Juillet - août 2018
Des nouvelles du Centre de sauvegarde
Un appel aux bénévoles relais
Chers adhérents et amis,
Le Centre de soins de Torsac a accueilli en 2017
plus de 700 pensionnaires !
La plupart des animaux blessés ou en détresse
proviennent des quatre coins de la Charente, et
les accueils du premier semestre 2018 ne cessent
d'augmenter !! ils nous sont signalés par des
vétérinaires ou par des particuliers qui ne
peuvent pas se déplacer. Nous n'avons pas
toujours la possibilité d'aller les chercher étant
déjà très occupés par les soins.

Pour nous contacter en priorité :
Centre de Sauvegarde de la Faune sauvage
La Borde - 16410 TORSAC
Téléphone fixe : 05 45 24 81 39
Téléphone portable : 07 83 47 72 09
Courriel : crsf.torsac@orange.fr
Ou à défaut :
Charente Nature
Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Téléphone fixe : 05 45 91 89 70
Courriel : charentenature@charente-nature.org

Nous demandons si quelques-uns d'entre vous
pourraient se charger de la mission de transport
vers le Centre de sauvegarde de La Borde à
Torsac, quand l'animal se trouve dans votre
secteur, ce qui serait pour nous une aide très
précieuse !
Si vous êtes intéressés, il suffit de vous faire
connaître auprès de nous, en nous faisant
parvenir vos coordonnées (adresse, n° de
téléphone, courriel) et surtout en précisant bien
les jours et les heures de vos disponibilités pour
vous joindre, suivant si vous êtes actifs ou
retraités.
Une prise en charge rapide de l'animal renforce
la chance d'être sauvé.
D'avance merci beaucoup !
Michelle LAMPE
Administratrice et Référente
du Centre de sauvegarde

Après avoir été soigné, l'oiseau reprend son
vol vers la liberté©Eric TAUPIN

1

"Perturbateurs endocriniens,
eau et santé"
Ce colloque d’ampleur nationale a eu lieu à la Faculté
de médecine de Poitiers, à l’initiative du Réseau
environnement et santé (RES) avec la contribution de
l’ARS (Agence Régionale de Santé) Nouvelle
Aquitaine, du Conseil Mondial de l’eau,
de
scientifiques, de chercheurs et de professeurs de
santé. Nous avons choisi d’y participer dans le cadre
de notre engagement sur la santé environnementale.
Voici quelques éléments clés repérés dans un
contenu très riche et très intéressant :
1/ Les perturbateurs endocriniens sont partout (air,
sol, eau, poussières). Ce sont des substances
chimiques qui perturbent le système hormonal en
limitant, bloquant ou modifiant les quantités
d’hormones envoyés aux organes.
Quelques exemples :
-le Bisphénol A (BPA) : utilisé dans les plastiques ;
-les Phtalates : présents dans le PVC, les cosmétiques,
les produits de santé ;
-les Parabènes : conservateurs très répandus (leur
mauvaise réputation a poussé les fabricants à les
remplacer parfois dans nos cosmétiques par des
produits moins connus mais au final tout aussi
controversés, voire plus allergisants) ;
-les Perfluorés (PFC) : présents dans les revêtements
anti-taches à cause de leur propriété hydrofuge ;
-les Pesticides : environ 350 sont utilisés en UE dont
30 sont présents dans notre alimentation.

2/ Concernant l’eau potable et la contamination des
milieux aquatiques, le traitement des eaux usées a
fait apparaître la nécessité d’évaluer la qualité de ces
derniers, tant par une approche physico-chimique
(étude des polluants un par un) que biologique (étude
des effets biologiques "in vivo") par des prélèvements
(bio-indicateurs). Il en ressort notamment que les
seuils d’analyse ne sont plus pertinents.
Se pose aussi le problème des médicaments présents
dans l’eau après traitement en station d’épuration et
donc la nécessité de détoxifier les effluents. Les
technologies pour améliorer les performances des
stations d’épuration existent mais la surveillance de
l’eau a besoin d’une réelle volonté politique.
Des enjeux majeurs ont été soulevés lors de ce
colloque passionnant, comme la nécessité de
contrôler l’explosion des maladies chroniques qui
risquent de mettre en péril notre système de santé et
notre qualité de vie alors que nous sommes exposés
dès le ventre maternel… Et la nécessité de traiter à la
"source" la contamination de l’eau et de définir de
nouvelles normes pour demain.
Marie Boutinon
Bénévole au groupe prévention déchets

