Décembre 2017

Carnet Rose : le dernier né de Charente Nature

Le Conseil d’Administration de Charente Nature
a le plaisir de vous annoncer la naissance d'un
nouveau Groupe ! Conçu à plusieurs lors de
notre dernière Assemblée Générale, grâce à la
GNA (Gestation Naturellement Assistée), il a
poussé son premier cri le 22 septembre 2017.
Ouvert aux non adhérents, nous avons failli lui
donner
pour nom « Tous acteurs de la
Transition Energétique » ! Mais, devant la
protestation des papis et mamies du CA, nous
avons finalement opté pour « Groupe
Transition Energétique ».
Après ses deux premiers mois, il se porte bien et
grandit très vite. Avec plus de 20 participants, il
était déjà grand à sa naissance, mais après ses
deux premiers biberons (deux réunions), il s'est
donné un programme très ambitieux ?!
D'abord sa ligne de vie : « Faire émerger dans
nos territoires (Communes, Communautés de
communes, Agglomérations…) des projets
concrets de Transition Energétique impliquant
des citoyens, des élus, divers acteurs, prêts à se
mobiliser » Quelle maturité, non ?
Il ne croit déjà plus au Père Noël et, sans
attendre, il a prévu de se construire un jouet,
pardon un "outil", pour sensibiliser des élus et
des citoyens motivés. Pour cela deux

événements vont permettre à notre nouveau-né
de se forger une culture énergétique solide :
- les 13 et 14 novembre derniers, six membres
du groupe ont participé à un "Médiathon" à
Périgueux où, en équipe, ils ont travaillé sur la
conception d'outils d'appropriation des projets
d'énergies renouvelables ;
- le 4 décembre, à Angoulême, tout le groupe
est convié à une formation animée par France
Nature Environnement et Enercoop sur les
« fondamentaux des enjeux énergétiques ».
D'autres rendez-vous suivront, visites
réalisations intéressantes, implication dans
Plans
Energie
Locaux,
rencontres
partenaires… Alors il est beau et riche
compétences bien sûr) ce nouveau-né ?

de
des
de
(de

Le groupe se réunit chaque mois au siège de
l'association. Vous pouvez le rejoindre en vous
adressant à Sylvie Caillaud. Aucun préalable
n'est nécessaire sinon d'être motivé par le
sujet… et de bien vouloir grandir avec lui !
Jean-Claude CARAIRE
Administrateur
Référent du Groupe Transition Energétique
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Rectificatif
Concernant l'article paru le mois dernier «Les
déchets : on vous prévient, ça va diminuer !» une
erreur est à signaler. En effet, ce comité est porté et

composé uniquement par les élus. Les partenaires,
dont nous faisons partie, pourront être invités pour
des réunions de travail, suivant les thématiques
abordées.

Découverte d'une recyclerie nouvelle génération :
Le Smicval Market près de Libourne
Le mardi 7 novembre, cinq volontaires du groupe
"Prévention déchets" de Charente Nature,
accompagnés par monsieur Philippi, Directeur
Général Adjoint de Calitom, ont visité une déchetterie
"nouvelle génération", à Vayres, près de Libourne.
Un concept unique en France qui va, peut-être, faire
des adeptes et dont un projet est prévu en Charente.
Objectif : Zéro gaspillage
Cette déchetterie, qui a ouvert ses portes le 10 avril
2017, se présente comme une galerie "marchande"
inversée, sans échange monétaire, où l’on peut
déposer des objets et en prendre d’autres pour leur
donner une seconde vie. Tout cela gratuitement,
pour les habitants du bassin de vie qui disposent
automatiquement d’une carte d’accès !
Cette grande galerie, de 2 500 m2, est abritée par une
très belle structure architecturale en bois, bien
éclairée naturellement. Elle a été conçue pour
l’utilisateur, ce qu’on ressent bien en la parcourant.
Elle se décompose en trois espaces :
-la maison des objets avec des rayons décoration,
enfance, sport, loisirs, High Tech…
- le préau des matériaux où l’on trouve tuyaux,
planches, carrelages, huisseries, bois... et un espace
dédié aux meubles ;
- la zone de dépôt au sol pour tout élément non
recyclable comme dans les déchetteries classiques. Il
existe aussi un espace pour les déchets dangereux.

