pouvez
faire un don sur notre page Helloasso : https://
www.helloasso.com/associations/charente-nature/
formulaires/1

L’ensemble des informations ont été transmises à
l’OFB (Office Français pour la Biodiversité) et une
enquête sera menée pour tenter de trouver le coupable. Charente Nature se réserve également le
droit de porter plainte et trouve aberrant que ce
genre d’actes existe encore aujourd’hui, d’autant
plus dans le contexte actuel !

On compte sur vous ! Et on vous donnera des nouvelles, positives… espérons-le !
Les membres du Bureau

Actuellement en convalescence, notre pensionnaire devrait retrouver bientôt le ciel charentais,
à l’instar de cette Buse variable © Matthieu DORFIAC

Partenaires du Centre en 2019
Conseil Régional

Fondation LISEA
Cliniques vétérinaires
du Champ de Mars et du Pontouvre

Poitou-Charentes Nature

Conseil Départemental
Société Sanitra Fourrier
Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Union Française des Centres de
sauvegarde
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Pour l’arrêt de la chasse
le dimanche
La pandémie du COVID 19 rappelle à tous à quel
point l’homme est dépendant de la bonne santé de
la nature. Il est en but en 2020 à un virus dont il a
provoqué lui-même la diffusion quasi planétaire en
s’appropriant les territoires de la faune sauvage.
Avec la déforestation, le braconnage et la chasse
d’espèces à fort caractère endémique en sont particulièrement à l’origine. Pourtant, sans cette propension humaine à vouloir tout exploiter de la faune et
de la flore, l’équilibre du vivant contiendrait spontanément confinés les agents pathogènes dans les milieux et les habitats des espèces locales.
Dans les pays occidentaux, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. A bouleverser sans cesse,
depuis seulement moins d’un siècle, la vie des populations animales par l’élevage intensif, par l’introduction de pseudo gibiers, par la destruction massive d’animaux qui participent à l’équilibre proiesprédateurs, se propagent par exemple la maladie de
Lyme, la tuberculose bovine, voire la rage et bientôt
des pathologies associées au changement climatique
et à la perte de biodiversité.

Aux phénomènes pathologiques observés en conséquence de ses excès s’ajoutent des atteintes au bien
vivre ensemble éprouvées par nombre de nos concitoyens confrontés à la pression de la chasse loisir.
C’est la raison pour laquelle 76 fondations et associations ont élaboré dès 2018 un manifeste contre
les abus de la chasse telle qu’elle est pratiquée en
France.
Charente Nature le soutient et vous invite à signer et
à diffuser la pétition en cours proposée par l’ASPAS
(Association pour la protection des animaux sauvages) intitulée : « pour l’arrêt de la chasse le dimanche », en faveur d’un meilleur partage des espaces et des aménités de la nature et pour la coexistence en paix avec les animaux : https://www.aspasnature.org/agir/petitions/pour-larret-de-la-chasse-le
-dimanche/
Ce serait bien le moins à attendre et le mieux à partager !
Jean BERNABEN
Secrétaire Général

Et en France ? Tous les territoires sont confrontés à
l’emprise grandissante de la chasse sous toutes ses
formes, qui prétend « gérer » la faune sauvage alors
qu’elle ne fait que participer à son artificialisation et
à son appauvrissement.

Demeter,
Soutien à Antoine GATET
En février 2020, Charente Nature diffusait le texte
« Les charentais observés, la liberté d’expression
menacée ». Nous y dénoncions entre autres, à propos du dispositif Demeter, le fait que : « … les services de police d’État sont instrumentalisés au bénéfice d’une fraction de la nation. Ceci alors que le
Code Pénal suffit amplement à sanctionner les infractions constatées sans qu’il soit besoin d’instituer
des délits d’opinion. »

L’incident dont Antoine GATET, juriste et porteparole de Sources et Rivières du Limousin, administrateur de France Nature Environnement et référent
juridique de France Nature Environnement Nouvelle
-Aquitaine, est victime illustre ce que nous dénoncions. Celui-ci a reçu la visite à son domicile de la
gendarmerie nationale. Il est convoqué́ dans les semaines qui viennent pour être entendu dans une
enquête le concernant (et ne concernant que lui),
diligentée par Madame la Procureur de Tulle.
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Les faits ? Avoir répondu en janvier 2020 à une interview de France 3 Nouvelle-Aquitaine pour dénoncer
la destruction de 5 hectares de zones humides, dans
le cadre de la construction des serres industrielles à
tomates hors-sol d’Égletons, en Corrèze.

