Juin 2017
Samedi 24 juin 2017 - Mouthiers-sur-Boëme
- 16h30 - Salle Gilles Ploquin

"Tous acteurs de la transition énergétique"
Animée par l'association Charente Nature
- Philippe Branchereau, président de l'association EOLA (éoliennes en pays d'Ancenis, Loire Atlantique),
qui apportera son témoignage sur l'élaboration d'un projet de parc éolien participatif s'inscrivant
dans une réflexion de territoire sur la maîtrise des consommations énergétiques.
- Jean Révéreault, vice-président de GrandAngoulême,
pour la présentation de la démarche TEPos (Territoires à énergie positive).
- Jacky Bonnet, premier adjoint de la commune de La Couronne
pour un témoignage d'un projet d'ENR participatif.
- Françoise Coutant, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine chargée de la transition énergétique,
qui apportera son interprétation des échanges et la croisera avec la politique régionale.
charentenature@charente-nature.org - Téléphone : 05 45 91 89 70

Nouvelle agglomération "GrandAngoulême" à 38 communes
Nouveau Conseil de développement
Le président de l’agglomération, Jean-François Dauré,
et Maud Fourrier, en charge du dialogue territorial,
ont apporté leur soutien aux orientations proposées
par les co-animateurs du précédent Conseil de
développement.
Depuis la loi NOTRe, créatrice des nouvelles régions
et du renforcement du rôle des communautés de
communes, un rôle important de ces Conseils
concerne l’évaluation des politiques publiques.
174 personnes se sont portées volontaires pour ce
nouveau Conseil dont une personne, non élue,
désignée par chaque commune. Seules quelques
communes n’ont pas effectué cette désignation. Ce
Conseil est assez largement renouvelé.
Les trois vices-présidents du précédent Conseil,
Monique Lassalle-Bussac, Isabelle Loulmet, Sébastien
Rivière, avaient envisagé de limiter à 130 le nombre
de membres de ce nouveau Conseil mais ont préféré,
en accord avec les élu(es) de la nouvelle
agglomération, de ne pas restreindre le nombre afin

de faciliter la participation aux groupes “projets“,
ainsi qu'une participation maximale aux réunions
plénières et aussi de compenser les départs liés aux
aléas de la vie. La charte de fonctionnement élaborée
par le Conseil précédent reste la garante du bon
fonctionnement de ce nouveau Conseil.
Le mercredi 7 juin, une plénière pourra confirmer les
co-présidents dans leur fonction jusqu’à la fin de
l’année, afin d'assurer la continuité du
fonctionnement ; elle confirmera également les 26
membres du comité d’animation et fera un premier
point sur les groupes projets. Le jeudi 6 juillet, la
plénière abordera les modalités de fonctionnement
du comité d’animation et pourra préciser le
lancement de groupes “projets“, soit sur saisine du
conseil d’agglomération GrandAngoulême ou d’autosaisine par le Conseil de développement lui même.
Gilles MARSAT
Vice-Président de Charente Nature
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Pyrale du Buis en Charente,
précautions d'intervention
Si les problèmes sanitaires observés sur les buis de
l’angoumois datent du printemps 2011, la
prolifération de la Pyrale du buis, s'est accentuée ces
toutes dernières années en Charente. Pour enrayer
l’attaque de ce parasite, certains n’ont pas hésité à
pulvériser des insecticides, non sans risque pour les
milieux naturels et l’humain, malgré la législation en
vigueur. Explications.
Cette année, à la faveur d’un hiver doux, la
prolifération de la Pyrale du buis (Cydalima
perspectalis) - un papillon inoffensif pour la santé
humaine, mais dont la chenille consomme les feuilles
de son arbuste hôte - est particulièrement
importante depuis mi-avril. Originaire d’Asie orientale
(Japon, Chine, Corée, etc.), ce papillon a été observé
pour la première fois en Europe en 2007 et signalé
pour la première fois en France en 2008 sur la
commune de Saint-Louis (68). On suppose qu’il a été
introduit lors d’importations de buis en provenance
de Chine.
Utilisation de produits phytosanitaires
et dommages collatéraux
Il faut savoir que les produits insecticides (y compris
ceux à base de Bacille de Thuringe) ne sont pas
sélectifs. Ils peuvent par voie de conséquence affecter
d’autres
insectes
avec
des
répercussions
considérables sur leurs prédateurs. Ils ont, par
ailleurs, des effets directs et indirects sur la santé
humaine en cas d’épandage à grande échelle :
irritations, troubles nerveux et respiratoires, impact
sur la ressource en eau.
Réglementation en vigueur
et prévention des risques
Pour ces raisons, l’utilisation de produits
phytosanitaires est fortement réglementée : toute
matière active doit être employée pour un usage
précis, à une dose stricte avec un mode d’application
donné. Or, il n’existe pas de molécule homologuée
pour la Pyrale du buis. En outre, tout utilisateur de
produits phytopharmaceutiques doit être agréé
CERTIPHYTO.
Par ailleurs, les connaissances de ce ravageur sur la
vitalité des buis étant actuellement méconnues, rien
ne permet d’affirmer qu’ils entraîneront à terme des
mortalités à grande échelle. Des repousses sont
d'ailleurs observées sur les buis touchés.