totalisant près de 200 000 habitants. Ce territoire,
labellisé « Zéro déchet, zéro gaspillage » a réduit ses
déchets de 13% en cinq ans et la valorisation matière
atteint près de 50%.
Le SMICVAL a investi 2 millions d’euros dans cette
déchetterie nouvelle génération, qui a remplacé
l’ancienne très vétuste. Le projet a abouti après cinq
ans de gestation. Une équipe de trois agents assure le
fonctionnement.
En six mois d’existence, le bilan est satisfaisant :
l’enfouissement des déchets ultimes a baissé de 60%
et, pour la galerie, il y a un bon "turn-over" (les objets
ne restent pas longtemps en rayons) et pas de flux de
professionnels à déplorer (ce qu’on pouvait craindre).
Elsa Guilletaud, animatrice au SMICVAL, nous a guidés
dans cette visite. On espère que ce lieu encouragera
les citoyens à plus de responsabilité dans leur
comportement, en particulier dans leurs actes
d’achat. Pour cela, à notre avis, il faudrait ajouter à ce
lieu des animations sur la Prévention des déchets,
pour inciter à réduire ses déchets à la source. Il
semble que ce soit prévu !
Anne-Marie DELALEX
Administratice
Bénévole de la Commission "Prévention déchets"

Pratiquement, des caddys sont à disposition et la
quantité d’objets que chaque visiteur peut prendre
n’est pas limitée !
Ce "Pôle de recyclage", c’est ainsi qu’il est nommé, a
été voulu et construit par le SMICVAL (Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de Valorisation du
Libournais) qui couvre un territoire de 139 communes

Smicval Market © Jean-Claude CARAIRE
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GrandAngoulême
Fabriquons ensemble notre territoire
Jeudi 19 octobre 2017, à l’invitation de
GrandAngoulême, j’ai participé à Soyaux, pour le
compte de Charente Nature, à une des 3 réunions de
consultation des citoyens et des acteurs,
programmées le même soir et concernant le
nouveau projet de territoire de la nouvelle
agglomération 2018-2025.
2 thèmes étaient à débattre, par groupe, sur les 3
suivants :
- Comment imaginer-vous les services publics de
demain ?
- Quelles animations pour le territoire ?
- Quelles sont les conditions pour réinvestir les
centres-bourgs ?
Une réunion de 2h pour traiter de 2 sujets, c’est peu
et la participation n’a pas été très importante. La
réunion organisée par les 16 communes en 2014, à
l’Espace Carat, avait connu un succès plus
significatif.
Ma volonté n’est pas de faire un compte-rendu,
mais de faire part de quelques points qui sont
ressortis.

Animations du territoire
Avoir une politique culturelle du territoire, valoriser
toutes les animations y compris celles des petites
communes, être attentif à l’accessibilité financière
de certaines animations, penser à un guichet unique,
renouveler la dynamique des festivals angoumoisins,
développer des co-productions avec des entreprises,
réfléchir à une politique "jeunesse" plus large que la
prévention, s’adapter aux nouveaux modes de
communication…
Centres-bourgs
Développer des commerces de proximité
(comment ?), avoir des loyers attractifs, faciliter les
stationnements, favoriser des espaces publics.

Participez au projet de territoire…
Jusqu’au 14 décembre, il y a toujours la possibilité
de faire connaître son point de vue par Internet ;
soumettez dès à présent vos idées, vos suggestions :
WWW.grandangouleme.fr/monagglo2025
Vous pouvez également envoyer un courrier au
siège de GrandAngoulême :

Services publics
Solidarité, Santé, Transports et mobilités,
Education... Faciliter l’accès aux services, rester
humain, accompagner l’accès au numérique (20%
des personnes ne sont pas informatisées).

GrandAngoulême
Mon agglo 2025
25, boulevard Besson-Bey
16023 Angoulême Cedex

Gilles MARSAT
Vice-Président de Charente Nature

Une fin d'année propice
à la prospection des amphibiens
Avec l’arrivée de l’automne (baisse progressive des
températures et de la photopériode), la grande
majorité des amphibiens vont sortir lors des soirées
pluvieuses pour se nourrir puis rejoindre plus tard
leurs quartiers d’hiver, pendant que les Salamandres
tachetées vont reprendre leur activité de
reproduction et de mise bas des larves.
Toutes les données ont leur importance pour
connaitre la répartition des amphibiens charentais