- la dissolution immédiate de la cellule Demeter :
créer une cellule avec seulement deux syndicats et
des forces de l’ordre mobilisées spécifiquement
pour le monde agricole est une vision clientéliste du
droit, cela favorise clairement de telles dérives ;

S’agit-il du scénario d’un film comique ? Pas du tout.
Cette action se révèle profondément inquiétante
puisqu’elle met en lumière de dangereuses méthodes d’intimidation.

- de réorienter l’énergie et l’argent de l’État pour
poursuivre et sanctionner des atteintes avérées à
l’environnement : pollution des cours d’eau par les
pesticides, destructions de zones humides, recalibrages de cours d’eau, destruction d’espèces et
d’habitats, abandon et brûlage de déchets agricoles… les sujets d’inquiétudes ne manquent pas,
mais les moyens si.

Aussi, Charente Nature manifeste son soutien à Antoine GATET et s’associe à Sources et Rivières du
Limousin, à France Nature Environnement NouvelleAquitaine et à France Nature Environnement pour
demander :

Le Bureau
de Charente Nature

- l’arrêt immédiat de cette enquête : déployer de
l’argent public pour de tels motifs est aussi absurde
qu’injustifié ;

FNE NA
Détermination et inquiétude

La confédération régionale France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine (FNE NA) a tenu, le 27
mai 2020, son assemblée générale par visioconférence, afin de répondre à la distanciation physique qui s’impose dans cette période inédite de
crise sanitaire.
Créée en 2016, FNE NA rassemble 200 associations
regroupant environ 18.000 adhérents, qui s’inscrivent dans un objet commun : la protection de la
nature et de l’environnement, dans toutes ses dimensions culturelle, sociale, économique, et dans
une vision d’avenir.
L’assemblée générale a été l’occasion de dresser le
riche bilan de l’activité 2019, d’où ressortent les
enjeux de santé publique liés aux pesticides (zones
d’épandages…), les nombreux programmes régionaux d’étude et de conservation de la biodiversité,
qui profitent du soutien de la Région, de l’État et de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’indispensable
travail d’éducation à l’environnement des publics
scolaires comme du grand public sur de nom-

breuses thématiques, et aussi l’intervention de FNE
NA dans tous les débats publics, avec des prises de
position claires et équilibrées, reposant sur un plaidoyer et une expertise servant l’intérêt général, sur
les énergies renouvelables comme sur l’aménagement du territoire, domaines où les anathèmes et
les condamnations évacuent la complexité des solutions.
Mais surtout l’assemblée générale a été interpellée
par les dures réalités du moment avec les effets de
la crise sanitaire, et surtout de l’après socioéconomique, avec son hypothétique dimension environnementale. En plus des enjeux climatiques déjà subis et inquiétants, la crise sanitaire a confirmé
les effets de l’effondrement de la biodiversité et de
la mauvaise santé des écosystèmes. A ces deux terribles évidences, une sérieuse inquiétude, que l’environnement soit relégué à une variable d’ajustement et minimisé, alors qu’il devrait constituer un
des socles de l’après : cet après sera-t-il pire que
l’avant ?
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FNE NA appelle à une réflexion collective pour construire l’indispensable dimension environnementale à
donner à l’après en Nouvelle-Aquitaine et s’engage
pour y contribuer.
FNE NA formule avec force des attentes majeures
suivantes :

- donner la priorité des usages de l’eau à l’alimentation en eau potable et aux milieux aquatiques, et
adapter les autres usages à la disponibilité de la ressource. Adopter la sobriété des prélèvements pour
éviter les assèchements des cours d’eau et les aménagements dispendieux ;

- apporter une vigilance accrue et soutenue à l’application des textes en vigueur, en termes de protection de l’environnement et d’urbanisme, en rejetant
toute régression et en s’inscrivant dans le mieux disant environnemental ;

- promouvoir et développer une sylviculture calquée
sur les cycles naturels, s’inspirant de PROSYLVA, sans
coupes rases, basée sur la régénération naturelle,
dans des forêts comptant un maximum d’essences et
de milieux associés, l’intégrer au projet de « Plan Régional Forêt Bois » et protéger juridiquement les
haies ;

