Décembre 2018
Un chantier de bénévoles aux petits soins
auprès des pelouses calcaires de Ruelle
Le samedi 1er décembre dernier, un chantier de bénévoles s’est tenu sur le site de Puyguillen, commune de Ruelle-sur-Touvre, à l’appel de la SFO-PCV
(Société d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et de
Vendée) et de Charente-Nature, en partenariat avec
la Municipalité. Il s’agissait de ré-ouvrir une parcelle
embroussaillée afin d’y favoriser la biodiversité.
A 9H30, 8 courageux volontaires se retrouvent au
rendez vous, sur le parking de la cité scolaire, ignorant les prévisions pessimistes de la météo. Cependant, aucune pluie ne tombera jusqu’en milieu
d’après-midi, permettant à l’équipe de réaliser au
mieux le travail programmé.
En contrebas de la cité scolaire, côtés Est, Nord et
Ouest, la Municipalité possède de nombreux terrains à la végétation plus ou moins naturelle, inventoriés récemment par Charente-Nature, dans le
cadre du dispositif TVB (Trame Verte et Bleue) porté
par la Région. Cet ensemble de jachères, de pelouses rases et de petits boisements (comprenant
un arboretum) est entretenu périodiquement par
les services municipaux qui y pratiquent des fauches
estivales. Les habitants de Ruelle trouvent là un
vaste espaces vert, de plusieurs dizaines d’hectares,
propice aux promenades, à deux pas de la ville.

Orchis militaire
© Pierre FANTIN

De nombreuses espèces
végétales et animales ont
pu être mises en évidence, dont un cortège
important
d’orchidées
sauvages (incluant l’Orchis militaire, considéré
comme "En Danger" sur la
Liste Rouge régionale),
ainsi que nombre de lépidoptères. Le chantier du

1er décembre est organisé dans la cadre d’un PRA
(Plan Régional d’Action) consacré à un genre de papillons diurnes, les Maculinea, protégés au niveau
européen. Parmi eux, l’Azuré du serpolet (Maculinea
arion) est encore bien représenté aux abords de
l’agglomération angoumoisine.
L’intervention a lieu juste en dessous du parking, côté Est. La parcelle est fauchée et débroussaillée,
avec quelques buissons laissés en place, permettant
ainsi de favoriser aussi bien le développement des
orchidées sauvages que celui de l’Origan, plante
hôte de l’Azuré. Les produits de fauche, très volumineux vu la densité des graminées, sont entassés le
long du chemin situé en contrebas. Leur exportation
sera assurée plus tard par les services municipaux.
Merci à Mme Marie-Noëlle Bouquety, Directrice
générale adjointe des Services techniques de Ruelle,
pour avoir permis d’organiser au mieux ce chantier.
Jean-Michel Mathé
Administrateur

Bénévoles en action © Jean-Michel MATHE
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Un nouvel Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope en Charente
Brandes de Soyaux et coteaux d'Entreroche

Panorama des Brandes de Soyaux © CREN Poitou-Charentes

Une réglementation de préservation biologique

Un patrimoine naturel angoumoisin à préserver

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB), pris en application des Art. L 411-1 et suivants
du Code de l'Environnement, est un outil juridique de
préservation des milieux naturels abritant des espèces animales ou végétales patrimoniales, protégées
au titre de réglementations nationales ou internationales.

Le projet soulignait la volonté des partenaires de
mettre en valeur un espace constitué des dernières
"landes atlantiques" charentaises, désignées au titre
des habitats d'intérêt communautaire européen.