Les Tritons palmés, Crapauds épineux, Grenouilles
agiles, Salamandres tachetées sont quasiment
présents sur l’ensemble des mailles du département,
les nouvelles données ont leur importance pour
avoir une idée de l’abondance et étayer l’atlas en
cours.
Les répartitions de nos deux Rainettes (verte/
arboricole
et
méridionale)
se
dessinent
progressivement, les nouvelles données permettront
de les peaufiner.
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Les Tritons marbrés, Grenouilles rousses, Crapauds
calamites, Pélodytes ponctués et Alytes accoucheurs
présentent des lacunes de connaissances sur de
nombreuses mailles. Les soirées humides automnales
seront l’occasion d’observer des juvéniles et adultes
sur les routes. Ces données permettront de cibler les
prospections en 2018 lors de la
période de
reproduction (chants, amplexus, larves).

leur capture est interdite sans
dérogation
préfectorale spécifique.
Nous sommes potentiellement vecteurs des maladies
émergentes touchant les amphibiens, la désinfection
du matériel est primordiale.
(http://lashf.org/wp-content/uploads/2016/11/
Protocole-dhygine-Agence-de-lEau-RM-2014Final.pdf).

Salamandres tachetées : pic d'activité automnale
Les rares pluies de septembre, d'octobre et de début
novembre ont fait réagir les Salamandres tachetées,
c'est l’occasion d’observer des adultes sur les routes,
clairières, sentiers et chemins forestiers, des femelles
donnant naissance aux larves ou des larves dans les
milieux aquatiques.

Nous vous remercions d’avance pour votre
implication dans le cadre de l’atlas des amphibiens et
reptiles du Poitou-Charentes.

Grenouilles rousses : Noël reproductif
Fin 2016, les Grenouilles rousses ont débuté la
reproduction vers le 20 décembre dans l’Angoumois,
à l’ouest et au sud du département, cette période de
Noël sera l’occasion de chercher des adultes et
pontes fraiches (zones alluviales arborées).

Conseils pour les prospections
- Cibler les soirées sombres, pluvieuses ou humides
(après période de pluie).
- Afin de connaitre les zones favorables, consulter les
sites Internet ou applications smartphone de
météorologie proposant des informations radar sur la
pluviométrie du moment et de la journée passée
(www.infoclimat.fr puis temps réel-imagerie-pluie en
direct).
- Prospecter les routes à proximité des boisements,
vallées, plan d’eau, carrières, sablières…

Merci de...
- Renseigner vos données sur le site Internet
www.faune-charente.org
- Documenter les données avec des photographies
pour confirmer les identifications (Grenouilles
rousses et agiles + Rainettes arboricoles et
méridionales).
- Renseigner les mortalités routières.
- Nous alerter dans les plus brefs délais en cas de
découvertes
de
mortalités
inhabituelles
potentiellement liées à une maladie émergente.
Olivier DRILLON
Bénévole de la section Faune/Ornithologie

- Cibler les mailles lacunaires (Cf. carte de présence
de faune charente).

Rappels
Les amphibiens sont protégés par l’arrêté ministériel
du 19 novembre 2007
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000017876248)

Salamandre tachetée © Olivier DRILLON

Milan royal
Parmi les rapaces typiques d'Europe du nord et
continentale où il se reproduit, le Milan royal est
bien connu des ornithologues qui peuvent l'observer

en France principalement, dans le piedmont
pyrénéen, le Massif Central, le massif alsacienvosgien et le nord de la Corse.
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Par son envergure appréciable (jusqu'à 165cm chez
les femelles), la silhouette de sa queue nettement
échancrée et ses couleurs fauve et noir, il est
également facilement reconnu par des observateurs
moins avertis. Il l'est d'autant mieux qu'il n'est pas
farouche.
Son régime alimentaire, assez opportuniste, le porte
vers la consommation de campagnols des champs et
terrestre, voire de taupes, de passereaux et jeunes
corvidés, de lombrics et gros insectes. Il est
également très charognard.
Ce régime alimentaire explique son comportement
en vol à la recherche de proies avec de longs planés
ondoyants, qualifiés de "nonchalants" par Paul
Géroudet1 , toujours à faible altitude.
Sa population est estimée à 30 000 couples, dont
environ 3 000 nichent en France où notre territoire
est évidemment survolé par les migrateurs, venus du
nord en Automne, à destination du Sud du pays, de
l'Espagne, de l'Afrique du Nord. La migration
s'effectue de février à mars et d’août à novembre.