- disposer des moyens publics à la hauteur des enjeux environnementaux futurs, notamment envers
les associations de protection de la nature et de l’environnement, pour leur fonctionnement servant
l’intérêt général et pour leurs actions et initiatives en
faveur de l’environnement. Des formules simplifiées
de subventions ou d’appui seraient à imaginer, notamment de la part de l’État et des grandes collectivités ;

- mettre fin au climat de suspicion et à la surveillance policière des adhérents associatifs, et les considérer comme des lanceurs d’alerte d’intérêt général
et dissoudre la cellule DEMETER ;
- soutenir les plans de conservation d’espèces, la
création et la gestion des aires protégées et la connaissance, la protection et la reconquête de la biodiversité et le développement d’écosystèmes fonctionnels et développer une coopération forte entre l’Etat
et le Conseil régional pour défendre la biodiversité ;
- renforcer la trame verte, en allant au-delà des choix
du SRADDET, reposant sur des écosystèmes fonctionnels et des réservoirs de biodiversité connectés, dont
des zones fortement protégées pour 10 % du territoire ;
- s’inscrire résolument dans un aménagement économe du territoire, en particulier au niveau communal, afin de contenir l’étalement urbain, d’affirmer
les coupures d’urbanisation et de respecter les espaces naturel, agricole et forestier. Les nouvelles
équipes municipales auront une responsabilité et
pourront s’appuyer sur l’ambition de NéoTerra adoptée par le Conseil Régional ;
- s’appuyer sur les solutions apportées par la Nature,
pour gérer ou restaurer les espaces agricoles et forestiers ;

- Promouvoir l’agriculture biologique et ne pas soutenir des pratiques agricoles dites de qualité mais conservant l’utilisation des pesticides de synthèse. Militer pour l’augmentation des aides à la transition et
au maintien des fermes biologiques qui préservent
les sols, les ressources en eau, la biodiversité, la qualité de l’air et la santé des professionnels comme de
leurs riverains. Ces aides doivent être cohérentes, de
la région à l’Union Européenne, et s’abstenir de subventionner les pratiques néfastes à l’environnement ;
- Réorienter et développer les modes de transports
qui permettrons de répondre aux engagements de la
France à la COP 21 sur le climat à Paris, et rejeter les
nouvelles infrastructures qui balafrent les paysages
et tronçonnent la biodiversité ;
- Donner au volet sobriété, dans les actions pour limiter le changement climatique, autant d’importance
qu’aux volets efficacité énergétique et énergies renouvelables.
Le confinement a rappelé la vitalité de la nature, qui
a réinvesti l’espace, pour peu que l’être humain lui
laisse le champ libre. C’est un extraordinaire indicateur du potentiel de la biodiversité, dont l’humain
est partie intégrante. Emparons-nous en pour construire un après à la dimension environnementale
retrouvée.
Retrouvez sur notre site Internet toutes nos propositions et nos actions : fne-nouvelleaquitaine.fr

Le Conseil d’Administration
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Petites chroniques naturalistes
autour de ma maison
NDLR : Chère lectrice, cher lecteur, certainement
avez-vous découvert les chroniques de Charente
Nature qui sont éditées, de façon hebdomadaire,
dans le quotidien la Charente Libre. Ci-après, nous
vous proposons des extraits des chroniques de
notre ami et voisin, Dominique Chevillon, écrites
de son jardin ilien, en Charente Maritime, lors du
confinement ; ces plantes et invertébrés qui y sont
décrits sont également bien présents dans nos jardins continentaux.(…)
Ce matin, notre chronique se déroule dans les
champs en friche derrière la maison. Des lieux où la
déprise agricole des années 80-90 a laissé la Nature
occuper l’espace à sa guise. Alors, depuis 40 ans
vous imaginez les trésors qu’on y trouve ! Mais
attention, ici rien que de la Nature dite ordinaire,
des plantes et des animaux communs ! Une Nature
qui par la rareté de ce type d’espaces est devenue
extraordinaire ! Vous me suivez ?
Certes, il s’agit d’un propos bien léger de naturaliste
qui s’émerveille des petits oiseaux, des plantes
communes, des insectes ridicules, des araignées
repoussantes.
Et qui mesure l’incongruité de sa passion là où certains, encore nombreux aujourd’hui, aimeraient
faire propre « en nettoyant » tous les bois, en
abattant tous les arbres solitaires, en labourant les
terres non cultivées pour éradiquer la vermine des
plantes, des animaux qui ne servent à rien car ils ne
rapportent rien ! Car comme dit mon voisin
« Dominique, les friches ça rapportent rien et ça fait

gros de dégâts » !
Ça réveille le matin. Non ?

