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Le SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement,
de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
Schéma complexe de planification, regroupant
plusieurs documents sectoriels ou schémas existants : schéma régional d'aménagement et de
développement durable du territoire (SRADDET),
plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de l'intermodalité (SRI), schéma régional climat air énergie
(SRCAE) et schéma régional de cohérence écologique (SRCE), opposable aux documents de planification et d’urbanisme, le projet de SRADDET
est à l’ordre du jour de la séance plénière du
Conseil régional, le 6 mai 2019. Il s’agit de faire
valider le projet de SRADDET par les élus régionaux, représentants de tous les Néo-Aquitains.
A la suite de l’arrêt du projet en assemblée plénière, celui-ci est transmis pour avis à la Métropole de Bordeaux, aux établissements publics
porteurs de SCoT (schéma de cohérence territoriale), aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière
d’urbanisme, au Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional (CESER NA), à l’autorité environnementale et à la Conférence Territoriale de l’Action Publique. Ces collectivités et
autres acteurs directement concernés par le document auront 3 mois pour formuler des avis,
sur la base desquels la Région pourra retoucher
son projet de SRADDET, qui devrait être définitivement adopté fin 2019.

la nature et de l’environnement qui siègent au
CESER : Poitou-Charentes Nature, Limousin Nature Environnement, la Sepanso Aquitaine, Surfrider Foundation Europe, la LPO, Graine, le
CIRENA, se sont associées pour pointer l’absence, dans le projet de SRADDET, des associations comme acteurs indispensables à la réussite
du projet de transition écologique qu’ambitionne de porter le SRADDET, et pour afficher
leur vigilance quant au suivi et à l’effectivité des
règles relatives à la biodiversité, à la lutte
contre l’artificialisation des sols, au climat.
FNE NA, qui a déjà produit une contribution sur
le SRADDET lors de la phase d’enquête publique,
en mars 2018, a envoyé une note au Conseil régional soulignant le manque d’ambition et la
contradiction des objectifs du projet de SRADDET, au regard des enjeux majeurs, qui ne sont
pas pris en compte comme ils le devraient, pour
réussir réellement la nécessaire transition écologique.
Article extrait de la lettre d’information
de France Nature Environnement
Nouvelle- Aquitaine – n° 9 – mai 2019

Le CESER NA a voté son avis sur le SRADDET lors
de sa séance plénière du 30 avril 2019. A cette
occasion, plusieurs associations de protection de
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Les Pies-grièches, gardiennes des haies
Les Pies-grièches appartiennent aux Laniidés, une famille
d’oiseaux de taille moyenne pourvus d’un bec crochu et
d’une longue queue. En dépit de leur caractère farouche,
elles n’hésitent pas à exposer leur plumage coloré sur un
perchoir ensoleillé.

La Pie-grièche écorcheur
La Pie-grièche écorcheur est un oiseau de taille moyenne,
plus grand qu’un moineau et présente un fort dimorphisme sexuel. Le mâle a un plumage très contrasté avec
une calotte et un croupion gris, un bandeau noir au niveau des yeux, une poitrine blanche à rosée et un dos
brun uni. La femelle est beaucoup plus terne et arbore un
plumage brun uni sur la face dorsale, un ventre blanchâtre avec un motif écailleux sur la poitrine et les flancs.
L’espèce à un régime alimentaire très varié, composé
principalement d’insectes mais aussi de petits vertébrés
comme des amphibiens, des reptiles, de jeunes oiseaux
ou encore des micromammifères. Elle tient son nom de
la manière peu orthodoxe qu’elle a de stocker ses proies
en les empalant sur un support pointu tel qu’une épine
de roncier, de prunellier ou encore sur des fils barbelés.
Elle apprécie tout particulièrement le milieu bocager et
les haies buissonnantes denses dans lesquelles elle niche.
Grande migratrice, dont l’aire d’hivernage est située au
Sud de l’Afrique, elle revient en Charente à partir de mai
pour se reproduire. L’espèce est présente partout en
France sauf sur les façades maritimes du Nord-Ouest. Sa
répartition dans le département est assez uniforme.

