Mai 2019
49ème Assemblée Générale
4 mai 2019 - Châteauneuf-sur-Charente
Rapport moral
La biodiversité…
Que faut-il en penser et en dire ?
Devons-nous nous référer aux différents
dictionnaires qui en donnent la définition ou bien
le faire suivant notre humeur ?
Que vous soyez un travailleur au sein de la
biodiversité, votre avis ne correspondra pas à
celui qui exploite ce nom pour valoriser son
action.
Que vous soyez puissant ou misérable, la
biodiversité n’a pas le même sens pour tous.
Pourtant, l’humain est une partie de la
biodiversité et c’est là que le bât blesse.
Celui qui épand des pesticides dit agir pour la
biodiversité, car il ne met que la dose qui est
prescrite sans se préoccuper du danger collatéral
pour les espèces et leurs habitats.
Celui qui tue pour se nourrir agit aussi pour la
biodiversité, la sienne. Par contre, celui qui tue
pour le plaisir veut faire admettre que son action
sert la biodiversité. En effet, il dit ne pas
dépasser les limites du raisonnable. Pourtant
comment admettre que s’attaquer à des espèces
animales protégées, ou non, sert la biodiversité ?
Celui qui cultive des OGM dit que grâce à son
choix, il maintient la biodiversité sans polluer la
planète. En y regardant de plus près, ces
semences ne produiront que grâce aux pesticides
qui leur sont associées et elles contamineront

génétiquement les espèces les plus proches.
Leurs fruits sont brevetés : pour le bien de la
biodiversité ou de la finance qui en a
l’exclusivité ?
Celui qui préconise de tuer les prédateurs dans
les Alpes, pour améliorer la biodiversité, ne sert
que ses intérêts particuliers. L’animal prédateur
va se nourrir principalement de gibiers sauvages
en surpopulation ou affaiblis. C’est ce qu’il fait
depuis des millénaires. L’homme du 21ème siècle
devrait le méditer, lui qui dispose de toutes les
avancées technologiques pour participer à la
préservation de ses intérêts et pour participer, à
sa mesure, à la sauvegarde de la biodiversité.
En 2019, la sauvegarde de la biodiversité a-t-elle
été prise en compte ? Tout porte à faire croire
aux citoyens que leurs attentes sont prises en
considération alors que nombreuses sont les
reculades.
La création d’un Office unique pour protéger la
biodiversité est-il à la hauteur des attentes ? Les
personnels qui lui seront affectés devront ils
servir la biodiversité ou des intérêts cynégétiques
comme voudrait l’orienter une majorité
sénatoriale ? Là encore, avons-nous bien compris
l’urgence d’une réelle prise en compte de ces
enjeux ? Que faut-il en penser et en dire ?
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D’ailleurs, des exemples récents montrent que
ceux qui occasionnent des dommages volontaires
ou par imprudence aux espèces animales ou
végétales sont poursuivis devant les tribunaux.
Quelque-soit le résultat, nous pouvons être
satisfaits de ce petit pas, pour nos associations.
Je salue donc tous ces acteurs de l’ombre qui
inlassablement œuvrent pour une biodiversité
préservée, restaurée, valorisée. Je fais allusion
notamment à nos bénévoles et salariés.
Pour élargir à un niveau plus global
Après bien d’autres alertes, retenons celle des
15.000 scientifiques qui se sont exprimés le 13
septembre 2018 de manière explicite au regard
de la perte mondiale de la biodiversité.
Aujourd’hui, d’autres scientifiques représentant
132 Etats sont réunis à Paris durant une semaine,
sans que malheureusement ni les médias, ni la
classe politique ne leur accordent une très
grande attention.
Il ne nous reste plus qu’à veiller à ce que nos
dirigeants se donnent les moyens d’y parvenir, à
commencer par le respect de leurs engagements
actuels en faveur de la faune et de la flore, en

s’appuyant sur le consensus indiscutable qui se
dégage à ce sujet parmi nos compatriotes en
accord avec les experts.
Enfin,
le
SRADDET
(Schéma
Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires) a des objectifs à moyen
et long terme pour une gestion de l’espace, la
rationalisation des transports, la valorisation de
l’énergie renouvelable, la lutte contre le
changement climatique, contre la pollution de
l’air, et pour la protection et la restauration de la
biodiversité… Voilà, nous y sommes… En
espérant que nos descendants puissent
bénéficier de la réalisation de tous ces
engagements !
Châteauneuf-sur-Charente, le 4 mai 2019
Alain BOUSSARIE
Président

Les rapports moral, d'activité et financier ont été
adoptés à l'unanimité par les 200 adhérents présents
ou représentés lors de l'Assemblée Générale.