L’Euphorbe réveille-matin ou Petite éclaire, Euphorbia helioscopia, est justement notre première
rencontre (photo n° 1). Plante du Genre Euphorbe
dont le nom viendrait d’Euphorbius, médecin grec
du roi berbère Juba II de Maurétanie qui aurait soigné grâce aux vertus multiples du latex blanc qui
coule de ces plantes quand on coupe leur tige. Latex
si corrosif qu’il ronge les verrues, les Euphorbes faisant ainsi partie « des herbes qui soignent les verrues » comme la Chélidoine, Chelidonium majus
(photo n° 2), plante des pierres et bas de murs qui
m’oblige à faire un court détour par une petite venelle à une centaine de mètres. Danger pour les
yeux dans l’utilisation de ces latex très agressifs !
Chez ces Euphorbes Réveille-matin, pas de fleurs
complètes mais des inflorescences partielles sous la
forme d’ombelles (cyathes) sans sépales et pétales,
comme des coupelles porteuses de « feuilles
sexuelles » (bractées) entourant l’appareil reproducteur avec ovaire, étamines, style, glandes nectarifères pour attirer les butineurs… Bien que ces
plantes soient supposées discrètes, car sans couleur tranchante dans les verts de la végétation printanière, leur vert clair teinté d’un jaune-anis éclaire
les lieux de leur implantation. Quasi absente des
sables de l’ile, on la trouve typiquement dans ces
friches de terres de groies. Réveille-matin, vient
d’helioscopia, « qui regarde le soleil » car ses ombelles se déploient face au soleil et suivent sa
course dans le ciel.

Photo n° 1
Euphorbe réveille-matin
© Dominique CHEVILLON

Photo n° 2
Chélidoine
© Dominique CHEVILLON
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Très proche, un Plantain lancéolé ou herbe à 5
côtes, Plantago lanceolata, (photo n° 3) a développé
4 inflorescences au bout de 4 longues hampes sillonnées dépassant les herbes hautes de vingt bons centimètres, chacune terminée à leur sommet d’un épis
cylindrique allongé porteurs de fleurs blanches. Corolles aux pétales blanches, étamines blanches, filets
blancs, les délicates fleurs du Plantain lancéolé
s’épanouissent de bas en haut de ces épis ovales,
contrastants avec le noir de ses bractées effilées. Au
sol, la rosette initiale de la plante jeune a explosé en
longues feuilles en forme de lances, caractérisant le
signe distinctif de l’espèce Plantain lancéolé. Commun dans les prés et friches de l’ile, il s’adapte à la
hauteur de la flore des lieux, de petite taille dans la
végétation rase, de haute taille dans la végétation
élevée des graminées. Prenez le temps d’examiner
l’organisation et l’esthétique de ses fleurs, c’est un
ravissement ! Et comme tous les plantains, il résiste
au piétinement. Le Plantain lancéolé est aussi une
salade sauvage appréciée, feuilles et inflorescences
au gout de champignons pouvant être poêlées ou
consommées crues au printemps.

longues et larges feuilles, aux involucres épineuses
de ses fleurs. Si vous souhaitez la saisir pour mieux
observer ses sommités fleuries, attrapez la délicatement en dessous des fleurs terminales, là, la tige est
nue sur quelques centimètres (photo n° 4)

Photo n° 4
Chardon à capitules denses © Dominique CHEVILLON

La Bourrache officinale ou Borage, Burago officinalis, plante touffue de 20 à 60 cm, est bien présente dans l’ile de Ré. On la trouve en peuplements
assez rares mais denses et généreux. C’est une
plante estimée dès le moyen-âge où elle figurait en
place d’honneur dans les jardins des simples, ces
plantes utiles, aromatiques, médicinales. Les monastères, les abbayes, les jardins de curés, les potagers, les clos ont hébergé cette plante annuelle aux
vertus qui traversent le temps !