Des méthodes de lutte actuellement à l’essai
- En préventif, il est préconisé de couvrir des pieds
sains d'un voile d'hivernage, ou équivalent, pour
éviter qu'ils ne soient contaminés à leur tour ;
- tailler et incinérer les rameaux les plus fortement
touchés ;
- utiliser des pièges à phéromones : une hormone
femelle (phéromone) attire les papillons mâles. Il est
ensuite possible de les identifier et de les détruire
sélectivement ; ainsi les femelles ne sont pas
fécondées et leurs pontes ne contaminent pas de
nouveaux pieds. Certaines municipalités proposent
de se constituer “centrales d’achats" et de revendre à
prix coûtant le matériel nécessaire : les pièges et leurs
capsules de phéromones (environ 50 €).
Du fait des enjeux environnementaux et
ornementaux des buis, l'observatoire SaveBuxus
– www.plante-et-cite.fr – a été créé pour mettre au
point et évaluer des solutions de biocontrôle contre
la Pyrale et les maladies du buis. Ainsi, nous invitons
chacun à partager ses expériences de solutions
alternatives aux traitements chimiques, qu’elles
soient positives ou négatives !
L’échange et la mutualisation des expériences sont
pour l’instant les meilleures perspectives pour
mettre en oeuvre des moyens de lutte adaptés.
Parlez-en autour de vous !
Note informative réalisée conjointement par Charente
Nature, le CETEF et la LPO
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Des nouvelles du Centre de sauvegarde de la faune sauvage
Au

15 mai 2017, 154 accueils ont été enregistrés.
Malheureusement, près de la moitié n’ont pas
survécu en raison de leur état de santé à leur arrivée.
Il en reste 80 en soin et 20 ont été relâchés. La
période des petits tombés du nid arrive (des nichées
entières de passereaux), ce qui occasionne un grand
travail de nourrissage. Chantal Frainnet a été prise en
renfort de Danielle pour 3 mois.
Le Centre de Sauvegarde se déplace…
A la demande d’enseignants et dans le cadre d’un
projet pédagogique, Nicolas Rainard, notre éducateur
environnement, accompagné d’une administratrice,
est intervenu dans 2 établissements scolaires :
- au Lycée de l’Oisellerie, à La Couronne, le Centre a
été présenté au moyen d’un diaporama à une classe
de seconde ;
- au Lycée Elie Vinet de Barbezieux, même
intervention face à des petits du Primaire et d’une
classe de Première, complétée par le lâcher d’un
Faucon Crécerelle dans le stade ! Merci aux élèves
pour l’intérêt qu’ils ont portés à cette manifestation !
Remerciements...
- A la Fondation Bourdon (Association pour la
protection des animaux domestiques et sauvages),
pour un don de 2 000.00 €, afin de récompenser
notre travail ;
- au Centre de Sauvegarde "Volées de Piafs" de
Languidic, dans le Morbihan, pour le don d’une
quantité importante de matériel médical et de
médicaments nécessaires aux soins prodigués dans
tous les centres ;
- aux généreux donateurs parrainant un animal ou
pour un don de soutien. Vous pouvez effectivement
aider le Centre en parrainant un animal soigné !

