Juin 2018
Festivités sur la Biodiversité - Mouthiers-sur-Boëme
Inédit et avant tout citoyen
Le festival qui s’est déroulé à Mouthiers-sur-Boëme,
fin avril, s’insère dans le projet régional "Trame Verte
et Bleue" dans lequel la commune est impliquée.
Depuis un an, un groupe de travail, constitué de
citoyens, d’associations et d’élus, s’est investi dans la
réalisation de cet évènement festif sur la biodiversité,
joyeux et accessible au plus grand nombre.
Les 27, 28 et 29 avril derniers, durant ces 3 jours, se
sont
donc
succédés
animations
scolaires,
conférences, spectacles, projections, cafés citoyens et
balades thématiques. De nombreux stands ont
également permis aux visiteurs de rencontrer des
associations de protection de l’environnement, de
jardinage, des artisans ou des producteurs locaux.
Charente Nature était partenaire de cette
manifestation. Les éducateurs de l’association avaient
comme mission de mettre cet évènement sur les rails
avec l’organisation d’une première journée destinée
aux scolaires. Six classes de Mouthiers-sur-Boëme, La
Couronne, Chadurie et Voeuil et Giget se sont
retrouvées pour échanger sur leur projet de l’année.
Quelques 170 enfants ont pu partager leur point de
vue sur la biodiversité au travers de jeux ou d’ateliers.
Les thèmes développés étaient ceux de l’eau, la
mare, les rapaces nocturnes ou la notion de corridors
écologiques.
Le vendredi soir Charente Nature était également à la
menée pour l’organisation de balades crépusculaires
où les informations naturalistes venaient compléter
les récits de conteuses. On a pu ainsi parler de la
grenouille, du corbeau, de la chauve-souris et même
du loup. En amont, la remise en liberté d’une Effraie
des Clochers, qui terminait sa convalescence au
Centre de sauvegarde de Torsac, a attiré près de 200
personnes.

Francis Hallé, botaniste et biologiste, auteur de
nombreux ouvrages sur l’arbre et la forêt, était
l’invité d’honneur de cette première édition et sa
conférence "Un arbre tout neuf" a attiré un public
très nombreux.
Un autre évènement marquant pour la population, et
la trentaine de participants, était la balade très
matinale (5h exactement) qui, sous la conduite de
nos éducateurs, aura conduit les plus courageux
jusqu’au lever des premières lueurs du jour. Pour les
participants, le café puis le brin d’aillet viendront
clôturer un moment inoubliable, davantage en lien
avec le ressenti et les émotions que les découvertes
naturalistes.
Ce festival 2018, malgré une météo très capricieuse,
s’est terminé sous de bons auspices ; les participants
ont exprimé le souhait de renouveler l’expérience, et
toujours avec le même engouement de la population.
Nicolas RAINARD
Educateur Environnement

Le stand de Charente Nature, animé par les bénévoles
et professionnels, a attiré un public curieux et intéressé
© Pierre FANTIN
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Focus sur la restauration
de pelouses calcaires
Suivi scientifique
La flore des pelouses après restauration

- rechercher la présence d'espèces patrimoniales
déjà connues avant restauration sur la surface totale
des sites restaurés.

L'Office National des Forêts a contacté les botanistes
de l'association Charente Nature pour qu'ils réalisent
un suivi de la flore des trois sites restaurés en 2016.
L'association qui recense et protège les pelouses
calcaires de la région, a été ravie de cette
intervention, qu'elle avait suggérée au moment de la
restauration des sites.

Les résultats seront connus d'ici la fin de l'année et
permettront de vérifier l'efficacité des travaux. En
fonction des résultats et des financements potentiels
disponibles, des opérations de ce type pourront être
programmées sur d'autres pelouses calcaires
dégradées du site Natura 2000.