Photo n° 3
Plantain lancéolé © Dominique CHEVILLON

Nombreux, piquants, massifs, envahissants, ils colonisent les bords de chemins, les cultures abandonnées. Les Chardons à capitules denses ou serrés,
Carduus pycnocephalus, issus de minuscules rosettes
de feuilles épineuses nées en automne, peuvent
atteindre 2 mètres. Ce printemps ensoleillé, lumineux, à la température clémente agrémentée de
belles rosées matinales, de quelques ondées et de
brume de mer profite à ces Chardons annuels ou
bisannuels. Gare aux blancs aiguillons acérés de ses

Comestible crue en salade, cuite en légume, décorative en ornement des assiettes, anti-inflammatoire,
antioxydante, apaisant les douleurs, revitalisante,
elle est riche de ses acides gras et donc excellente
pour ce que vous avez ! L’essentiel étant comme
souvent, d’y croire dur comme fer.
Tiges et boutons floraux rouge et poilus, symétrie
radiale de ses fleurs bleu roi mérite une pause pour
détailler son organisation (photo n° 6). Cette plante
mellifère est à tel point appréciée que ses touffes
imposantes vrombissent d’une multitude d’abeilles,
mouches, bourdons et butineurs divers. Butin de
pollen et de nectar, facilité par la forme et la couleur
des fleurs qui guident de loin les pollinisateurs pour
féconder ces jolies Bourraches officinales.
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Alors à qui profite le butin ? A l’insecte ? A la
plante ? Au deux évidemment ! Ses pétales sont
ornementés de lignes, de points, de taches, de
teintes plus marquées qui sont autant d’indicateurs,
de signaux colorés qui orientent les insectes vers la
nourriture sécrétée par la plante. L’absorption différentielle des ultra-violets de ces annonces les rend
plus perceptibles aux insectes, on les appelle guides
nectarifères. Ils tracent le chemin que prendront les
insectes. Ainsi les interactions entre plantes et animaux sont-elles d’une complexité étonnante, elle
permet aux espèces de se différencier dans un
monde du vivant où la concurrence est intense.
Agrandissez l’image de l’une des fleurs, vous découvrirez son architecture magnifique et étonnante.

Photo n° 6
Bourrache officinale © Dominique CHEVILLON

Les champs de Coquelicots font toujours partie de
nos paysages printaniers. C’est une chance car
Bleuets, Nielles des blés, Adonis d’été et Coquelicots
ont disparu de la plupart des campagnes cultivées
du continent. Ce sont des ennemis des cultures « et
ça fait gros de dégâts » comme le dit mon voisin,
dont vous commencez à connaitre l’ouverture d’esprit sur le monde vivant qui nous entoure. Rendons
hommage à nos agriculteurs, chaque année dans
l’ile des banques de graines du genre Papaver, « réveillées » par un labour, un sarclage nous
offrent en mai-juin ces champs rouge vif où tant de
gens aiment se faire photographier (…). La plus commune est l’espèce Papaver rhoeas qui illustre notre
chronique (photo n° 8).
C’est une plante associée à l’agriculture depuis des
temps immémoriaux, devenue surtout abondante
dans les jachères de première année. Malgré le

nombre faramineux de ses petites graines noires,
elle craint la concurrence des autres plantes. Aussi,
dès la deuxième année de jachère régresse t’elle
fortement pour disparaitre rapidement. (…) Le papyracé des 4 pétales rouge vif évoque la finesse de la
feuille de Papyrus qui nous donné le papier ! Et puis
le Coquelicot c’est le poppy des anglais ! Le Poppy
du Poppy Day : le jour du souvenir des combattants
que les vétérans arboraient fièrement à la boutonnière. C’est aujourd’hui en France, l’emblème de la
campagne « Nous voulons des coquelicots », un
appel à la résistance contre les pesticides agricoles
notamment.