Motion
Pour le respect
des animaux sauvages libres
Au Maire de Cognac, Michel GOURINCHAS
et au Conseil municipal
Pour s’être exprimés unanimement le 28 avril
2019 en faveur de spectacles de cirque
dépourvus d’animaux sauvages sur le territoire
communal.
Cette déclaration est la légitimation d’évolutions
scientifiques, sociétales et juridiques qui
reconnaissent à l’animal le caractère d’« être
doué de sensibilité », tel qu’inscrit dans le Code
Pénal, le Code Rural et le Code Civil.

Charente Nature encourage tous les élus
charentais à s’inspirer de cette prise de position
en faveur du respect de la vie sauvage libre.

Motion votée à l'unanimité par les 200 adhérents
présents ou représentés lors de l'Assemblée
Générale.
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Prix Gelée Royale
Récompense une personne ou un organisme ayant agi
de manière exemplaire en faveur de la nature et de
l'environnement dans le département de la Charente.

Aux élèves de 3ème C & D
du collège Font-Belle à Segonzac
Pour avoir, dans le cadre du concours « COP21,
les Charentais s’engagent ! », élaboré une charte
avec des actions à mener pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Et envoyé cette charte à près de 80 entreprises
et municipalités du département pour qu’elles
s’engagent dans leur sillon en apportant une
contribution, comme planter des végétaux, isoler
un bâtiment, poser un panneau photovoltaïque...
Au Centre hospitalier d’Angoulême
Pour des actions novatrices fortement appuyées
par l’ARS :

Prix Amanite Phalloïde
Ce prix "sanctionne" un pollueur ou tout autre
destructeur de la nature et de l'environnement dans
notre département.

A Monsieur Bernard BREUIL,
Président en exercice du CETA-TCSO
(Centre d’Etudes Techniques Apicoles des Territoires
de Charente et du Sud-Ouest)

Pour avoir affirmé le 23 mars 2019, dans son
rapport moral, que les pesticides agricoles sont
dénués d’effets notables sur la santé des abeilles.
Cette proclamation à l’égard de leurs
conséquences délétères avérées sur tous les
êtres vivants n’est étayée par aucune référence
scientifique de sa part, contrairement aux
expertises menées contradictoirement par les
plus hautes instances de santé publique dans le
monde (OMS, INSERM...) sur leurs caractères
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques…

• Une formation professionnelle de l’ensemble
des personnels du secteur "Mère-Enfant", la
forte prise en compte d’un meilleur
environnement à tous les niveaux, la création
d’une chambre pédagogique à l’attention des
parents pour les sensibiliser à la vulnérabilité des
1.000 premiers jours de la vie. Une maquette de
la chambre pédagogique permet également de
faire de la sensibilisation "hors les murs".
• La prévention de la qualité de l’air intérieur par
la possibilité de faire intervenir une infirmière
spécialisée chez le particulier et dans les
entreprises afin d'établir un diagnostic et de
donner des préconisations.

Le prix "Gelée royale" a été décerné au Centre
hospitalier d'Angoulême par 109 voix sur 200 contre
91 voix aux élèves de 3ème du collège Font-Belle, à
Segonzac.

A Messieurs Loïc et Yann BELLET,
pisciculteurs à Touvre
Condamnés par la justice le 9 juillet 2018 pour
avoir sciemment empoisonné une quinzaine de
Hérons cendrés au voisinage de leurs bassins de
salmoniculture. Des moyens légaux de protection
des bassins en béton auraient dû être installés
s’ils s’avéraient nécessaires.
A Messieurs Antoine et Guy JOSLET,
gérants du groupement forestier
de "Champ Laurier" à Roumazières-Loubert,
Pour laisser perdurer sur leur propriété une vaste
décharge sauvage dans une ancienne carrière.
Son ampleur est telle qu’elle atteint le lit majeur
de la Charente, au lieu-dit Villars de Loubert, à
moins de 50 mètres de la rive du fleuve.
Le prix "Amanite phalloïde" a été décerné à
Monsieur Bernard Breuil, par 96 voix sur 200, contre
75 voix à Messieurs Antoine et Guy joslet et 29 voix à
Messieurs Loïc et Yann Bellet.
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Conseil d'Administration 2019
BERNABEN Jean
BLANCHET Maxime
BOUSSARIE Alain
BOUTINON Marie-José
BOUYSSOU Hervé
BRIE Jacques
CADILLON Fabrice
CARAIRE Jean-Claude
CHAVE Pierre
DELALEX Anne-Marie
DELUCHE Olivia
DOUET François