Grâce à une subvention de la DREAL, une équipe
composée d'un salarié et de deux bénévoles aura la
tâche de mai à l'automne 2018 de :
- vérifier la présence des espèces caractéristiques de
ce milieu sur 12 placettes fixes et géoréférencées ;

Sandrine JACQUELIN
Chef de projets naturalistes - ONF
Avec le soutien financier de

Qu'est-ce qu'une pelouse sèche calcaire ?
Un milieu apparemment peu accueillant
- Un sol pauvre et superficiel qui ne retient pas
l'eau
- Une terre calcaire avec généralement beaucoup
de pierres
- Un site très ensoleillé et soumis à une
sécheresse régulière
Une végétation spécialisée
-Un tapis végétal ras qui laisse voir par endroits
la terre et les pierres
-Des espèces végétales rares et/ou menacées
bénéficiant de protections réglementaires

Gaillet glauque (en haut) et Spirée à feuilles de millepertuis (en bas)
Deux espèces protégées au niveau régional © ONF

Des bornes fixes permettront de refaire
le suivi exactement aux mêmes endroits
dans quelques années © ONF
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Les pies-grièches, des bandits masqués
Les pies-grièches sont de jolis passereaux qui, malgré
leur caractère farouche, n’hésitent pas à se montrer en
évidence sur un perchoir exposé. Autrefois considérées
comme nuisibles dû à leur silhouette de rapace
miniature, elles sont aujourd’hui protégées.

La Pie-grièche écorcheur, une grande migratrice
La Pie-grièche écorcheur est un passereau de taille
moyenne, supérieure à celle d’un moineau, et présente
un dimorphisme sexuel. Le mâle arbore un manteau
brun, une calotte et un croupion gris, une longue queue
noire et bordée de blanc ; il porte un masque noir qui
contraste très bien avec le gris de sa tête. La femelle,
quant à elle, est plus terne et sa queue est roussâtre.
C’est une espèce qui a un régime alimentaire très varié
comprenant principalement des insectes. La Pie-grièche
écorcheur possède une technique bien particulière
pour stocker ses proies. En effet, elle les empale sur
divers supports pointus, appelés lardoirs, tels des
épines de ronce, de prunellier, de fil de fer barbelé…
C’est une espèce migratrice dont l’aire d’hivernage est
située dans le Sud de l’Afrique. Elle empreinte des voies
migratoires orientales et passe par l’Est de la
Méditerranée, ce qui explique l’arrivée tardive des
nicheurs, à partir de mai, dans leurs territoires de
reproduction. Cette espèce est présente en Charente
comme dans le reste de l’hexagone, sauf sur les côtes
Nord-Ouest.

La Pie-grièche à tête rousse, un oiseau plus rare
Plus grande que la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche
à tête rousse est la plus colorée des pies-grièches.
Comme son nom l’indique, elle possède une calotte
rousse qui, avec le blanc de son cou, contraste très bien
avec son masque noir. Ses ailes noires sont barrées
d’une large bande blanche qui forme un "V" lorsque
l’oiseau est posé.
L’espèce aime la chaleur, elle choisit des endroits
exposés au soleil pour y faire son nid. Elle fréquente les
zones buissonnantes, vergers, jardins boisés et autres
lieux riches en perchoirs dégagés. Ces perchoirs vont lui
permettre d’effectuer une chasse à l’affût et de
capturer
insectes, lézards ou encore
des
micromammifères.
La Pie-grièche à tête rousse habite l’Europe
méridionale et centrale, les îles méditerranéennes et
les régions du Nord-Ouest de l’Afrique. En France, elle
niche principalement au Sud d’une diagonale qui relie
les Deux-Sèvres à la Moselle et elle est particulièrement
concentrée sur les côtes méditerranéennes. En

Charente, la présence de la Pie-grièche à tête rousse
est très discontinue, des individus signalés ici et là,
principalement dans le Nord-Est du département.

