Décembre 2016

Il est livré avec un cédérom interactif comprenant les
cartes de répartition des oiseaux nicheurs. Nicheurs,
migrateurs, hivernants, occasionnels... tous les oiseaux du
Poitou-Charentes sont présents. On découvrira aussi les
milieux qu'ils fréquentent, l'histoire régionale de
l'ornithologie, les grands paysages régionaux ainsi que
l'importance de la région pour les oiseaux…
Membres de Charente Nature, du Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres, de la LPO France, de la LPO CharenteMaritime et de la LPO Vienne, les auteurs et photographes
sont tous des naturalistes confirmés réunis autour d'une
même passion : faire découvrir et protéger les oiseaux !

Disponible à Charente Nature
au prix de 37 €
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Irrigation, le coin des adhérents
Les mois d’août et septembre ont été l’objet de
nombreux appels au standard de Charente Nature
au sujet de l’irrigation. Nos correspondants étaient
le plus souvent persuadés que l’irrigation qu’ils
constataient à coté de rivières asséchées était
illégale.

Le seul résultat a été l’organisation d’une « cellule
de prévention » au cours de laquelle les irrigants ont
dit qu’ils avaient « …bloqué les seuils… », c'est à dire
imposé des seuils inappropriés à la protection des
milieux aquatiques, au bénéfice des cultures
irriguées.

C’était en fait le résultat d’une gestion inadéquate
de l’irrigation en période de crise de la part des
services de l'Etat, avec des seuils de gestion obtenus
sous la pression des irrigants. Ainsi les seuils de
coupure ont été atteints un mois après les premiers
assèchements voire pas du tout selon les bassins.

• Nous avons de nouveau rencontré le Préfet le 15
septembre, il nous a garanti la transparence mais en
même temps nous a dit consulter le Préfet de
région ! Pourtant les arrêtés de gestion ont bien été
signés de sa main. Faut-il penser que des critères
autres que l’état des rivières entrent en jeu ?
Nous constations que les nappes continuaient de
baisser malgré l’irrigation « arrêtée » depuis le 30
septembre. C’est habituellement le moment où les
nappes, c’est-à-dire les réserves naturelles
commencent à se recharger.
Cette saison d’irrigation a montré à nouveau que sur
plusieurs bassins le seuil de coupure des
prélèvements était fixé bien trop bas et autorisait
ainsi l’irrigation alors que les rivières étaient
asséchées, contrairement à la réglementation qui
donne la priorité aux milieux !
Le dispositif de gestion de l’eau a épuisé toute la
confiance que nous sommes en droit d’avoir. La
révision significative des arrêtés s’impose pour une
gestion rationnelle de l’eau en 2017.

• Nous avons organisé un point presse sur le bassin
de l’Aume-Couture le 16 août pour constater la
réalité sur le terrain (dossier de presse sur notre
site). Un linéaire conséquent a été effectivement
asséché. En revanche le seuil de coupure n’était pas
atteint et les prélèvements dans la nappe restaient
donc autorisés selon les arrêtés du Préfet ! A la
station de référence le niveau de la nappe était de
-2,10 m, il aurait fallu atteindre -2,40 m pour
l’interdiction d’irriguer, valeur jamais atteinte depuis
2009 !
Nous avons demandé au Préfet de nous recevoir,
rencontre qui s'est tenue le 15 septembre.
Début septembre nous avons reçu encore des
signalements sur plusieurs bassins : irrigation de
terrains nus pour semis ou pour faciliter le travail du
sol et toujours des rivières asséchées… Nos
correspondants se sont interrogés aussi sur le
remplissage des retenues qui pouvait continuer
d’abaisser le niveau de la nappe, sur le bassin de
l’Aume-Couture pour lesquelles le seuil d’arrêt du
remplissage est de -2,07 m, un niveau d’été ! alors
que le remplissage des retenues est censé se faire en
période de hautes eaux !
• Le 5 septembre, nous demandions au Préfet
d’appliquer l’article 11 de son arrêté qui lui permet,
en cas de situation exceptionnelle, d’interdire
l’irrigation, demande qui est restée sans effet. La
« situation exceptionnelle » était pourtant retenue
au sujet de la gestion des nitrates qui implique une
couverture végétale des sols. Nous lui avons
demandé également une révision sérieuse et
objective des seuils de coupure.