Avant 1991 on estimait que c’était "la dose qui faisait
le poison". Cette approche n’est plus valable.
Aujourd’hui, on parle d’effets même à faible dose,
d’effets cocktail lorsque ces substances sont
mélangées dans notre environnement, de période
d’exposition (par exemple, la période "des 1 000
jours" de l’enfant, de la conception à ses 2 ans, est
une période de grande vulnérabilité), d’effets transgénérationnels par des mécanismes d’épigénétique.
Le concept de DOHaD (Developmental Origins of
Health and Disease), qui met en évidence l’origine
développementale et environnementale de la santé
et des malades estime à 60 % les causes de décès
dans le monde par les maladies chroniques et à une
augmentation de celles-ci à 17 % tous les 10 ans. Le
lien entre les perturbateurs endocriniens et ces
maladies est dorénavant établi.
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Des classes de découverte
particulièrement attendues
Une nouvelle session de classes de découverte à La
Peyre se termine ce printemps avec l’accueil de 7
classes de petits Parisiens des communes de
Bagneux, Champs-sur-Marne et Vitry. Depuis 2010,
grâce au partenariat avec la ville de Vitry-sur-Seine et
l’association VVL (Vacances Voyages Loisirs), notre
association et ses éducateurs reçoivent sur la
commune de Sauvagnac des enfants en manque de
nature. Cette année, plus particulièrement, les
attentes étaient très fortes, tant de la part des
enseignants que des élèves. Les premiers, très
motivés, avaient échangé de nombreux courriels avec
l’équipe éducative pour affiner les séances. Les
seconds, les enfants, avaient mis une grande
application à renvoyer en amont du séjour un dessin
qui répondait à cette question « Que voyez-vous
depuis votre école ?, qu’imaginez-vous trouver en
arrivant en Charente ? ». Déjà au travers des
réalisations (voir illustration), on sent bien qu’il y a
des attentes, que le projet est lancé sur de bonnes
bases et que l’éducateur a maintenant toutes les
billes en main pour vivre de bons moments avec les
enfants. Certains élèves complètent même leur
dessin de quelques demandes plus précises du genre
« Pourrons-nous voir ou toucher des bêtes ? ».

C’est à chaque fois le même constat des enseignants
qui voient les élèves perturbateurs s’apaiser, écouter
et surtout respecter le milieu naturel, les petits
animaux et… leurs camarades.
Les séjours attendus avec impatience par les enfants
l’étaient tout autant par l’équipe éducative de
Charente Nature. C’est une bonne expérience
lorsqu’il faut s’adapter à la dernière minute aux
caprices de la météo, à la richesse du milieu, aux
comportements des enfants et aux attentes
changeantes des enseignants.
C’est enfin un temps important de formation puisque
l’équipe éducative de l’association VVL, organisatrice
des séjours, est formée et accompagnée afin
d’animer des séances avec notre soutien. Cela
commence par une découverte des sites et se
termine par la co-construction de petites séances en
nature.
Une saison 2018 chargée et riche qui laisse présager
un renouvellement du partenariat.
Nicolas RAINARD
Educateur Environnement

Et finalement, à l’exception d’une classe aux enfants
très perturbés et difficiles (problèmes de
comportement, d’attention, d’écoute) les séjours se
sont formidablement déroulés. La météo exécrable
de mars à fin mai n’aura pas empêché les élèves de
passer des moments magiques et inoubliables à la
découverte de la mare ou du bois. Ce qui fascine
chaque année, c’est la capacité à mobiliser les
enfants habituellement en difficulté ou ceux qui
s’effacent tout le reste de l’année.
L'aquarium, un moyen de capter l'attention, même
des enfants les plus difficiles © Nicolas RAINARD

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

Thème

Heure

Mercredi 4 juillet

Groupe "Prévention déchets"

9h30

Information complémentaire
Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Heure

Information complémentaire

Samedi 21 juillet
Guizengeard

Sortie nature
A la découverte de la faune et de la flore

8h15
9h00

RV : Au siège de Charente Nature pour le covoiturage
RV : place de la mairie - Guizengeard
Midi : pique-nique tiré du sac

- Visite de la station d'épuration
(RDV : 18h et 18h30 - inscription
auprès de la Mairie - 05 45 82 42 09)
- Témoignages dans le marais :
la culture du peuplier, la passe à
poissons et aménagements des cours
d'eau, piégeages (RDV : 19h au bout
du chemin des 3 pelles (chez Drouet)

- Contes autour de l'eau
(Bibliothèque - 16h30 et 17h30
- Bâton de pluie, cours de gym
en plein air - 17h30
- Visite du jardin du Fief
des Chevaliers - 18h00
- Apér'Eau - 19h environ
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