Dernière année d’enquête
pour les pies-grièches
Depuis ces dernières années, les effectifs de Pie-grièche
écorcheur et Pie-grièche à tête rousse connaissent un
fort déclin sur l’ensemble du territoire français. On comptabilise en effet, une chute de 24 % pour la première et
de 40 % pour la seconde, sur les 10 dernières années. En
cause, la disparition des haies buissonnantes et arbustives a conduit à une diminution des sites de nidification
de ces espèces et donc à un déclin global de ces dernières. Afin de savoir si les populations de Pies-grièches
écorcheur et à tête rousse suivent cette tendance nationale à la baisse, Charente Nature mène pour la deuxième
et dernière année, une étude ayant pour objectif de recenser les individus dans le département et de mener
des actions favorables pour leur conservation (cf page 8).
Valentin LIBERT,
stagiaire

Pie-grièche à tête rousse
© Didier Wolf

La Pie-grièche à tête rousse
Légèrement plus grande que sa cousine écorcheur, la Piegrièche à tête rousse est aussi la plus colorée de toutes
les pies-grièches. Mâles et femelles arborent tous deux
une calotte rousse, un ventre blanc, un bandeau noir et
un dos noir rayé de deux larges bandes blanches.
Son régime alimentaire est très similaire à celui de la Piegrièche écorcheur. Très héliophile, elle préfèrera toujours installer son nid à un endroit ensoleillé. Elle apprécie tout particulièrement les habitats clairsemés présentant des haies arborescentes.
L’espèce est plus méridionale que la Pie-grièche écorcheur et son aire de répartition en période de nidification
ne s’étend pas au-delà d’une diagonale reliant les DeuxSèvres à la Moselle. Sa répartition en Charente est plutôt
sporadique, avec toutefois une plus forte concentration
dans le Confolentais.

Pie-grièche écorcheur femelle
© Didier Wolf

Les partenaires associatifs :

Avec le soutien financier :
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Inventaire herpétologique de Poitou-Charentes…
dernière année de prospection !
Sous l’égide de notre fédération Poitou-Charentes
Nature, cet inventaire herpétologique fait peau
neuve depuis 2017 et se concrétisera par un atlas,
document permettant d’observer une éventuelle
progression ou diminution des espèces sur des
mailles de 10 km par 10 km et ainsi d'évaluer leurs
statuts et contribuer à leur conservation.

Participez…
vos observations sont les bienvenues !

Un bon nombre d’espèces sont encore méconnues
dans certains secteurs de Charente. C’est particulièrement le cas pour les amphibiens tels le Crapaud
calamite, l’Alyte accoucheur, les Tritons crêtés et
marbrés et la Grenouille rousse. En ce qui concerne
les reptiles, nous manquons d’informations sur l’Orvet fragile, la Cistude d'Europe, la Couleuvre d'Esculape, et parfois même le Lézard à deux raies
(anciennement Lézard vert).

Des mailles pour cibler les prospections sont disponibles au siège de Charente-Nature et toute observation autour de chez vous, même fortuite, permet
d’actualiser cet inventaire !

Il s’agit de la dernière année pour améliorer les connaissances sur les reptiles et amphibiens du département, avant l’édition de l’atlas. Toutes données,
même de mortalité, sont les bienvenues !