• Dans une lettre du 3 octobre, nous demandions au
Préfet de nous indiquer la méthode qu’il compte
impulser pour la gestion de l’eau en 2017.
Il est évident, qu'au préalable, il devra définir
clairement les objectifs de sa politique de l'eau afin
de concilier au mieux les intérêts et les priorités
définis par la législation, dans l'intérêt public et
dans le long terme, pour chaque bassin versant.
Nous verrons alors si la méthode est ou non
satisfaisante pour l’ensemble de la société civile et
agirons, le cas échéant, comme nous avons
l’habitude de le faire, de manière administrative en
premier lieu, sans exclure l'action judiciaire en cas
d’échec.
Jacques BRIE
Vice-Président
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Le déclin des oiseaux nicheurs se poursuit en France :
un tiers des espèces aujourd'hui menacé
Communiqué de presse du 28 septembre 2016
Huit ans après le précédent état des lieux, la mise à
jour de la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs
montre une situation qui s'est aggravée pour 48 des
284 espèces recensées sur le territoire
métropolitain : un tiers des espèces est désormais
menacé, contre un quart en 2008 Au total 92 espèces
sont classées menacées dans l'hexagone. L'analyse
des informations les plus récentes et l'évaluation de
la situation de chaque espèce ont été conduites
durant un an par le Comité français de l'IUCN et le
Muséum national d'Histoire naturelle, en partenariat
avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la
Société d'études ornithologiques de France et l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage.
La réévaluation du niveau de menace pesant sur les
oiseaux nicheurs montre que la situation s'est
détériorée pour 48 espèces entre 2008 et 2016,
tandis que 15 seulement ont vu leur état s'améliorer
durant cette période. Parmi les raisons de cette
dégradation, l'intensification des pratiques agricoles
et la régression des prairies naturelles ont entraîné le
déclin de nombreuses espèces en particulier pour les
passereaux. C'est le cas du Chardonneret élégant, du
Verdier d'Europe et du Serin cini dont les effectifs ont
dramatiquement chuté en 10 ans, essentiellement en
lien avec le recul des jachères et des chaumes
hivernaux dans lesquels ils trouvent leurs ressources
alimentaires. Tous trois sont désormais classés dans
la catégorie "Vulnérable". Le Bruant ortolan, toujours
capturé illégalement, montre aussi une tendance
marquée au déclin et se trouve classé "En danger".
Les oiseaux nicheurs liés aux milieux humides sont
également affectés par la dégradation de leurs
habitats. C'est le cas du Blongios nain, un petit héron
qui a vu ses effectifs réduits de moitié en l'espace de
12 ans et est classé désormais "En danger", ou de la
Bécassine des marais, dont la population nicheuse
est aujourd'hui réduite à moins de 50 oiseaux et
classée "En danger critique". Le Martin-pêcheur
d'Europe, quant à lui, victime de l'artificialisation des
berges et de la pollution de l'eau qui réduisent ses
ressources alimentaires, est placé dans la catégorie
"Vulnérable". Enfin, certaines espèces, telles que la
Pie-grièche à poitrine rose, classée "En danger
critique", ont vu leur déclin se poursuivre et se
trouvent maintenant au bord de la disparition.