L'objectif de ce classement est d'encadrer positivement, dans l'intérêt général reposant sur la sauvegarde d'espèces et de milieux bien identifiés, les activités, travaux, usages ou aménagements qui seraient
susceptibles de perturber, détruire des espèces ou
encore de dégrader des habitats naturels.
La procédure initiée en juillet 2015 auprès des services préfectoraux par Charente Nature, associée
dans ce but avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN), en partenariat avec les municipalités sur les territoires desquelles s'inscrit l'APPB
(Garat, Magnac-sur-Touvre et Soyaux), fait référence
à des travaux d'inventaires naturalistes formalisés
dans le courant des années 1980 dans la documentation des "Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et
Floristique" (ZNIEFF de type I), en l'espèce : les
"Brandes de Soyaux" et le site "d'Entreroche" à Magnac sur Touvre.
Cette première mesure de simple inventaire n'étant
pas opposable aux tiers, il devenait urgent de préserver ce secteur d'une forte tendance à l'urbanisation
et à l'artificialisation des sols au moyen d'un zonage
réglementaire.

Le caractère périurbain des Landes de Soyaux, à l'est
d'Angoulême, renforçait cette orientation en faveur
d'une reconnaissance de leur attractivité pour les habitants et pour les usagers de l'aire de loisirs d'Epagnac (Soyaux), située en vis-à-vis, au-delà de la RD
939 vers Périgueux. Une canalisation de leur fréquentation s'avérait nécessaire en la réservant aux itinéraires publics ou privés ouverts à la circulation afin
d'éviter les déplacements hors-piste et le dérangement ou le piétinement des milieux, tout en s'assurant de la prévention du risque incendie.
L'APPB se présentait donc comme la concrétisation
de l'inscription d'un territoire dans la Trame Verte et
Bleue (TVB) du Schéma de Cohérence Territorial de
l'Angoumois (SCOT) qui reconnaît, dans sa traduction
à l'échelle des documents d'urbanisme, les couloirs
écologiques à préserver ou à restaurer afin de garantir au mieux les inter-connections entre plusieurs milieux naturels (réservoirs de biodiversité) et la libre
circulation des espèces.

Une richesse faunistique et floristique
à protéger
La superficie totale de 346 ha, constituée à 91 % de
bois et de landes, est gérée, pour ce qui concerne 70
ha appartenant à la commune de Soyaux, par le CREN
selon des critères de conservation adaptés aux milieux et aux espèces, le reste relève d'un nombre de
l'ordre de 140 propriétaires privés, dont 116 propriétaires de boisements variés.
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Les inventaires réalisés par Charente Nature ont
permis de recenser cinquante-quatre espèces protégées :
- cinq espèces végétales (Sabline des chaumes, Lin
d'Autriche, Euphraise de Jaubert, Nerprun des rochers, Crapaudine de Guillon) ;
- dix-sept espèces de chauves-souris et la Genette ;
- vingt et une espèces d'oiseaux ;
- trois espèces de reptiles ;
- trois espèces d'amphibiens ;
- quatre espèces d'insectes ;
toutes ces espèces classées sous statut de protection nationale.
Cette diversité des espèces, découvertes à ce jour
sur l'ensemble du site, est le reflet de la grande diversité des milieux dont les habitats constituent
une mosaïque de faciès variés et complémentaires
favorables.
Le contenu du territoire de l'APPB, circonscrit dans
un périmètre géographique cohérent, lui garantit
une protection notable à l'égard des activités diverses présentes sur l'agglomération ou en secteur
agricole périphérique.
er

L'arrêté préfectoral du 1 octobre 2018

Charente Nature et le CREN soulignent l'esprit de
concertation et d'ouverture qui a présidé dans les
débats entre les parties prenantes représentées par
les municipalités, les services de l’État (Préfecture,
DREAL, DDT) et le consensus qui s'est dégagé unanimement lors de la consultation de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS) du 5 septembre 2018.
L'APPB des "Brandes de Soyaux et coteaux d'Entreroche" élaboré en l'espace de moins de trois années est exemplaire de ce point de vue. En rejoignant les quatre précédents, il participe au réseau
d'aires protégées de Nouvelle Aquitaine en Charente.
Compte tenu de l'intérêt à préserver certains autres
milieux biologiques du département, il apparaît
souhaitable que d'autres partenariats se nouent à
l'échelle des territoires, notamment en faveur des
habitats des chiroptères et des milieux humides,
afin d'étendre de manière consensuelle le réseau
des zones de protection au regard de l'économie et
des contextes politiques locaux.
Jean Bernaben
Secrétaire Général