Partons à leur recherche…
Les pies-grièches étant des oiseaux caractéristiques des
milieux ouverts, elles ont besoin de haies et de ronciers
pour trouver refuge et assurer leur reproduction.
Depuis ces dernières décennies, leurs populations
diminuent suite à une évolution de l'agriculture où
l’élevage laisse place aux grandes cultures. Les insectes
deviennent plus rares en raison de l’utilisation des
pesticides et les haies et ronciers, dont elles ont besoin
pour se reproduire, ont largement été arrachés. Pour
ce qui est de la Pie-grièche écorcheur, on estime une
diminution de 24% des populations en 10 ans.
Pour la Pie-grièche à tête rousse, les bastions de
l’espèce étant localisés en Languedoc-Roussillon, la
population picto-charentaise est très limitée. En 2017,
en Charente, l’espèce a uniquement été signalée
comme nicheuse certaine sur la commune de LésignacDurand, avec 2 jeunes volants.
Les pies-grièches étant le reflet de la conservation des
haies avec présence de prairies, il est nécessaire
d’organiser des suivis spécifiques pour estimer la
population régionale et ainsi, mener des actions
favorables pour la conservation de ces oiseaux. Nous
ferons les présentations au cours de la prochaine
réunion ornithologie/Faune le 1er juin 2018.
Venez nombreux et à bientôt !
Marie PROUST
Stagiaire

Pie-grièche écorcheur
© Didier WOLF

Pie-grièche à tête rousse
© Didier WOLF
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Depuis quelques mois, ce dispositif éducatif vise à la
fois la préservation de la ressource en eau et à la
création de liens entre les différents acteurs d'un
territoire (scolaires, population non-agricole,
agriculteurs, acteurs de l'eau). L'objectif étant
d'amener chacun à se questionner, se comprendre
pour définir des actions locales, simples et concrètes.
La conception de ce programme est le fruit d'un
partenariat entre les collectivités en charge de la
gestion de l'eau et les acteurs de l'éducation à
l'environnement.
Expérimenté cette année sur quatre territoires, il est
coordonné, pour le GRAINE Poitou-Charentes, par les
Petits Débrouillards, et animé localement par
Charente Nature à Ars et Châteauneuf-sur-Charente,
les Jardins d'Isis à Villefagnan et Mansle, Nature
environnement 17 et l'association Terdev sur le
bassin de l'Arnoult (17).
Tout a commencé avec les modules scolaires, où les
élèves sont allés à la recherche de l'eau dans leur
quartier, ont dégusté différentes sortes d'eau afin de
définir l'idée d'une eau de bonne qualité, tenté de
salir puis de nettoyer de l'eau, et expérimenté la
notion de bassin versant. Un des autres temps forts
du projet est la rencontre avec un agriculteur voisin,
pour un échange sur le métier d'agriculteur-trice,
avec des exemples concrets des enjeux de l'eau dans
leur métier (merci à eux qui ont répondu avec
sincérité et passion aux questions des enfants). La
prochaine sortie aura lieu au bord de l'eau sur le
thème des rôles et fonctions des zones humides.

Sur Ars, un joli moment se prépare : une sortie dans
le marais, en compagnie du Club du lundi pour une
rencontre inter-générationnelle sur l'évolution des
activités humaines et du paysage. A Châteauneuf,
c'est le dimanche 24 juin qui a été retenu pour
organiser "La balade au fil de l'eau", un parcours libre
avec des étapes animées... un programme riche et
varié : visites de sites de traitements d'eau potable,
château d'eau et station d'épuration, rencontres sur
l'évolution dans les pratiques agricoles, parcours
photos à la recherche de l'eau, bar à eaux,
présentation des actions mises en œuvre par les
services techniques, courses de caisses à savons,
l'envol de la libellule…
Alexandre DUTREY
Educateur Environnement