Bonnes observations !
Matthieu DORFIAC
Coordinateur du secteur
"Expertises & Inventaires"

Couleuvre d’Esculape © Matthieu Dorfiac

Avec le soutien financier :

Les associations partenaires :
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Un atelier de bricolage pour les piafs
Ce samedi matin du 18 mai, à l’initiative de Charente Nature, était organisé un atelier de fabrication
de nichoirs destinés aux moineaux, sur le parvis de
la médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme.
Ce projet de sensibilisation du public avait été orchestré avec la municipalité et les employés municipaux se sont impliqués en prédécoupant à l’avance
les différents kits qui allaient être assemblés par 10
familles.
C’est dans le cadre d’un programme sur ces "piafs",
les moineaux, porté au niveau régional par la LPO
(Ligue pour la protection des oiseaux) et financé par
la Région Nouvelle Aquitaine et l’Europe, que l’association Charente Nature avait souhaité donner du
sens aux différents articles parus dans le journal
communal.
Rien de mieux que du concret et les bénévoles du
Club Nature, Florence, Daniel et Joël allaient apporter une aide précieuse dans le montage des nichoirs.
Nicolas Rainard et Valentin Libert, de Charente Nature, pouvaient alors apporter des éléments de ré-

Présentation et information concernant l’inventaire régional
© Nicolas RAINARD

ponse aux questionnements du public présent.
Sur les 3 espèces de moineaux présents en Charente, 2 sont inventoriées sur Mouthiers, le Moineau domestique et le Moineau soulcie. En général,
en France, la tendance est au déclin des populations
de moineaux, et l’installation de ces 10 nichoirs fabriqués ce samedi ne pourra qu’apporter un point
positif à l’installation des futurs couples.
Un grand remerciement à la médiathèque qui aura
accueilli le public venu en cette matinée pluvieuse
et offert café et gâteaux.
Pour tout renseignement et surtout pour des plans
de nichoirs et des préconisations dans l’installation,
vous pouvez joindre : l’éducateur à l’environnement,
nicolas.rainard@gmail.com ou le stagiaire,
valentin.libert@etu.univ-poitiers.fr
Nicolas RAINARD
Educateur à l'environnement
Valentin LIBERT
Stagiaire

Construction de nichoirs… en famille ! © Nicolas RAINARD

Les partenaires associatifs :

Avec le soutien financier :
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L'école de Salles d'Angles
en immersion dans la vallée du Né
C’est dans le cadre des animations financées dans le
cadre du réseau européen des sites naturels patrimoniaux "Natura 2000" qu’une classe de CE2 de
l’école de Salles d’Angles, et leur enseignante Mme
ROY, ont pu vivre une journée d’immersion dans la
vallée du Né.
Encadrée par les éducateurs à l’environnement de
Charente Nature, les 20 élèves ont, dans un premier
temps, parcouru à pied le chemin de 3 km séparant
l’école du ruisseau du Né. Ce fut l’occasion de découvrir le vignoble, les prairies cultivées et d’être
invité par quelques habitants à découvrir les nichées
de Rouges-queues ou d’Hirondelles rustiques installées dans des granges. Les enfants ont pu aussi participer à une séance de dessin du paysage permettant de placer, vers la ligne d’horizon, les grands
peupliers fièrement installés au bord du Né.
Ce fut ensuite une succession de temps de découverte et d’ateliers avec un pique-nique en bord du
ruisseau, sur la propriété mise à disposition très
gentiment par M. Briault.

sieurs semaines. Ils ont observé attentivement la
Bergeronnette des ruisseaux, le Chevalier guignette,
le Merle noir ou encore la magnifique Genette.
Un moment fort de la journée a été la mesure de la
circonférence d’un énorme peuplier présent sur la
prairie, les élèves allaient ainsi, en l’entourant de
leurs bras, pouvoir valider la mesure de 7,62
mètres !
Pour finir la séance, des ateliers "à la carte" ont permis aux enfants d’écouter les oiseaux, d’entreprendre la pêche d’invertébrés dans le ruisseau ou
de réaliser des moulages des écorces des arbres typiques de cette vallée.
En fin de séance, les élèves se sont vu remettre
différents documents dont le livret d’information et
d’exploration élaboré par Marion Jansana, chargée
de mission à la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), structure animatrice du site Natura 2000
"Vallée du Né".