En dépit de cette situation inquiétante, différents
exemples montrent que les actions de conservation
menées sur le terrain et les avancées de la
règlementation peuvent porter leurs fruits. La loi de
1976, dont on célèbre cette année les 40 ans, a
permis d'interdire progressivement la destruction de
nombreuses espèces et de favoriser le
développement d'espaces protégés. Les actions de
protection des zones humides ont amélioré la
situation de plusieurs échassiers comme le Crabier
chevelu ou la Spatule blanche. Grâce au succès de
son programme de réintroduction, le Vautour moine
niche à nouveau dans les Grands Causses, après avoir
disparu de France pendant près d'un siècle. Même
s'il demeure classé "En danger", il voit
progressivement sa situation s'améliorer. D'autres
espèces, comme le Râle des genêts ou l'Aigle de
Bonelli, font actuellement l'objet d'un plan national
d'action pour tenter d'enrayer les menaces qui
pèsent sur leurs populations, mais leur situation
reste précaire.
Face à l'augmentation marquée du nombre
d'espèces menacées ces dernières années, le
renforcement de l'action publique et la mobilisation
des réseaux associatifs sont essentiels pour répondre
à l'urgence de la situation et écarter le risque de voir
disparaître à l'avenir des oiseaux de notre territoire.
Ceci d'autant plus que, à l'image de l'Alouette des
champs, emblématique du déclin des oiseaux
associés aux milieux agricoles, le nombre d'espèces
classées "Quasi menacées" a presque doublé en
l'espace de huit ans. Ces constats doivent constituer
des signaux d'alarme pour déclencher une
amplification des actions et un renforcement des
stratégies de conservation.
Publication, résultats détaillés et bilan des évolutions entre
2008 et 2016 disponibles sur :
www.uicn.fr/liste-rouge-oiseaux.html et inpn.mnhn.fr/actualites/
lire/6961

Contacts :
Comité français de l’UICN - Florian Kirchner
Chargé de programme “espèces”
01 44 05 73 58 / 06 89 29 72 89
florian.kirchner@uicn.fr
Muséum national d’Histoire naturelle
Samya Ramdane
Relations presse
01 40 79 54 40 - presse@mnhn.fr
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Dans les yeux émerveillés de petits Parisiens...
En mai, une nouvelle session de classe de
découverte s'est terminée à La Peyre, sur la
commune de Sauvagnac, avec le partenariat de
l’association
organisatrice
francilienne
VVL
(Vacances Voyages Loisirs).
Trois classes d’élèves de CM de Bonneuil, en Région
parisienne, sont venues découvrir, lors d’un séjour
de 11 jours, le charme de cette petite commune
rurale de l’est Charente.
Deux d’entre elles étaient davantage impliquées sur
un projet audiovisuel avec écriture de scénarios,
création de costumes et de décors et diffusion de
petits reportages. Pour ces dernières, un moment
d’immersion dans le milieu naturel avait cependant
été organisé sur une demi-journée. Des échanges
avec les animateurs audiovisuels de VVL auront aussi
permis d’intégrer au travail des élèves les vidéos
réalisées en nature sur les espèces sauvages comme
le chevreuil, le renard ou le blaireau. Les enfants,
émerveillés par la richesse du milieu naturel ont pu
découvrir le potentiel que pouvait offrir le territoire
en terme de découverte, mais aussi en tant
qu’espace de jeu. Les animateurs avaient
effectivement préparé de petites séquences très
sensitives et ludiques comme marcher dans le
ruisseau pieds nus, écouter les bruits de la nature
avec les amplificateurs de sons ou parcourir la forêt
lors d’un parcours les yeux bandés.

caméras installées sur le site. Ce fut une telle
surprise de découvrir l’Autour des palombes, la
Genette, les Chevreuils ou la Loutre !
Lors d’un dernier temps d’immersion, les enfants ont
profité d’une météo plus clémente pour créer des
bateaux et organiser des courses sur le bord du
ruisseau.
Quelques moments plus informels (lors des repas ou
des temps d’étude) étaient aussi l’occasion
d’échanger et de partager notre passion avec des
enfants très réceptifs. De beaux moments de
relations humaines que nos éducateurs peuvent
vivre dans le cadre de ces classes de découverte.
Nicolas RAINARD
Educateur à l'environnement

La troisième classe de Monsieur Quardelle avait
choisi de suivre un programme pédagogique sur la
biodiversité et allait donc vivre plusieurs séances en
nature.
Les enfants allaient pouvoir ainsi entreprendre une
découverte plus approfondie de la mare avec des
séances de pêche et la réalisation d’un aquarium.
Pour eux, les animateurs avaient préparé des
documents de travail spécifiques que l’enseignant
allait pouvoir exploiter dans les temps de classe.
Les élèves, toujours en demande d’activité en
extérieur et malgré une météo désastreuse pour
cette mi-mai, ont pu découvrir la faune présente
dans le bois avec un temps fort autour des terriers
de blaireaux.
Un rituel, très attendu chaque journée, était le
visionnage des séquences vidéos prises par nos