Photo n° 8
Coquelicot Papaver Rhoeas © Pierre FANTIN

Les Compagnons blancs ou Silènes à larges
feuilles, appelés aussi Lychnis à grosses graines,
Silene latifolia subsp alba, sont en pleine floraison.
En 3 semaines, ils ont occupé l’espace des friches et
des bords de chemins. Vivace, au port dressé de 50
cm à 1 m, velue, avec de nombreuses fleurs
blanches odorantes aux pétales fendus en deux à la
moitié de leurs longueurs, calice rainuré de rouge
long et renflé, c’est une plante élégante. Fanée, la
corolle rosit délicatement (photo n° 9). D’avril à juillet, dans les vagues des herbes hautes et des graminées ondulant sous le vent, les Compagnons blancs
en sont l’écume légère… En mai-juin, les Compagnons blancs étaient autrefois les fleurs sauvages
cueillies pour les communions et les mariages champêtres, quand tous les invités chapeautés apportaient des bouquets cueillis dans les jardins et les
champs pour les photographies et la décoration des
tables.
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Des fleurs de fête ! Moins huppés que les lys blancs
certes, mais tellement moins froids et moins distants. Comme de bons Compagnons ! Inconnu du
plus grand nombre, cette plante a une vie nocturne
turbulente. C’est en effet la nuit qu’elle est fécondée. Des papillons attirés par le parfum et le nectar
sécrétés plus intensément la nuit tombée en sont les
auteurs. Silène, autre nom du Compagnon blanc, lui
a été attribué en raison de son calice renflé comme
le gros ventre du dieu grec Seilênos, père de Dyonisos, autre membre d’une famille truculente de
grands buveurs et gros mangeurs illustrée par Dyonisos buvant sur un tonneau ! Des Compagnons fidèles
et bons vivants.

C’est une Caragouille rosée, Theba pisana très
commune dans l’ile. Vous les avez surement vu en
été, en groupe de deux voire trois dizaines d’individus concentrés au sommet d’un piquet ou d’une
plante haute. Tiens tiens comme ici ! Ce comportement de la Caragouille lui permet au plus chaud de
l’été d’échapper aux sables et sols brulants. En grimpant dans la colonne d’air il s’isole, car par terre la
température peut atteindre 45 à 50°. Beaucoup pour
la Caragouille ! Aujourd’hui dans la fraicheur du matin, il explore cette Sauge dont il pourrait bien dévorer l’une des fleurs. Double attaque pour cette Sauge
qui héberge un autre agresseur, dont on voit la
trace, en bas de la photo n° 10 : un amas de mousse
ou d’écume engluant la tige de la plante. Un
« crachat de coucou » ou de crapaud ou plus joli, de
l’écume printanière comme disaient les anciens. En
fait c’est la sécrétion protectrice de larves d’insecte
divers tels les Cercopes qui sucent la sève et les exsudats des plantes piquées.
Il s’en passe des choses sur les Sauges verveines !

Photo n° 9
Compagnon blanc © Dominique CHEVILLON

Les Sauges fausses verveines ou Sauges verveines, Salvia verbenaca subsp clandestina (…), colonisent friches anciennes, bords de chemins, venelles
et rues encore indemnes de l’aseptisation froide et
mortelle des bétons lavés !
En peuplements dispersés, ces vivaces colorent légèrement bleu violet les friches derrière la maison.
Leur floraison discrète tient autant à la petitesse (4
mm) de leurs fleurs à deux étamines qu’à leur pratique d’autofécondation qui laisse fermée certaines
fleurs (cleistogames). Particularité des plantes de la
famille des Lamiacées (hier Labiées), la Sauge verveine bascule ses 2 étamines sur le dos de l’insecte
butineur qui heurte leur base ; couvert de pollen, il
ira féconder la fleur suivante : une interaction efficace de la plante et de l’insecte.
Au sommet tronqué de la grappe allongée de fleurs
d’une Sauge verveine (photo n° 10), un escargot
s’affaire.

Photo n° 10
Caragouille rosée sur Sauge verveine
© Dominique CHEVILLON

Une souris verte qui courait dans l’herbe, je l’attrape
par la queue, je la montre à ses messieurs vous connaissez la comptine, et bien là ce n’est pas d’une
souris qu’il s’agit mais d’une Araignée du plus beau
vert. En embuscade sur une feuille d’Iris fétide, Iris
foetidissima, sans toile, une spécialiste de l’affut et
de l’attaque éclair.
Qui attend patiemment sa proie… suivre évidemment le chemin de la feuille vers l’Araignée. Imparable !
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Une femelle semble t’il avec l’abdomen légèrement
jaune pâle et porteuse d’une couronne d’anneaux
blancs autour des yeux noirs. Elle a tout d’une araignée du Genre Micrommata de l’espèce virescens,
15mm environ… (photo n° 11)

solstitialis, qui leur ressemblent, dixit Vincent Albouy.
Très dur de nommer ces hannetons si l’on n’est pas
expert !