- aux courageux bénévoles intervenant régulièrement
au Centre pour aider dans de nombreuses tâches ;
- aux volontaires et découvreurs qui nous amènent
les animaux blessés, sans compter leur temps et leurs
déplacements ;
- enfin, aux jeunes stagiaires pleins de bonne volonté,
sensibles à la sauvegarde de la faune sauvage.
Encore merci à tous !
Michelle LAMPE
Administratrice de Charente Nature
Pour nous contacter :
Téléphone : 05 45 24 81 39
Portable : 07 83 47 72 09
Courriel : crsfs.torsac@orange.fr

Nicolas en animation avec les scolaires © Michelle LAMPE

Buse prête à partir sous les yeux de Jean-Marie, bénévole
© Sarah MOREL

Partenaires du Centre en 2017
Conseil Régional

Conseil Départemental

Fondation LISEA Biodiversité

Société Sanitra Fourrier

Cliniques vétérinaires
du Champ de Mars et du Pontouvre

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Poitou-Charentes Nature

LPO Vienne

GODS

Union Française des Centres de sauvegarde
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Une réserve près de chez vous
La Vallée de la Renaudie
Sorties Nature
Gratuites et ouvertes à tous
La Vallée de la Renaudie, étendue sur les communes
d'Ecuras, de Montbron et de Rouzède, constitue l'un
des joyaux du patrimoine naturel picto-charentais. La
beauté de ses paysages, tout comme la rareté de ses
milieux naturels, lui ont valu d'être classée en
Réserve Naturelle Régionale en 2012.
Propriété de la Communauté de communes "La
Rochefoucauld - Porte du Périgord", cette réserve est
gérée par le CREN Poitou-Charentes.
De mars à septembre, curieux de nature et
spécialistes sont invités à découvrir les lieux autour
d'animations nature, culturelles ou de loisir dans le
cadre de la programmation Une réserve près de chez
vous". Bonne découverte !

Mercredi 7 juin 2017
Découverte de l'eau et des poissons
Participez à un prélèvement pour évaluer la qualité
de l'eau et à une pêche électrique, technique sans
danger pour les poissons permettant de découvrir la
faune piscicole et le cycle de vie des poissons.
Sortie accompagnée du technicien de rivière de la
Tardoire et de la Fédération de Pêche de Charente.
RV : 9h15 à l'Office de tourisme de Montbron
RV : 9h30 sur le parking de la Réserve Naturelle
(côté Montbron)
Renseignements :
SIAHP de la Tardoire (05 45 38 10 26 - 06 73 85 92 77)
Fédération de Pêche (06 81 75 30 15)
Prévoir des bottes et vêtements de terrain adaptés

Mercredi 14 juin 2017
Bourdons et papillons
Les bourdons et les papillons bénéficient
généralement d'une certaine sympathie auprès du
grand public. Ils jouent un rôle majeur pour la
biodiversité mais n'en demeurent pas moins
menacés.
RV : 14h15 à l'Office de tourisme de Montbron
RV : 14h30 sur le parking de la Réserve Naturelle
(côté Montbron)
Renseignements :
CREN Poitou-Charentes
(05 45 90 39 68 - 06 15 33 37 89)
Prévoir des vêtements de terrain adaptés