(Localisation : brandes de Soyaux, bois de Montboulard, de Bassac et d'Antornac et coteaux et falaises
d'Entreroche et de Bussac)
Le texte réglementaire n'a pas pour objectif de supprimer les usages en vigueur sur le territoire concerné. Il vise à encadrer certaines pratiques, telles
que la saison des coupes de bois ou les gyrobroyages de végétaux afin de ne pas porter atteinte
aux cycles de vie des espèces animales et végétales,
comme doit le faire chaque citoyen sur la propriété
dont il assume la responsabilité.
Il consolide les bonnes pratiques en vue d'éviter le
piétinement ou la circulation hors sentier sur les
zones naturelles.
Pour une grande part, il rappelle certaines interdictions générales sans qu'il soit besoin de les aggraver : incinérations de végétaux ou autres matières,
abandons de déchets, constructions diverses, cueillettes de végétaux protégés, captures d'animaux
sans autorisation, exhaussements ou affouillements
du sol, installations de clôtures hors nécessités agricoles ou forestières, circulation de véhicules motorisés en dehors des voies carrossables autorisées...

Fauvette pitchou, hôte patrimonial
de ce milieu de landes © Dominique ROBIN
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Des assises de l'Education
à l'Environnement
et au Développement Durable
Mercredi 10 octobre dernier, à Mouthiers-surBoëme, se sont déroulées les Assises charentaises de
l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable, organisées par Charente Nature… prélude
aux Assises nationales qui auront lieu en 2019.
Ces Assises ont rassemblé un public divers, près de 70
participants : enseignants, éducateurs, élus et techniciens de collectivités, bénévoles associatifs et autres
acteurs socio-économiques. Le thème central de ces
Assises étant « Pas de transition (écologique) sans
éducation », l’association avait choisi l’entrée
"Biodiversité".
Ces Assises se sont déroulées en 3 temps ; le premier
était consacré aux praticiens de l’éducation : enseignants du primaire et du secondaire, animateurs/
éducateur à la nature et à l’environnement… Après
un temps d’immersion sensoriel, les participants ont
échangé sur des questions telles que :
« Si on compte sur l’éducation pour réussir la transition écologique, est-il indispensable de passer par
l’action, de travailler sur le terrain ? » ;
« En quoi l’apprentissage de l’identification des êtres
vivants sert-il aux enfants et adolescents, en tant
qu’élèves ? Et en tant qu’humains ? » ;
« Comment faites-vous vivre, au sein des établissements scolaires, la transition écologique en lien avec
la biodiversité ? » ;
« Quel rôle peut jouer l’éducation dans le cadre de la
transition écologique ? ».
Les personnes présentes ont participé à ces échanges
co-organisés avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DESDEN).

avant un questionnement autour de nos modes de
consommation et de leurs incidences sur la biodiversité. Puis David NEAU, chargé de mission naturaliste
de Charente Nature a présenté le déclin de la biodiversité (notamment des oiseaux de plaine) en Charente. Lors de ce repas, avec le soutien de bénévoles
de l’association, les convives ont échangé sur l’éducation et sur la transition écologique. Ils ont débattu autour de questions comme :
« Et l’éducation en dehors de l’école pour d’autres
publics : utile ? Comment faire ? » ;
« L’éducation, pour tous, tout au long de la vie, peutelle prendre en charge l’urgence de la situation ? ».
Ces Assises se sont déroulées dans un cadre
magnfique, le logis de Bournet à Mouthiers-surBoëme. Merci à nos hôtes pour leur accueil chaleureux. Merci également à tous les participants de leur
active présence. Merci enfin à l’équipe organisatrice,
composée des éducateurs et bénévoles de l’association, avec le soutien des Services de l’Education Nationale.
Un compte-rendu de ces Assises est en cours de réalisation et sera partagé avec l’ensemble des personnes
et participants intéressés.
Marie-Emmanuelle HALOUIS
Educatrice à l’environnement