©Nicolas RAINARD

4

Trame Verte et Bleue sur la commune de Fléac
Des programmes pédagogiques développés auprès des scolaires
Dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt sur
la Trame Verte & Bleue (Appel Manifestation
d'Intérêt), lancé par la Région, la municipalité de
Fléac a souhaité développer un partenariat avec
Charente Nature afin de mener un accompagnement
auprès des services techniques dans la création de
mares pédagogiques, des sorties de découverte du
patrimoine naturel auprès de la population et des
programmes pédagogiques pour les scolaires de la
commune.
Ce sont deux de ces derniers, réalisés auprès de
l’école primaire Alphonse Daudet de septembre 2015
à juin 2016, qui vous sont présentés.

Une mare à créer…
Le cœur du projet de cette classe de CM2 était de
participer à la création d’une mare dans la prairie en
contrebas du verger du château, en bord de
Charente.
La première animation a eu lieu en novembre. Il
s’agissait de définir la notion de mare en partant des
représentations initiales des élèves. La suite de cette
animation a eu lieu en décembre : une sortie de
terrain à l’étude de différents points d’eau pour finir
de préciser ce qu’est une mare.
La seconde animation s’est faite en classe en janvier
pour expérimenter, à partir de maquettes, différents
projets de mares. Une visite du site en bord de
Charente a conclu cette animation, avec l’idée que la
classe travaille sur un ou plusieurs plans à proposer
aux élus et aux services techniques de la Mairie.
La troisième animation s’est déroulée en mai, sur le
terrain, où le projet de création de mare est prévu.

Trame verte & bleue…
Ce programme pédagogique a concerné la classe de
CM1/CM2.
La première animation a eu lieu en novembre, lors
d’une sortie dans le bourg de Fléac. Il s’agissait de
repérer les différentes façons de se déplacer utilisées
par nous, les humains, ainsi que les éléments qui
facilitent ou compliquent nos déplacements.
La deuxième animation, sur le terrain également, a
eu lieu en décembre afin d’étudier trois animaux
(Merle, écureuil, hérisson). Le relevé d’une caméra
vidéo, installée quelques jours avant, a révélé aux
enfants la présence d’animaux sauvages à deux pas
de chez eux (Chevreuil, Renard, Mulot).
La troisième animation s’est faite en février, en
classe, à partir d’une maquette qui permet d’étudier
les besoins de différentes espèces, ainsi que les
éléments que nous pouvons aménager pour faciliter
leurs déplacements.

©Nicolas RAINARD

Proposition d'aménagements ©Alexandre DUTREY

La
quatrième animation, en mars, lors d’un circuit en
bus, a permis aux enfants de se rendre sur des lieux
où de nombreux animaux se font écraser et d’étudier
les aménagements réalisés sur des travaux de grande
ampleur (LGV, Route nationale), afin de prendre en
compte les déplacements des animaux. (Forêt de
Moulède à Fléac, pont de la Nouère à Linars…).
La cinquième animation, en avril, a permis de
réfléchir et de réaliser des aménagements simples
favorables à la faune, à installer dans l’école ou chez
les enfants.

Les premiers plans ©Alexandre DUTREY

Alexandre DUTREY
Educateur à l'environnement
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Lessive de cendres d’Annie Sagne
Recette présentée et testée à la Faîtes de la Récup !
On peut choisir de fabriquer sa lessive
de cendres, à froid ou à chaud...
A froid :
- Remplir un faitout inox de cendres de bois
tamisées.
- Verser de l'eau (de pluie de préférence) afin de
largement couvrir les cendres (qui se tassent).
- Remuer le tout à la cuillère de bois ou au bâton,
laisser reposer, remuer encore... Faire reposer une
demi-journée au moins.
- Prélever à la louche le liquide qui surnage, filtrer
et mettre en bouteilles ou bidons en plastique épais
(type alcool à brûler, liquide de refroidissement..).

A chaud :
- Remplir le faitout en inox de cendres tamisées,
verser de l'eau pour couvrir les cendres, mettre à
chauffer lentement en remuant de temps en temps
à la cuillère de bois ou au bâton, jusqu'à ébullition.
- Laisser reposer, remuer, laisser reposer... toute la
nuit.
- Prélever à la louche le liquide qui surnage, filtrer
et mettre en bouteilles ou bidons de plastique
épais.

