Février 2018

Un nouveau Président au CESER* issu de l'environnement,
une chance pour la Nouvelle-Aquitaine
Avec l'élection de Dominique CHEVILLON, conseiller issu de la société civile environnementale mais aussi
engagé dans le monde économique, le CESER ouvre une porte vers une plus grande prise en compte de
l'environnement dans les politiques régionales.
Elu démocratiquement au 3ème tour de scrutin par 95 membres sur 175, Dominique CHEVILLON est
impliqué dans de nombreuses associations membres du réseau ou partenaires de FNE NouvelleAquitaine : Nature Environnement 17, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Ré Nature Environnement.
FNE Nouvelle-Aquitaine, en la voix de son Président Michel HORTOLAN qui fut Président du CESER PoitouCharentes aux côtés de Dominique CHEVILLON, alors Président de la commission Environnement,
souligne sa capacité d'écoute et de travail collectif et se félicite des résultats de cette élection.
Avec l'élection conjointe de Christine JEAN, représentante de la LPO au CESER, à la Présidence de la
commission Environnement, l'assemblée régionale devrait s'engager au travers de ses travaux pour une
meilleure qualité de vie pour les humains et une plus grande protection des milieux naturels.
France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine
Communiqué de presse du 24 janvier 2018
* Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

FNE Nouvelle-Aquitaine
Confédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement
Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME - Tél : 05 45 89 91 70
Contact@fne-nouvelleaquitaine.fr
www.fne-nouvelleaquitaine.fr
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ABC… un Atlas de la Biodiversité Communale
Pour Roumazières-Loubert
A l’initiative de la municipalité de RoumazièresLoubert, un Atlas de la Biodiversité Communale a
débuté en mars 2017 et va se poursuivre tout au long
de cette année 2018. Cet Atlas consiste dans la
réalisation d'inventaires faunistiques, floristiques et
des milieux naturels sur le territoire de la commune,
d’animations nature auprès des élèves des écoles
élémentaires et du collège, de soirées et sorties de
découverte du patrimoine naturel et d'enquêtes sur
différentes thématiques, permettant aux habitants
de participer à cette initiative.
Cet ABC a le soutien de la DREAL1 Nouvelle Aquitaine
et de la société TERREAL ; la réalisation des
inventaires et des actions éducatives a été confiée à
Charente Nature dans le cadre d’une convention de
partenariat. L’animation générale du dispositif
s’appuie sur un comité de pilotage regroupant les
acteurs et forces vives de la commune (élus,
associations et entreprises locales, enseignants…).
Un Atlas de la Biodiversité Communale…
mais pourquoi donc ?
Les objectifs sont simples :
- mieux connaître le patrimoine naturel sur le
territoire communal ;
- fournir à la municipalité un document d’aide à la
décision permettant d’intégrer la préservation et la
valorisation de ce patrimoine sur son territoire ;
- faire connaître et partager l’existence de ce
patrimoine, ainsi que les enjeux de sa préservation,
par des actions d’information, de sensibilisation et
d’éducation ;
- faire participer la population à cette initiative,
notamment lors des sorties et soirées de découverte
et lors des enquêtes, en signalant les animaux et les
plantes présents dans le jardin, autour du village…

vos promenades sur les routes et chemins
communaux ; les plus rares colonies de chauvessouris ayant élu domicile dans votre grenier ou votre
cave, ainsi qu’au printemps, les belles orchidées des
pelouses calcaires et bords de routes.
Bref… toutes vos observations vont contribuer à
enrichir cet inventaire ! N’hésitez pas à les signaler à
Charente Nature (cf contacts ci-dessous).
Pierre FANTIN
Directeur
1) Direction Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Contact
Charente Nature
Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 89 91 70
Courriel : charentenature@charente-nature.org
Site : www.faune-charente.org (inscription en direct
de vos données naturalistes)

Pour vous aider dans vos observations…
Des sites…
www.oiseaux.net
www.charente-nature.org
https://www.lepinet.fr/
http://lashf.org/
https://www.sfepm.org/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/
http://www.observatoire-environnement.org/
OBSERVATOIRE/

Les partenaires

Ensemble… tout devient possible !
L’inventaire de ce patrimoine naturel ne doit pas être
l’affaire que des spécialistes naturalistes ; adhérents,
sympathisants de Charente Nature, habitant ou de
passage sur la commune, vous pouvez y contribuer
en signalant l’écureuil, le hérisson, le lérot, la huppe,
l’hirondelle de fenêtre, la chouette chevêche… ou
bien le crapaud accoucheur, la couleuvre à collier, le
papillon Flambé… observés dans votre jardin, lors de
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Qu’entend-on par biodiversité ? Ce terme renvoie à l’ensemble des milieux naturels, des
formes de vie et de leurs relations et
interactions. Le déclin de la biodiversité est
souvent associé aux forêts amazoniennes ou
autres lieux emblématiques. Il est pourtant en
marche sur tous les territoires, y compris sur
celui d’Angoulême, entraînant la disparition de
nombreuses espèces nous entourant.
Angoulême dispose d’une grande richesse biologique qu’elle souhaite connaître et préserver.
L’association Charente Nature l’a accompagnée
pour faire un état des lieux naturaliste nommé
Atlas de la Biodiversité Communale. Ce
document donne à voir la diversité des habitats
écologiques et des espèces associées. Ainsi, ce
sont 34 milieux naturels différents qui ont été recensés, dont 14 d’intérêt communautaire et 3
considérés comme prioritaires. Concernant la
faune et la flore, 37 espèces floristiques et 66 espèces faunistiques recensées sont patrimoniales
c’est à dire qu’elles sont protégées, menacées,
rares ou qu’elles ont un intérêt scientifique ou
symbolique.
Le cadre réglementaire français a évolué afin de
maintenir et reconstituer les réseaux d’échanges
permettant aux espèces animales et végétales de
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. En d’autres termes assurer
leur survie. Cette volonté se traduit à différentes
échelles par la formalisation de Trames vertes et
bleues.
À 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.