Ce 1er temps s’est poursuivi avec une balade découverte sur le domaine du Logis de Bournet, à la rencontre d’ "experts" qui, dans leur domaine
(artistique, naturaliste, scientifique…), ont fait partager aux participants leurs visions de la biodiversité.
Les assises se sont conclues par un repas-débat. En
introduction, un apéritif a été servi en mettant en

Empreintes de biodiversité... © Alain BOUSSARIE
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Faites de la Récup' 2018,
une mutation en marche !
Ce texte est un premier bilan du groupe
"Prévention déchets" de Charente Nature. Le bilan
complet prendra en compte les remarques de tous
les partenaires.
Pour cette 5ème édition, nous avons expérimenté
une nouvelle formule en quatre temps : le 9 novembre en soirée à ATRION, le 10 novembre sous
forme de "parcours de la Récup", le 15 novembre
en soirée autour d'une projection débat du film «
Ma vie zéro déchet » à Marthon et enfin, le 18 novembre toute la journée avec la Faites dans son
format habituel à Anais. Reprenons chacune de ces
étapes.
Le lancement de la manifestation à ATRION :
un succès au-delà de nos espérances !
Inaugurer la Faites de la Récup’, toute tendue vers
le zéro déchet, au cœur du temple du sac jaune et
du recyclage, était un "deal" un peu téméraire.
150 demandes d'inscriptions pour la visite
d'ATRION alors que, sécurité oblige, la jauge était
limitée à 80, la Faites de la Récup 2019 a démarré
fort ! Cette visite et le débriefing qui suivait a été
un modèle de co-production CALITOM, GrandAngoulême, Charente Nature.
Dans un décor hyper-réaliste de balles de déchets
à recycler, le pot qui a suivi et les messages délivrés par ces trois partenaires, ont permis de souligner la haute technicité du lieu et de mettre en valeur tout l'effort qu'il reste à faire, par tous les Charentais, pour donner du souffle au scénario ultraprévention choisi d'un commun accord par tous
les acteurs de la prévention des déchets en Charente.

goulême, le succès était au rendez-vous : atelier
cuisine sans déchets aux Drôles d'oiseaux, atelier
couture au Vest'hier, atelier créatif au Musée du
papier, bourse aux vélos de Vélocité...mais, pour
les lieux moins connus ou éloignés, l'affluence fut
plus réduite.
Une note très positive cependant, le contact et le
travail préparatoire avec tous les partenaires fut
l'occasion de belles découvertes et porte le germe
de promesses de futures collaborations fructueuses.
Le film « Ma vie zéro déchet » à Marthon :
Cette soirée, grâce au film, a permis, non seulement de décentrer la Faites vers l'est du département mais aussi de découvrir la prévention des
déchets au cœur de notre quotidien. Elle ne demande ni une formation supérieure, ni un effort
insurmontable ou douloureux, ni une volonté crispée mais simplement une volonté liée au plaisir
d'une sobriété accessible à tous dès lors que chacun est informé des solutions simples à mettre en
œuvre pour faire maigrir sa poubelle et vivre plus
léger.
Avec le soutien financier et technique de :

Le parcours de la Récup : une belle idée
mais pas toujours couronnée de succès !
Il s'agissait d'inviter le public à découvrir 12 lieux
de GrandAngoulême emblématiques de la démarche prévention des déchets : expériences zéro
déchet, réutilisation, réparation...
Chaque fois que ces lieux proposaient des ateliers
et qu'ils étaient situés à proximité du cœur d'An-