Je ne vous en dirai pas plus car je n’en sais pas plus et
mes amis non plus.
Appréciez l’image !

Photo n° 12
Hanneton d’été… attention l’ombre double les antennes !
© Dominique CHEVILLON

Photo n° 11
Araignée Micrommata femelle
sur une feuille d’Iris fétide © Dominique CHEVILLON

Il a plu des Hannetons caramel. Attirés par la lumière de la terrasse, chaque soir, plusieurs dizaines
de ces coléoptères heurtent la lampe, chutent puis
gisent sur le dos agitant sans succès leurs pattes crochues pour se retourner. Dans la végétation, en une
seconde c’est aisé de prendre appui. Ici, ce désert
carrelé est un piège redoutable dont Polistine, notre
petite chatte qui attaque son 3ème printemps, a fait
son terrain de jeu. Elle attrape délicatement les Coléoptères avec ses dents et les jette en l’air. Puis décrit des arabesques, queue gonflée et échine hérissée, bondit, donne un coup de patte pour stimuler la
pauvre bête. Abandonne soudainement sa proie pour
aussitôt la reprendre dans une danse élégante et
cruelle. Parfois un Hanneton s’accroche aux poils de
ces babines, qu’elle secoue alors vivement pour détacher la pauvre bête et poursuivre le jeu... jusqu’à ce
que je siffle la fin de la récréation collecte les infortunés Hannetons pour les déposer dans le jardin. Extinction des feux, incompréhension de Polistine...
Quoique.
Après identification, ces Coléoptères sont des Hannetons d’été, Rhizotrogus aestivus, les plus communs et
non des Hannetons de la Saint-jean, Amphimallon

Ça butine dur dans le secteur ! Et cette abeille Apis
mellifera au corps couvert de pollen y trouve son
compte dans l’éclatant océan d’or des fleurs ligulées
de Crépis Sancta. Les ligules, ces petites lames
jaunes qui composent une partie de la fleur des pissenlits et autres Astéracées… (photo n° 13)

Photo n° 13
Abeille mellifère sur fleur de Crépis sancta
© Dominique CHEVILLON

Portez-vous bien, émerveillez-vous de la Nature !
Emerveillez-vous de la Nature !
Elle le mérite bien et vous aussi.
Dominique CHEVILLON
Président de Ré Nature Environnement,
adhérente de Nature environnement 17
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Disponible à Charente Nature

La poésie au cœur des paysages
A l'heure où notre planète est en danger, la poésie peut-elle contribuer à une meilleure approche de
l'écologie ? N'est-il pas temps de mettre en œuvre un projet écocitoyen qui réinvente par la poésie nos
liens avec la nature ?
En marchant, nous découvrons des paysages qui peuvent nous inspirer des poèmes évoquant la mer, la
montagne ou encore un village sans nom ; mais nous pouvons aussi localiser ces paysages en les nommant dans le texte. L'idéal serait qu'un même lieu inspire plusieurs personnes dans des circonstances
différentes. Ainsi se construirait peu à peu son identité poétique. Lire dix poèmes évoquant un même
paysage nommé est un rêve qui pourrait devenir réalité. Et si l'un de ces paysages disparaît ou est partiellement détruit, nos enfants le verraient par nos yeux...
Si l'art est la plus belle façon de transmettre des idées, si la poésie est un art qui permet tout autant de
chanter la beauté de la nature que de dénoncer les dérives de l'être humain, qu'attendons-nous pour
créer un patrimoine poétique des paysages ?

Disponible au siège de l'association au prix de 12 €

Disponible à l’association ANLP
Antenne Nature Loisirs et Patrimoine
11, avenue de Cognac
16370 CHERVES-RICHEMONT
Anlp.chervesrichemont.infos

Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Danielle PARVERY
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 les sites de l'association :
http://www.charente-nature.org/
http://www.faune-charente.org/
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