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Depuis plus de 20 ans, les associations de

protection de la nature et de
l’environnement
du
Poitou-Charentes
réalisent, sous l’égide de leur fédération
Poitou-Charentes Nature (PCN), de
nombreuses enquêtes naturalistes sur des
thèmes et des approches variés :
mammalogie,
avifaune,
herpétologie,
entomologie, botanique, atlas, études de
milieux naturels, listes rouges des espèces
menacées …
Toutes ces enquêtes ne sont réalisables que
grâce à un important réseau de naturalistes
professionnels et bénévoles actifs au sein
des associations membres de PCN, ainsi
qu’au soutien des partenaires techniques et
financiers.
Ces deux journées vont permettre aux
naturalistes de la région de se rencontrer. Il
s’agira de valoriser les travaux de PCN et de
ses associations mais aussi de faire
découvrir quelques techniques naturalistes.
Ces rencontres seront aussi l’occasion de
discuter des projets d’avenir des
associations.
Gustave TALBOT
Président de Poitou-Charentes Nature
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Des programmes pédagogiques
avec notre partenaire CALITOM
Une mission d’éducation
au service de la problématique des déchets
Depuis plus d'une décennie, CALITOM, le Service
public des déchets en Charente, donne toute sa
confiance à notre association Charente Nature pour
la conception, la mise en œuvre, l'animation et le
suivi de programmes pédagogiques en direction des
scolaires du département.
Pour cette année 2017, 95 classes d’écoles
élémentaires bénéficient de ces programmes :
- sur les déchets et le tri (nommé "Rouletaboule" en
référence au bousier, ce scarabée qui roule sa boule
de déjections animales et qui va la recycler auprès de
son terrier pour pondre ou nourrir ces larves) ;
- sur le compostage et la transformation de la
matière ;
- sur le gaspillage alimentaire ;
- sur la consommation responsable.
La notion de partenariat est pleinement exprimée
dans ces actions qui sont conçues en réponse aux
attentes précises de CALITOM et des problématiques
liées aux déchets. Elles voient le jour après des
réunions de concertation ou de bilan de fin d’année
et s’enrichissent des compétences complémentaires
des différentes parties, surtout lorsque des visites
techniques de sites, assurées par les agents de
CALITOM (Valoparc ou Atrion), viennent compléter
les apports pédagogiques de nos éducateurs.
Depuis maintenant 3 ans, l’ampleur croissante de ce
partenariat nous a aussi permis l’embauche de
nouveaux salariés (d’abord Valentin Vila puis Héloïse
Vial) pour des contrats à temps plein et sur un
semestre ; ces création de postes sont l’un des points
positifs qui résulte de ce partenariat. Les nouveaux
animateurs assistent d’abord, comme spectateurs
attentifs, aux premières animations avant d’être mis
en situation en présence d’élèves suite à de
nombreux échanges constructifs sur les démarches
pédagogiques et sur les différents outils mis en
œuvre.
Cette année 2017 marque aussi une évolution des
relations avec CALITOM qui, encore soucieux
d’améliorer ces actes éducatifs, s’engage, sur nos
conseils, à remodeler le temps d’échange entre les

classes en fin d’année. En s ‘approchant du dispositif
mis en place avec GrandAngoulême depuis bien
longtemps, nous pourrions cette année compléter le
spectacle de fin d’année, offert aux classes, par un
temps d’échange entre classes, avec la mise en place
d’ateliers où tous les partenaires pédagogiques
seraient impliqués.
Voilà de quoi donner corps à notre métier et à notre
mission éducative.
Une évolution motivante au service des projets.
Nicolas Rainard
Educateur Environnement

A la découverte des petites bêtes du compost
© Jean-Yves DELAGE - CL

Découvrir ensemble la recette du compost
© Nicolas RAINARD
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Recette pour faire du papier d'herbes…
et d'épluchures
1) Fraîches ou séchées, collecter pelures d’oignon,
d’ail, d'asperges, de poireaux… gazon un peu séché,
feuilles de tulipes, d’iris, de lys, folle avoine, jeunes
céréales et autres graminées... (on peut associer ce
qui cuit dans la même durée et, si besoin, faire
tremper un peu ce qui est sec).
2) Couper si besoin en morceaux, mettre dans un
récipient en inox, couvrir d'une solution alcaline :
lessive de cendres (voir recette dans le numéro de
décembre) ou eau + cristaux de soude (2 verres par
litre d’eau).