DUFOUR Nicole
HORTOLAN Jean-Christophe
HORTOLAN Michel
LAFITTE Jean-Pierre
LEVEQUE Pierre
LOULMET Isabelle
MATHE Jean-Michel
MESNARD Claude
SARDIN Jean-Pierre
THOMAS Jean-Pierre
VIGIER Michel (association ALPE)
VINCENT Annie

En vert, les nouveaux membres au Conseil d'Administration

Conseil d'Administration adopté à l'unanimité par 200 adhérents
présents ou représentés lors de l'Assemblée Générale.

Dans le cadre du Festival des Alternatives "Festifastoche"
organisé à Ruelle par la Maison des Peuples et de la Paix (MPP)
Le groupe 150 d'Amnesty International Angoulême
Vous propose une conférence débat
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 12h
Salon du Théâtre Jean Ferrat à Ruelle

"Agriculture paysanne - Agro-industrie ?"
"Quels enjeux ? Quelles conséquences ?"
Dans le contexte du changement climatique et du respect de l'environnement
Vidéo FIAN Belgique (11 mn) : La Déclaration sur les droits des paysans et des paysannes
Puis exposé - débat avec la participation de :
Mathieu PERDRIAULT, de l'association AGTER, secrétaire exécutive du Forum Mondial sur l'Accès à la Terre,
animatrice du Collectif citoyen en France contre l'accaparement des terres
et membre de la coalition "Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales"
Laurent ROUSSEAU, Représentant de la Confédération Paysanne 16
Pierre-Marie MOREAU, Coordinateur Nouvelle Aquitaine de Terre de liens
Animée par Laurent HERAULT, membre de la commission Responsabilité des Acteurs Economiques d'Amnesty
International France, secrétaire adjoint du groupe 150
Amnesty International - 50, rue Hergé - 16000 ANGOULEME - Tél : 06 86 58 05 01
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Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Date

Thème

Heure

Mardi 21 mai

Groupe "Transition énergétique"

17h30

Renseignements : Jean-Claude Caraire
(05 45 91 89 70)

Jeudi 6 juin

Commission "Juridique"

17h30

Renseignements : Jean Bernaben
(05 45 91 89 70)

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Vendredi 7 juin

Mercredi 12 juin

Section "Ornithologie/Faune"
Groupe "Prévention déchets"

Information complémentaire

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Heure

Information complémentaire

Jeudi 16 mai
Saint-Cybardeaux

Exposition sur les insectes
Dans le cadre du Printemps silencieux

18h30

RV : jardin du presbytère - Saint-Cybardeaux
Organisation : Association AVRIL
(06 715 64 47 07)

Samedi 18 mai
Mons

Sortie ornithologique
Découverte des oiseaux de plaine
Dans cadre de Natura 2000

9h00

RV : salle des fêtes - Mons
En partenariat avec la LPO
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Dimanche 19 mai
Bioussac

Sortie nature
Découverte des zones humides
Dans le cadre de l'ABC

9h30

RV : place de la mairie - Bioussac
Animation : Charente Nature
(05 45 91 RAINARD
89 70)
©Nicolas

Vendredi 24 mai
La Couronne

Sortie crépusculaire
A l'écoute des bruits de la nuit
sur le site des Séverins

21h00

RV : parking du boulodrome - La Couronne
En partenariat avec le CREN et GrandAngoulême
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Jeudi 30 mai
Sers

Sortie botanique
Découverte des marais de Sers

14h30

RV : place de l'église - Sers
Organisation : Monique BRUN
(05 45 65 91 05)

Samedi 8 juin
Marcillac-Lanville

Sortie botanique
Flore forestière
- Bois de Mons
- Bois de Billon

10h00

RV : Abbaye - Marcillac-Lanville
Prévoir le pique-nique
Organisation : Monique BRUN
(05 45 65 91 05)

Vendredi 14 juin
Angeac-Charente

Sortie nature
Découverte du site
des Chaumes Boissières
Dans le cadre de Natura 2000

20h30

RV : Mairie - Angeac-Charente
En partenariat avec la LPO
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 15 juin
La Couronne

Sortie botanique
Pelouses du site de la Contrie

9h00

RV : devant le château d'eau - La Couronne
Organisation : Monique BRUN
(05 45 65 91 05)
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Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, 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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