conventions de Berne du 19 septembre 1979 et de
Bonn du 24 juin 1982.
Son statut de conservation est considéré comme
défavorable au titre du "Birdlife International" et il
est inscrit en "liste rouge"de l'UICN3.
Dans l'actualité récente du Centre de sauvegarde la
Faune Sauvage de Charente Nature, à Torsac, un
jeune Milan royal découvert blessé par des plombs de
chasse dans la région de Barbezieux le 24 Septembre
2017 n'a pas survécu à ses blessures lors des
opérations vétérinaires. Il a été abattu au-dessus d'un
champ, moins de quinze jours après la date
d'ouverture de la chasse en Charente.
Peut-on en déduire qu'il migrait trop tard ?
Jean BERNABEN
Vice-Président
1- Paul GEROUDET "les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe" Ed
Delachaux et Niestlé 1984 p. 165
2- LPO Mission rapaces : 26 boulevard Jourdan, parc Montsouris 75014 Paris
3- Union internationale pour la conservation de la nature

Comme pour le reste de la faune sauvage,
notamment les rapaces, de nombreux dangers le
menacent dans un contexte de dégradation des
milieux et des habitats qui lui sont propres :
intensification de l'agriculture avec usage de
pesticides, empoisonnement par ingestion de proies
contaminées (bromadiolone), électrocution et
collision avec le réseau électrique, collisions
routières, collisions éoliennes, dérangement et
prédation en période de reproduction, tirs par armes
à feu…2
Comme tous les rapaces, le Milan royal est une
espèce protégée au titre de la loi du 10 Juillet 1976
relative à la protection de la nature.
Il figure dans la convention de Washington du 3 mars
1973 (CITES), est inscrit à l'annexe I de la Directive
Oiseaux du 1er avril 1979, est repris par les

Graines de tournesol bio
pour les oiseaux de nos jardins
Charente Nature renouvelle cette année l'opération
"Tournesol", au profit du Centre de Sauvegarde de la
Faune Sauvage, pour garnir les mangeoires cet hiver.
Vous pouvez venir vous approvisionner :
- au Centre de sauvegarde, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Milan royal © Didier WOLF

- à Charente Nature, du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h30
Tarifs :
- A partir de 2.5 kg : 2 € le kg
- Le sac de 15 kg : 27 €
Nous vous demandons de bien vouloir ramener
les contenants lorsqu'ils seront vides.
Merci
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Des nouvelles du Centre de sauvegarde
Calme tout relatif à cette saison à la Borde, bien qu'à
ce jour, 622 accueils soient référencés et qu'il en
reste encore certains en convalescence à suivre et à
soigner.

Charente Nature de constater l'intérêt des jeunes
pour les missions menées.

Curieuse et surprenante rencontre avec un jeune Fou
de Bassan trouvé à Ladiville, en Charente, et apporté
au Centre, un peu dénutri mais avec une envie folle
de survivre quitte à accepter de manger toute
nourriture non conforme à son régime habituel !

Nos remerciements également à nos 2 fidèles
bénévoles très actifs : Eric TAUPIN et Jean-Marie
VERDOT !!

Encore merci à tous !

Egaré de sa trajectoire de migration, certainement
par un fort vent de tempête, la mission du Centre a
été de lui trouver un refuge correspondant
davantage à son milieu, la mer !

Pour nous contacter :
05 45 84 81 39 - 06 83 47 72 09
Courriel : crsfs.torsac
Michelle LAMPE
Administratrice
Référente du Centre de sauvegarde

C'est pourquoi, il a été transféré à l'Ile d'Oléron, au
"Marais aux Oiseaux". Il va pouvoir, en compagnie de
congénères, reprendre des forces, se nourrir de
poissons et préparer son départ vers de lointaines
contrées ! En grandissant, il va perdre son plumage
sombre pour devenir en tenue nuptiale, un bel
oiseau blanc avec la tête orangée. Il pourra atteindre
une envergure de 170 à 190 cm et plonger dans la
mer d'une hauteur de 40 m en piqué pour pêcher.
Merveilleuse rencontre !!!
Au premier trimestre 2018, le Centre accueillera
plusieurs stagiaires, envoyés par des établissements
scolaires de la Charente. Grande satisfaction de

Fou de Bassan © Michelle LAMPE

Partenaires du Centre en 2017
Conseil Régional
Fondation LISEA Biodiversité
Cliniques vétérinaires
du Champ de Mars
et du Pontouvre

Conseil Départemental

Société Sanitra Fourrier
Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
LPO Vienne