Les élèves ont pu surtout découvrir les films enregistrés sur le site par une caméra installée depuis plu-

Nicolas RAINARD
Educateur à l’environnement

©Nicolas RAINARD

Que de bras pour mesurer la circonférence de cet arbre…
© Nicolas RAINARD

Lecture de paysage… © Nicolas RAINARD

Partenaires :

5

Une journée autour des déchets…
la tarification incitative
Si le meilleur déchet est celui évité, que faire pour en
réduire encore la production ? C’est autour de cette
question que FNE a proposé à FNE NouvelleAquitaine d’organiser une journée d’information et
d’échanges sur le financement du service public de
prévention et de gestion des déchets, avec un focus
sur la tarification incitative.
Le 5 juin, à Angoulême, se sont réunis des bénévoles
et des salariés de Charente Nature, de Corrèze et de
Gironde, pour écouter et questionner Laurent Jarry,
de l’ADEME, qui a décortiqué la construction des
coûts du service public de prévention et de gestion
des déchets et ses différents modes de financement :
taxe (TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères), impôt basé sur la valeur locative de l’habitation / ou redevance (REOM : redevance d’enlèvement des ordures ménagères), facturée à l’usager en
fonction du service rendu. En France, environ 80%
des territoires sont en TEOM, c’est le cas en Charente.
Pour changer les comportements des personnes, diminuer la production de déchets ménagers, augmenter le tri, les collectivités disposent d’un outil, la tarification incitative, promu par l’ADEME, bras armé de
l’Etat. Cet outil peut s’appliquer sur la TEOM, qui devient la TEOMI (incitative) avec une part qui reste fixe
et une part variable ; mais aussi sur la REOM
(REOMI).

Pour illustrer ce changement et développer les impacts sur les différentes catégories d’usagers, Philippe Delpeuch, directeur du SIRTOM de Brive, est
venu exposer le passage à une TEOMI dès 2015 sur
un territoire de près de 160 000 habitants. Deux arguments déclencheurs pour une collectivité : une volonté politique forte et des économies en euros.
L’atelier-jeu de rôles qu’a animé Cathy Mazerm, administratrice de FNE NA et directrice de Corrèze Environnement, a permis aux participants, distribués en 4
groupes d’élus, de techniciens, d’usagers et d’associatifs, de s’approprier les positions de chacun et de
chercher les arguments pour que la réduction des déchets ménagers passe par la tarification incitative.
Une journée riche, qui pourrait être prolongée, par
exemple sur le sujet des biodéchets, et avec le témoignage d’autres collectivités engagées dans des tarifications incitatives.
Isabelle LOULMET
Vice-Présidente

Bénévoles et salariés associatifs de Nouvelle Aquitaine,
réunis lors de cette journée © Isabelle LOULMET
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Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Heure

Information complémentaire

Samedi 22 juin
La Couronne

Sortie botanique
Vallées péri-angoumoisines
(Dans le cadre de Natura 2000)

17h30

RV : Hyppodrome de la Tourrette - La Couronne
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 6 septembre
Montbron

Sortie crépusculaire
A l'écoute des bruits de la nuit
(Dans le cadre
de la Nuit de la Chauve-souris)

20h30

RV : parking de la Réserve de la Renaudie - côté
Montbron
En partenariat avec le CREN
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre
L'Isle d'Espagnac

Forum Sport Santé Environnement
Ateliers

10h00
à 18h00

Samedi 28 septembre
Lésignac-Durand

Sortie botanique
La flore des berges exondées
des lacs de Haute Charente

10h00
à 17h00

Samedi 12 octobre
Rougnac

Sortie nature
Découverte de la nature
autour de Rougnac

14h00

RV : Espace Carat - L'Isle d'Espagnac
En partenariat avec GrandAngoulême
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : place de la mairie - Massignac
En partenariat avec SBCO, ALBL, CBNSA
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : place de la mairie - Rougnac
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
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