En ville, les jardins et les balcons ont un rôle clé
à jouer. C’est pourquoi la Ville d’Angoulême et
Charente Nature accompagnent les Angoumoisin-e-s pour faire sur leur balcon et dans leur
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.
Afin de favoriser et de protéger la biodiversité
d’Angoulême, la Ville vous invite à faire sur
votre balcon ou dans votre jardin un coin nature
en signant la charte, dont le formulaire est à se
procurer auprès de la Mission Développement
Durable de la Ville (voir contact ci-après).
Elisabeth HORTOLAN
Chargée de mission Développement Durable
Ville d'Angoulême

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Mission Développement Durable,
1 place de l’Hôtel de ville,
16000 Angoulême
e.ortholan@mairie-angouleme.fr

Les partenaires

Avec le concours financier

Angoulême s’engage à améliorer la continuité de
ces corridors à travers un plan d’actions 20172018.
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A la Peyre...
En attendant les petits Parisiens
Depuis 2010, la ville de Vitry-sur-Seine, propriétaire
d’un centre de vacances sur la commune de
Sauvagnac, au lieu-dit "La Peyre", nous confie par
l’intermédiaire de l’association "Voyage, Vacances,
Loisirs" (VVL) l’encadrement de ses classes de
découverte en lien avec la biodiversité. Depuis sept
années, les éducateurs de Charente Nature se
voyaient ainsi confier un ou deux séjours permettant
à des classes des communes de la frange sud de Paris
de venir s’immerger au cœur d’une nature d’une
exceptionnelle richesse.
Si au départ du partenariat, les séjours proposaient
aux enseignants 7 ou 8 phases "nature", depuis
quelques temps, pour des raisons entre autres
économiques, ils ne s’étaient résumés qu’à 3 ou 4
seulement, combinées avec des séances d’équitation.
Depuis 2015, sous l’impulsion d’enseignants conquis
et devant la réussite des derniers séjours, de
nouveaux enseignants expriment le souhait de tenter
l’expérience. Les inscriptions récentes confirment
donc ces intentions et nous valident l’encadrement
de 7 séjours entre mars et mai 2018.
Dans le souci d’accompagner encore la ville de Vitry
dans la valorisation pédagogique du site, une journée
de "rafraichissement" des mares a eu lieu en
décembre dernier. Cet écosystème, d’un accès facile
pour les élèves et propice aux exploitations en classe,
méritait une attention particulière durant l’hiver.

L’objectif est de limiter la pression des élèves sur le
milieu naturel en multipliant les petits sites de
prospection et de découverte.
Pour cette raison, le réseau de 5 mares existantes a
donc subi un désherbage conséquent et un curage de
la vase. Tous les animaux repérés étaient
systématiquement isolés puis remis dans le milieu
naturel. Les boues retirées étaient déposées aux
abords des mares pour permettre aux êtres vivants
(larves et amphibiens) de réintégrer le point d’eau.
Un réseau de petits canaux en bordure d’un chemin
forestier, très favorable au crapaud sonneur à ventre
jaune, a également été curé et débarrassé de la
végétation (ronce, branches mortes…) qui en
neutralisait l’intérêt.
Une nouvelle mare a également vu le jour à
l’emplacement d’un vieux bassin empierré,
initialement prévu pour l’abreuvement des bovins ou
ovins.
Un remerciement particulier à Thierry, le permanent
de la structure qui, avec des moyens mécaniques,
aura permis une action efficace et précise sur le
milieu.