Maquette d'un bassin versant © Alexandre DUTREY
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Un parcours libre, ponctué de rencontres
Venez découvrir, partager et comprendre les enjeux
de l'eau sur notre territoire
- Bar à Eaux
- Jeu de piste, parcours photos à la recherche de l'eau
- Rencontre avec l'équipe des services techniques
-Témoignages d'agriculteurs : musique dans les vignes,
Mesures Agri-Environnementales, engrais vert interrangs, un drone pour gérer les parcelles…
- Visite du château d'eau, du captage, du traitement de
l'eau potable et/ou de la station d'épuration (9h30 ou
11h, sur inscription auprès de la Mairie - 05 45 97 12 42)
- Poissons migrateurs, enjeux et aménagements réalisés
sur nos cours d'eau (EPTB et les Essacs de Saint-Simeux)
- "l'envol de la libellule" et "la Rosalie des Alpes"
(Land Art aves les Jardins Respectueux)
- Exposition des trouvailles de l'opération
"j'aime mon fleuve" (Comité de Quartier)
- Courses de caisses à savons
(Comité des fêtes du Plaineau)
- Course de petits bateaux en matériaux naturels
(vers 13h30 avec l'AILAN)
- Présentation de travaux d'élèves réalisés
suite aux projets scolaires

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

Thème

Heure

Information complémentaire

Vendredi 1er juin

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 8 juin

Groupe "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Mercredi 27 juin

Groupe "Transition Energétique"

17h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Heure

Samedi 2 juin
Roullet Saint-Estèphe

Sortie nature
"Globulaire et brebis"
Meulières de Claix

14h30

RV : Hameau des Beaudries - Roullet
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

14h30

RV : Plan d'eau des Prés de Peyras
devant le Snack L'Impérial
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

15h00

RV : chais Magélis - Angoulême
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Via Patrimoine et Charente Nature
(05 45 91 89 70)

14h15
14h30

RV : Office du Tourisme - Montbron
RV : parking de la Réserve Naturelle
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Site de l'escalade de la Font qui Pisse
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 65 91 05)

Dans le cadre de Natura 2000
Samedi 2 juin
Roumazières-Loubert

Sortie nature
"Orchidées et papillons"
Dans le cadre de l'Atlas
de la Biodiversité Communale

Dimanche 3 juin
Angoulême

Sortie nature et patrimoine
Balade commentée sur l'IIe Marquet

Mercredi 6 juin
Montbron

En partenariat avec GrandAngoulême
et Via Patrimoine
Fête des mares
Réserve Naturelle - Vallée de la Renaudie
En partenariat avec le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels

Samedi 9 juin
Châteauneuf

Sortie botanique
A la recherche de l'Aconit tue-loup

14h30

Dans le cadre de Natura 2000
Samedi 9 juin
Pranzac

Sortie botanique
Bois du Brandeau

14h30

Samedi 9 juin
Brigueuil

Découverte des amphibiens

7h45
9h00

Samedi 16 juin
Pressignac

Sortie nature
Landes et mares

Dans le cadre de l'inventaire
régional herpétologique

10h00
journée

Information complémentaire

RV : place de la Lanterne des Morts - Pranzac
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : siège de Charente Nature pour le covoiturage
RV : place de la mairie - Brigueuil
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : place de l'église - Pressignac
Gratuit et ouvert à tous - Prévoir chaussures adaptées
Prévoir pique-nique midi et soir pour ceux qui le veulent

Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
Vendredi 29 juin
Roumazières-Loubert

Sortie crépusculaire
A l'écoute des bruits de la nuit
Dans le cadre de l'Atlas
de la Biodiversité Communale

21h00

RV : place de la mairie - Roumazières-Loubert
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
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Les pies-grièches,
gardiennes des haies

Coordination régionale :

Coordination départementale :

Les pies-grièches disparaissent au même rythme des
haies où elles trouvent refuge.
Du 28 mai au 15 juillet 2018, recherchons les
pies-grièches en Charente !
Vos interlocuteurs : David Neau, Marie Proust
au 05.45.91.89.70 david.neaucn16@gmail.com
et ma.proust@orange.fr

Avec le soutien financier de :

Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, 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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