6) L’étaler sur un tamis couvert de gaze, de façon
régulière.
7) Mettre à égoutter, à sécher, à l’oblique, au soleil
ou dans un endroit aéré.
Quand la pâte est totalement sèche, bien tendue, la
décoller avec précaution… et la contempler !!
Annie SAGNE
"Petite papetière peu ordinaire"

3) Faire cuire jusqu’à ce que le végétal s’écrase entre
les doigts gantés. Laisser refroidir.
4) Egoutter, presser avec des gants, rincer chaque
poignée de végétaux cuits pour en extraire toute la
liqueur noire. Recommencer l’opération jusqu’à ce
que l’eau soit claire. Vos obtenez alors une boule de
pâte d'un futur papier.
5) Diluer cette pâte dans l’eau pour obtenir une
soupe un peu fibreuse. Si on veut l’éclaircir, diluer
dans l’eau très chaude et incorporer un peu d'eau
oxygénée, laisser agir.
Puis, égoutter, presser, rincer et à nouveau la diluer.

Revue de l'actualité énergétique
par le réseau Energie de FNE
Changer de modèle énergétique est indispensable.
Pour que toute la société en prenne conscience et
que la transition énergétique devienne une réalité,
nous nous impliquons à l'échelle nationale et
européenne.
Retrouvez nos sujets sur www.fne.asso.fr
Revue de Presse FNE Energie

Et voilà ce que ça peut donner !
Un des papier d'Annie, présenté à la Faîtes de la Récup
© Annie SAGNE

est représentée par Jean-Pierre Sardin
et Jean Bernaben à la CDNPS
(Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites) qui recueille les avis de
plusieurs partenaires nommés par le Préfet,
préalablement à des décisions administratives.
ll y est notamment question des attributions
d'autorisations préfectorales de détention d'animaux
sauvages captifs (faune mondiale svp !) à des particuliers
ou à des entreprises, telles que cirques ou animaleries.
Nous souhaitons faire partager cette implication de
Charente Nature aux personnes intéressées par le sujet,
administrateurs, salariés, adhérents ...
Dans ce but, nous proposons à nos membres, motivés à
divers égards (informations, avis, contributions...), de se
manifester auprès de Charente Nature ou de J. Bernaben
(gibet16@orange.fr / 06 82 22 94 54) .
Il serait intéressant d'élargir la réflexion au maximum
d'opinions au sein de Charente Nature pour développer la
sensibilité à cet aspect de la faune souvent méconnu et
mieux porter la parole de l'association.
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Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Date

Thème

Heure

Informations complémentaires

Samedi 18 février
2017

Section "Botanique"
Diaporama sur la famille des Ericacées

14h00

Renseignements : Danielle PARVERY
(05 45 65 21 93)

Vendredi 3 mars
2017

Section "Ornithologie/Faune"
Atlas reptiles &amphibiens
Diaporama sur les écrevisses

20h30

Renseignements : Danièle RAINAUD
(06 71 64 32 19)

Mercredi 8 mars
2017

Commission "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Samedi 11 février
La Couronne

Ateliers biodiversité
Forum Nature
(Dans le cadre du dispositif
TVB Région)

Samedi 25 février
La Braconne

Sortie botanique
Cornouillers et jonquilles

Dimanche 12 mars
La Couronne

Sortie mycologique
Cueillette et détermination
des champignons

Dimanche 12 mars
Fléac

Sortie nature et atelier
Réhabilitation d'une mare
(Dans le cadre du dispositif
TVB Région)

Samedi 18 mars
Vitrac-Saint-Vincent

Sortie botanique
Flore du printemps

Heure

Informations complémentaires

9h30
(matinée)

RV : CSCS - La Couronne
En partenariat avec la Municipalité
et le CSCS de La Couronne
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

14h00

RV : Parking de La Grande Fosse
Animation :
Monique BRUN (05 45 65 91 05)
Danielle PARVERY (05 45 65 21 93)

14h00

RV : Place du Château de l'Oisellerie
La Couronne
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

10h00
(matinée)

14h15

RV : Mairie - Fléac
En partenariat avec la Municipalité
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Place de l'église
Vitrac-Saint-Vincent
Animation : Monique BRUN
(05 45 65 91 05)
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