Entre pédagogie et aménagement...
les nouvelles animatrices misent à contribution

Nicolas RAINARD
Educateur à l’environnement

Ne vous fiez pas aux apparences…
du travail de précision de la part de Thierry

©Nicolas RAINARD - Charente Nature
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Poitou-Charentes Nature
De nouveau au CESER
Avec une solidarité collective entre les 3
fédérations et l’appui de France Nature
Environnement Nouvelle-Aquitaine, chacune des
fédérations SEPANSO1, LNE2 et PCN3 a obtenu un
poste au sein du nouveau Conseil Economique et
Social Environnemental (CESER), dont l’assemblée,
resserrée de 266 à 180 membres, a été renouvelée
début janvier 2018.
Le Conseil d’Administration de Poitou-Charentes
Nature a désigné, le 17 novembre 2017, Isabelle
LOULMET, adhérente de Charente Nature et
Membre du Conseil de Développement du Grand
Angoulême, pour représenter l’association à la
suite de Michel HORTOLAN et Marie LEGRAND qui
y ont effectué un travail remarquable et remarqué.
Poitou-Charentes Nature
1) Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature
dans le Sud-Ouest
2) Limousin Nature Environnement
3) Poitou-Charentes Nature

A noter dans vos agendas...
Assemblée Générale de Charente Nature
Samedi 31 mars 2018 – Lycée agricole de l’Oisellerie – La Couronne

« Agroécologie et biodiversité »
Matinée pour les adhérents
Dans le cadre de cette Assemblée Générale, une
découverte des initiatives en faveur de la
biodiversité développées par le Lycée agricole de
l’Oisellerie et des ateliers sur l’agroécologie
animés par des permanents de France Nature
Environnement vous seront proposés, suivi d'un
buffet convivial.
Assemblée Générale ordinaire
A partir de 13h30

Conférence-Débat
Agroécologie et biodiversité
A partir de 16h00
Avec Madame Véronique SARTHOU, Ingénieur
agronome, consultante en agroécologie et
entomologie.
Dans la lettre mensuelle du mois prochain, plus
de détails vous seront donnés.
Mais notez dès aujourd'hui sur votre agenda
cette date du 31 mars !
Alain BOUSSARIE
Président
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Trucs et astuces

Nos amis les animaux
Le talc est très bon contre les odeurs du chat, à
condition de le brosser aussitôt afin d’éviter les
trainées de poudre.
Les feuilles de menthe fraîche sont un
répulsif contre les puces des animaux.

bon

A titre préventif, brosser à rebrousse poils (ou
plumes) en saupoudrant de petites quantités de
terre de Diatomée qui est un insecticide naturel
sans danger pour les animaux. L’animal peut se
lécher et la terre absorbée sans risque. Faire
attention aux yeux et bien éviter leurs contours.

Récurant pour nettoyer évier, lavabo,
baignoire et les faire briller
Mélanger 1 cuillère à soupe de savon noir liquide
avec ½ tasse de blanc de Meudon ou d’argile
blanche
Rajouter un peu de savon noir liquide suivant la
consistance voulue, quelques gouttes d’huiles
essentielles pour parfumer et conserver.
Pour obtenir un récurant sous forme solide, faire
sécher la préparation au soleil pendant trois
jours.
Annie VINCENT
Bénévole de la Commission Prévention Déchets

Programme du festival 2018
Vendredi 9 mars
- Journée scolaire : ateliers et cinéma
- Soirée d'ouverture "La Marche de l'histoire - la relation Homme/
Nature, une histoire pas si naturelle"
- Film : "A tous les étages - les mille et une histoire d'une haie"
Samedi 10 mars
- Colloque naturaliste
- Forum de la nature
- Ateliers créatifs et jeux géants en bois
- Balade à dos d'âne
- Marché de producteurs bio locaux - restauration non stop
- Sorties nature
- Animation "Sac à dos d'éco-aventuriers"
- "Madagascar, une expédition en terre Makay"
- Echogestes, une campagne de sensibilisation des plaisanciers de
l'Atlantique
- Soirée festive : concert
Dimanche 11 mars
- Sortie nature
- Forum de la nature
- Ateliers créatifs et jeux géants en bois
- Balade à dos d'âne
- Marché de producteurs bio locaux - restauration non stop
- Animation "Sac à dos d'éco-aventuriers"
- Conférence "La nature n'existe pas"

Renseignements / Inscriptions / Réservations
CPIE du Périgord Limousin
Le Château - 24360 VARAIGNES
Tél : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
Matthieu.leroux@cpie-
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Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000
Date

Thème

Heure

Information complémentaire

Vendredi 9 février

Groupe
"Transition énergétique"

17h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Vendredi 9 février

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 10 février

Section botanique
Diaporama Session SBCO
Bas Languedoc

14h00

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Mercredi 14 février

Commission "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date

Thème

Heure

Information complémentaire

Dimanche 25 février
La Couronne

Sortie mycologique
Découverte du Cordiceps militaris

14h00

RV : place du château - L'Oisellerie
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 24 mars
Saint-Yrieix

Sortie nature
Fritillaires et oiseaux
de la Petite Prairie
Dans le cadre de Natura 2000

14h30

RV : parking du Plan d'eau - Saint-Yrieix
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 6 avril
Roumazières-Loubert

Diaporama et sortie
Découverte des amphibiens
Dans le cadre de l'ABC

20h30

RV : Mairie - Roumazières-Loubert
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 6 avril
Ruelle-sur-Touvre

Soirée diaporama
Découverte des pelouses calcaire de
Puyguillen
Dans le cadre de la TVB Région

20h30

RV : Théâtre - Ruelle-sur-Touvre
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
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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/
Numéro de publication ISSN 2431-5966
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