Commune d'Anais
5

La Faîtes dans son jus à Anais !
« C’est super ! », c’est ainsi qu’une personne qui venait pour la première fois à la Faites de la Récup s'est
exclamée spontanément ! Repair Café, ateliers en
tout genre autour des textiles, des graines, avec un
petit nouveau au titre énigmatique « scènes de
crimes », défilés de mode de vêtements customisés
et dénonçant les méfaits de l'industrie textile, le nez
dans la poubelle, gratiféria... la recette d'une bonne
Faites de la Récup’ fonctionne toujours à merveille et
crée cette atmosphère teintée de sympathie, de chaleur sans jamais oublier la joie de nouvelles découvertes et de belles rencontres..
Les plus anciens et les habitués apprécient toujours
ce moment de vrai fête. Mais, à l'image de ceux qui
ne sont pas venus, la fréquentation est en légère
baisse, la magie de la Faites n'efface peut-être plus
une certaine "routine" dans des animations qui se renouvellent trop peu. Une question sérieuse à méditer
pour un événement qui demande tellement d'énergie ?

Alors, en 2020, on recommence ?
On arrête ? On mute ?
Il est certainement trop tôt pour répondre à une telle
question. Il faut d'abord faire un bilan complet avec
tous les partenaires et se donner du temps pour réfléchir. Mais, d'ores et déjà, le groupe Prévention déchets a amorcé cette réflexion et se pose quelques
questions que nous voulons partager avec toute
l'association.
Ces questions marquent aussi notre confiance dans
l'avenir de notre travail. La Faites de 2018 a été belle
grâce à l'engagement de toutes et tous, notre salariée Sylvie en tête, les adhérent.es, les partenaires.
Muter c'est vivre et notre enthousiasme est toujours
vivant !
Jean-Claude Caraire
Administrateur
Co-animateur du Groupe Prévention Déchets

Atrion… Présentation générale du site
© Alain BOUSSARIE

Atrion… dernière partie de la visite dans l'Agora
© Alain BOUSSARIE

Anais… Vue général des ateliers
© Alain BOUSSARIE

Anais… Le Repair Café
© Alain BOUSSARIE
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Le Balbuzard pêcheur
Le Centre de sauvegarde de la faune sauvage de "La
Borde" à Torsac, géré par Charente Nature, accueillait
le 14 octobre 2018 un Balbuzard pêcheur adulte,
vraisemblablement en cours de migration vers
l'Afrique subsaharienne.
Au vu de ses blessures, son étape imprévue en Charente résultait, selon toute hypothèse, d'une collision
indéterminée dans la vallée de la Lizonne, ou à ses
abords, où il avait été découvert à terre sur la commune de Salles Lavalette. Il était atteint de blessures
invalidantes aux deux ailes, accompagnées d’hématomes nécessitant des soins et une surveillance assidue durant un mois dans un local de convalescence
approprié.
La procédure de soins appliquée par Danielle Frainnet, "l’infirmière" salariée du Centre, a consisté en
applications de désinfectants et de cicatrisants, puis
de pansements au niveau du poignet de chaque aile.
Passée la convalescence où son état devra se consolider, il sera suivi attentivement en raison des spécificités de son espèce. Muni d'ailes de grande envergure,
il en est "embarrassé" tel l'albatros des "Fleurs du
mal1:
« Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher »
Il sera entretenu au mieux durant l'hiver pour éviter
qu'il reste prostré en volière, dans l'incapacité de
s'élever dans nos locaux qui ne peuvent reproduire le
milieu naturel avec l'espace qui lui est nécessaire
pour voler. Le temps des soins devrait être favorable
à la reconstitution des plumes endommagées, jusqu'à la période de migration retour (de mi-mars à fin
avril) où son instinct le conduira sans doute vers les
Pays de l'Est en Eurasie ou au nord vers l'Écosse. Dans
ce projet, tout l'enjeu sera de lui permettre de recouvrer et de conserver ses aptitudes au vol le moment
venu.
Sa répartition mondiale est quasi cosmopolite avec
pour caractéristique une faible densité globale. Rares
sont les spécimens qui se cantonnent en France de
manière significative2 en dehors de la Corse et dans la
moyenne vallée de la Loire, où il rencontre des milieux adaptés à sa biologie en vue de sa reproduction.
Comme pour ce qui concerne toutes les espèces animales, son implantation dans un site favorable dépendra, outre de sa tranquillité, de l'abondance et de