Mercredi 28 juin 2017
Découverte des richesses de la vallée
Nicolas Chaslard de la Chambre d'Agriculture de la
Charente, animateur Natura 2000, vous fera
découvrir les différents milieux et particularités de la
vallée. Sortie accompagnée d'un expert du CETEF
Charente et du technicien de rivière de la Tardoire.
RV : 13h45 à l'Office du tourisme de Montbron
RV : 14h00 sur le parking de la Réserve Naturelle
(côté Montbron)
Renseignements :
Nicolas Chaslard (06 07 76 91 58)
Prévoir des vêtements de terrain adaptés

Samedi 17 juin 2017
Découverte des trésors naturels de Bois Redon
Coteaux Bouchauds à Marsac (16)

Samedi 24 juin 2017
Randonnée nettoyage
Sur les carrières de Touvérac

Venez découvrir les richesses des pelouses calcaires
et les clés de leur préservation lors de cette sortie
nature.
Un animateur de la Société Française d'Orchidophilie
vous dévoilera les secrets des belles orchidées
sauvages présentes sur cette zone inscrite dans le
réseau Natura 2000.
Sortie organisée par le CREN Poitou-Charentes
RV : 14h00 à la Ferme des Bouchauds
Renseignements :
C. Gillet (06 24 90 12 43)
Prévoir des chaussures de marche

Et si nous pouvons allier l'utile à l'agréable…
Rien de plus simple en venant randonner autour
des carrières de Touvérac, site naturel aux
paysages exceptionnels tout en ramassant les
nombreux déchets abandonnés.
Sortie organisée par le CREN Poitou-Charentes
RV : 14h30 - parking de la Charbonnière - RD 131
Renseignements :
C. Violon (06 46 19 44 81)
Prévoir des chaussures de marche et une paire de
gants.
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Samedi 10 juin 2017

Initiation en forêt et reconnaissance des arbres
Animée par Alain Persuy
De 14h00 à 17h00 à Saint-Preuil
Balade de 5 km
Samedi 24 juin 2017
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Jeux buissonniers
Animée par l'association Perennis
A l'aide de plantes, de cailloux et de bouts de bois, venez
partager le plaisir de bricoler sifflets et autres jouets
buissonniers.
De 14h00 à 16h00 à Criteuil-la-Magdeleine
Samedi 24 juin 2017

Découverte des insectes
Animée par l'association Charente Nature
Les insectes sont indispensables au fonctionnement des
écosystèmes... Pour s'émerveiller devant leur diversité de
couleurs, de formes ou de comportements, nous vous convions
à une matinée de recherche, d'observation et d'identification.
De 10h00 à 12h30 à Angeac-Charente
Renseignements et inscriptions obligatoires :
Office de tourisme de Cognac : 05 45 82 10 71
5
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Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Date et lieu

Thème

Heure

Information complémentaire

Mercredi 14 juin

Commission "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Heure

Vendredi 9 juin
La Braconne

Découverte des amphibiens
en forêt de Braconne
Dans le cadre de Natura 2000

21h00
(soirée)

Dimanche 11 juin
La Braconne

Sortie mycologique
Cueillette et détermination
des champignons

14h30
(après-midi)

Vendredi 16 juin
Roumazières-Loubert

Découverte des chauves-souris
Présentation en salle
et sortie sur le terrain

21h00
(soirée)

Information complémentaire
RV : Maison forestière du Gros Fayant
En partenariat avec l'Office National de la
Forêt (ONF)

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Maison forestière du Gros Fayant
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Salle des mariages Mairie de Roumazières-Loubert
Dans le cadre de l'ABC de Roumazières

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
Samedi 24 juin
Mouthiers-sur-Boëme Nanteuillet

Samedi 24 juin
Mouthiers-sur-Boëme

Mardi 27 juin
Mouthiers-sur-Boëme

Sortie découverte
de la vallée de la Boëme
Affluent du fleuve Charente

Sortie découverte des pelouses
et boisements calcaires
de Mouthiers-sur-Boëme

Sortie crépusculaire
A la découverte de l'engoulevent

9h30
(matinée)

RV : Salle Gilles Ploquin Mouthiers-sur-Boëme
Dans le cadre de Natura 2000, de l'ABC
de Mouthiers et de l'AG de Charente Nature