Les cendres… une aubaine !
- Pour l'entretien du linge, des appareils de cuisson
des plans de travail, des sols, pour décaper… et
pour faire du papier d'herbes et d'épluchures
(recette dans la prochaine lettre).
- Nature (sèches) ou en lessive, les cendres peuvent
être utilisées au quotidien.
- Si l'odeur déplaît, ajouter une infusion parfumée
ou quelques gouttes d'huiles essentielles ou un
reste de parfum.
- En lessive, on peut ajouter au rinçage un tout petit
peu de vinaigre blanc, histoire de ne pas sentir
l'odeur de la cheminée froide sur le linge.
- L'eau de cendres peut être stockée pour les
périodes sans feu. Le mieux est de prendre des
gants pour l'utilisation… elle décape aussi la peau.
C'est une solution alcaline que l'on peut neutraliser
avec un peu de vinaigre blanc.
A vous de jouer et d'expérimenter !
Annie SAGNE
Créatrice artistique
Intervenante à la Faîtes de la Récup

Voilà, vous avez de la lessive de cendres dont la
concentration en potasse varie selon :
- Les bois brûlés : chêne, châtaignier, pin, peuplier…
- le mode de combustion du bois : en foyer fermé
ou en foyer ouvert ;
- la quantité de cendres et d'eau.
Cette lessive provient de la potasse soluble dans
l'eau, 100 g de cendres contiendraient 10 g de
potasse.
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Les prix du Développement Durable
Le 3 octobre, le Conseil de Développement Ouest
Charente - Pays du cognac a lancé son cinquième
concours du Développement Durable. Les
inscriptions seront reçues jusqu'au 31 janvier 2017
et la remise des prix se déroulera au cours du
printemps. Lors de la précédente édition , sur les 47
dossiers proposés au jury, 24 avaient été
récompensés par une dotation globale de près de
10.000 €*. Ils témoignaient de la remarquable
vitalité des acteurs du territoire qui savent allier les
dimensions environnementales, sociales, citoyennes
et économiques dans des expériences et des
réalisations qui ne sont pas forcément
spectaculaires, mais ont souvent valeur d'exemples.
Discrétion et modestie sont parmi les points
communs à ces acteurs qu'il a souvent fallu
persuader du caractère durable de leur projet avant

qu'ils (elles) ne se décident à concourir. Cette
année, les candidatures peuvent émaner d'un
territoire plus étendu qui englobe la Saintonge
romane, le Pays Ouest Charente-Cognac, le Grand
Angoulême et leur proche environnement.
N'hésitez donc pas à présenter la vôtre ou à
encourager celle d'associations, d'entreprises, de
particuliers qui agissent en faveur
d'un
développement durable.
Maxime Blanchet,
représentant Charente Nature
au Conseil de Développement
Ouest Charente-Pays du cognac
*Liste des candidats et lauréats du précédent concours
consultable sur le site www.cddouestcharente.org)

Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Date

Réunion

Heure

Informations complémentaires

Lundi 5 décembre
2016

Commission "Prévention déchets"

16h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Lundi 5 décembre
2016

Commission "Eau"

18h00

Renseignements : Jacques BRIE
(05 45 65 06 55)

Jeudi 8 décembre
2016

Commission "Juridique"

17h30

Section "Botanique"

14h15

Samedi 17 décembre
2016

Renseignements : Jean BERNABEN
(05 45 91 89 70)
Renseignements : Monique BRUN
(05 45 65 91 05)

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Samedi 10 décembre
Ruelle

Oiseaux hivernants de la Touvre
Spot d'observation ornithologique
(Dans le cadre du dispositif
TVB Région, en partenariat
avec la municipalité de Ruelle)

Dimanche 11 décembre
La Couronne

Sortie mycologique

Heure
9h30
(matinée)

14h15
(après-midi)

Informations complémentaires
RV : Chemin du Bac du Chien - Ruelle
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Place de l'église - La Couronne
Organisation : Jacques MAUREL
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
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http://www.faune-charente.org/
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