Balbuzard pêcheur © Danielle FRAINNET

la régularité de la nourriture disponible, véritables
données de la variabilité naturelle des effectifs de ses
populations.
Grand rapace de 145 à 175 cm d'envergure pour un
poids de 1 400 à 1 700 grammes, nuances qui révèlent une légère dysmorphie sexuelle, le Balbuzard pêcheur est inféodé aux milieux aquatiques poissonneux, en eaux douces ou en eaux salées. Ses proies
de toutes espèces piscicoles mesurent de dix à cinquante centimètres pour un poids de 50 à 1 700
grammes (son propre poids !). Le Centre de sauvegarde tiendra compte de son régime alimentaire en le
nourrissant exclusivement de poissons dans l'attente
du retour des migrateurs printaniers, sachant qu'il
manifeste une prédilection pour la truite et le bar
dont il prélève délicatement les filets pour les consommer.
Il est considéré comme doublement fidèle : à son
couple et à son nid qu'il retrouve chaque année
moyennant un réaménagement sommaire, en France
généralement dans les hauteurs d'un arbre, ailleurs il
fait preuve d'éclectisme en se fixant également sur
des structures artificielles telles que des ponts ou des
pylônes.
La femelle y pondra en moyenne trois œufs, les
jeunes bénéficieront d'une chance d'existence pour
seulement 50% d'entre eux durant la première année, les survivants pourront atteindre une vingtaine
d'année, voire exceptionnellement vingt-cinq ans. Il
est peu territorial contrairement à la plupart des rapaces et cohabite sans conflits apparents avec ses
congénères, tout en défendant néanmoins ardemment le voisinage de son aire en période de reproduction, ce qui est la limite évidente de sa sociabilité indiscutable.
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La rareté et de la précarité de cette espèce fortement spécialisée lui confèrent un statut patrimonial
consacré par la reconnaissance de nombreuses législations nationales et de conventions internationales
de protection de la faune sauvage, notamment la
Convention de Washington3.

tion de l'univers des cages, des volières et des aquariums de toutes sortes. Ces pratiques archaïques
condamnent, à travers le monde, les animaux à devenir sous nos yeux impuissants et affligés des objets, certes animés, mais fatalement dénaturés et
tristes.

S'agissant du Balbuzard pêcheur, le Centre de sauvegarde joue pleinement son rôle en sauvegardant un
individu d'une espèce inscrite sur la liste rouge de
l'UICN4, classée vulnérable en France et de fait en
prenant part, quoiqu’avec modestie, au maintien de
l'intégrité de cette espèce.

A l'opposé et en espérant la réussite de nos soins, le
jour de sa réintroduction dans la nature sera un nouveau jour de fête.

En marge de ces considérations, les biologistes et les
éthologues relèvent que l'espérance de vie du Balbuzard pêcheur est réduite à seulement deux ans derrière des barreaux.
De façon complémentaire et au-delà de la mission
des centres de sauvegarde, qu'il soit dit avec Charente Nature que le destin des animaux sauvages
n'est pas d'être détenus captifs. Ce grand rapace illustre et symbolise, plus que tout autre, la dénoncia-

1 - "Les fleurs du mal" (Spleen et idéal) de Charles Baudelaire
1861
2 - Données 2009 : 29 couples reproducteurs en Corse, 31 en
France continentale (LPO Mission rapaces)
3 - Convention de Washington du 3 mars 1973 pour la conservation de la nature (CITES)
4 - Union internationale de Conservation de la Nature
(www.iucn.org)

Jean BERNABEN
Secrétaire Général

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

Thème

Heure

Information complémentaire

Mercredi 9 janvier

Groupe "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Jeudi 10 janvier

Commission "Juridique"

17h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 11 janvier

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 12 janvier

Section "Botanique"

14h00

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Lundi 14 janvier

Groupe "Transition
Energétique"

18h00

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)
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