Poitou-Charentes Nature
GODS

Union Française
des Centres de sauvegarde
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Avis aux Angoumoisin-e-s !
A Angoulême, les boisements, les parcs, les jardins… (pour la Trame Verte) ainsi que les cours d'eau, les mares, les
zones humides… (pour la Trame Bleue) forment des couloirs appelés "corridors écologiques" permettant aux
espèces de se déplacer et de répondre à leurs besoins. La Ville d'Angoulême s'engage à améliorer la continuité de
ces corridors.
Cependant, cela ne peut se faire sans l'aide des habitants. En ville, les jardins et les balcons ont un rôle clé à jouer.
C'est pourquoi la Ville d'Angoulême et Charente Nature vous accompagnent pour faire, sur votre balcon ou dans
votre jardin, des coins nature. Un coin nature est un espace plus ou moins grand où vous essayez de favoriser et
de protéger la biodiversité qui s'y installe. En constituant un réseau, vous améliorez la continuité des corridors
écologiques et participez à la préservation de la biodiversité d'Angoulême.
Pour créer un coin nature, il vous suffit de signer la charte
(http://www.angouleme.fr/developpement-durable/biodiversite/mon-coin-nature/)
Dans votre coin nature, vous vous engagez à :
- ne pas utiliser de produits phytosanitaires - favoriser l'accueil de la faune
- favoriser une flore diversifiée et locale
La Ville d'Angoulême vous accompagne en :
- mettant à disposition des fiches conseils - réalisant des ateliers d'échanges - fournissant le kit coin nature.
Une grille d'auto-évaluation vous permettra d'identifier les points forts et points faibles de votre balcon ou de
votre jardin.
Pour tous renseignements, la mission "Développement durable"
est à votre disposition : e.ortolan@mairie-angouleme.fr

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

Thème

Heure

Information complémentaire

Mercredi 6 décembre

Commission "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Jeudi 7 décembre

Commission "Juridique"

17h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 8 décembre

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

17h00

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

14h00

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Lundi 11 décembre

Samedi 16 décembre

Commission "Eau"

Section botanique

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Dimanche 17 décembre
La Couronne

Sortie mycologique
Cueillette et détermination
des champignons

Heure

Information complémentaire

14h00

RV : place de l'église - La Couronne
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

7

Pensez à vos cadeaux de Noël !
Papillons de jour de Poitou-Charentes
Saviez-vous que nos prairies, zones humides, forêts, mais aussi dans nos parcs et
jardins, se trouvent pas moins de 122 espèces de papillons de jour ? Ces insectes
éphémères n’en sont pas moins des pollinisateurs d’envergure.
Cet ouvrage historique et richement illustré regroupe, de façon pédagogique, la
présentation des espèces régionales en y détaillant leurs habitats, répartition et
périodes de vol. Leur place dans le monde, les conseils pour leur observation et
reconnaissance ainsi qu’une présentation de l’inventaire mené, de l’analyse du
territoire en termes de menaces et d’actions de préservation, en finissant par une
invitation à des promenades papillons sur nos plus beaux sites vous sont présentés.
Cet ouvrage est disponible au siège de l’association au prix de 28.50 €

Oiseaux de Poitou-Charentes
Unique et innovant, fruit des enquêtes, études et de milliers de données récoltées par
les associations ornithologiques régionales, cet ouvrage propose un riche panorama
des oiseaux du Poitou-Charentes. Ce livre de 432 pages, au format 24 x 32 cm, conçu
pour tous les passionnés des oiseaux, qu’ils soient naturalistes confirmés ou simples
amoureux de la nature, comprend plus de 500 photographies couleur et figures, 180
cartes de répartition des oiseaux nicheurs en Poitou-Charentes.
Membres de Charente Nature, du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, de la LPO
France, de la LPO Charente-Maritime et de la LPO Vienne, les auteurs sont tous des
naturalistes confirmés réunis autour d’une même passion : faire découvrir et protéger
les oiseaux.
Cet ouvrage est disponible au siège de l’association au prix de 37 € (au lieu de 39 €)

Libellules de Poitou-Charentes
C'est la première fois qu'un ouvrage de cette qualité présente les libellules du PoitouCharentes. Ces insectes enchanteurs sont en fait peu connus, autrement que par leur
légèreté et leur danse de séduction. Les libellules sont des êtres tout à fait étonnants
qui méritaient une telle valorisation.
Fruit de 18 années de prospections et de l'expérience accumulée au fil des années
par plus de 200 naturalistes, cet ouvrage traite des 73 espèces de libellules connues à
ce jour en Poitou-Charentes.
Cet ouvrage est disponible au siège de l’association au prix de 12 € (au lieu de 39 €)

Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Tiphanie HERCÉ, Michelle LAMPE, 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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