9h30
(matinée)

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Salle Gilles Ploquin Mouthiers-sur-Boëme
Dans le cadre de l'ABC de Mouthiers
et de l'AG de Charente Nature

20h30
(soirée)

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Parking de la mairie Mouthiers-sur-Boëme
Dans le cadre de l'ABC de Mouthiers

Samedi 1er juillet
Rochechouart (87)

Sortie découverte des sentiers
d'interprétation de la réserve
naturelle de la météorite
Sentier de l'Astroblème (2 km)
Sentier de l'étang (1.4 km)

10h00
(journée)

Samedi 8 juillet
Angeac-Charente

Sortie découverte des insectes
Observation et identification

10h00
(matinée)

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : parking du château - Rochechouart
Prévoir pique-nique
Sortie susceptible d'être annulée en cas
de mauvais temps
Renseignements : Danielle PARVERY
(05 45 65 21 93)
Dans le cadre de 100 % Chlorophylle
Renseignements et inscriptions
obligatoire auprès de l'Office
du tourisme de Cognac (05 45 82 10 71)
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Les plantes des moissons
Patrimoine environnemental
Il y a 7 ans, les naturalistes de la région publiaient un
document présentant l’inventaire d’un groupe de plantes
sauvages très particulier appelé "les plantes messicoles".
Cet ensemble offre la particularité peu enviée d’être le
groupe d’espèces végétales le plus menacé dans notre
pays. En Poitou-Charentes, 35 des 111 espèces existantes
encore il y a 30 ans ont aujourd’hui disparu. Pourquoi ? Et
quelles sont ces "plantes messicoles".
Qui ne connaît le gentil coquelicot, Mesdames ? Savezvous pourquoi on le dit "nouveau"? Parce que, à l’instar
des autres plantes de ce groupe, le coquelicot est une
plante annuelle, c’est-à-dire qu’elle disparaît rapidement
après sa fructification et survit ensuite à l’état de graine
dans le sol, puis renaît au printemps suivant. Pour cela, il
faut un sol suffisamment aéré, en général labouré, ce qui
explique que l’on parle aussi de plantes des cultures ou
plantes des moissons.
Les messicoles sont rarement des indigènes. Elles viennent
d’ailleurs, en particulier, du Moyen-Orient, compagnes
clandestines des premiers céréaliers de l’époque, il y a
quelques milliers d’années. Avec le blé, l’orge, le seigle ou
l’avoine, elles se sont développées, enrichissant les
nouveaux écosystèmes créés par l’homme de plantes aux
formes et aux couleurs parfois spectaculaires. Connaissezvous le rouge écarlate de l’adonis, le jaune d’or du souci ou
du chrysanthème des moissons, le bleu du "bleuet" ? Elles
ont même évolué au gré des nouvelles contraintes qu’elles
rencontraient. Aussi n’existe-t-il pas une, mais 3 espèces
de coquelicot dans notre région.
Les relations avec l’homme se sont progressivement
détériorées au fil des siècles. Bien que parfois gênantes
dans les cultures, elles furent d’abord appréciées malgré
tout en raison notamment de leur beauté délicate et elles
enrichirent de noms plus ou moins poétiques le
vocabulaire des paysans et des botanistes d’autrefois, sans
doute plus sensibles que certains d’aujourd’hui à cette
richesse. "Folle avoine", "petite amourette", "euphorbe
fluette", "coronille-queue de scorpion", "spéculaire miroir
de Vénus", "peigne de Vénus" (cette déesse faisant
particulièrement fantasmer, on se demande bien
pourquoi), "doucette" (vous savez notre mâche des
jardins), "véronique"…

Et puis l’homme change lui-même. Il faut produire,
intensifier, se débarrasser de ce qui se transforme
rapidement en "mauvaises herbes". Heureusement (?), la
chimie arrive et, avec elle il y a une cinquantaine d’années,
les fameux "herbicides". Agriculteur ou jardinier du
dimanche, tout le monde s’en empare et entreprend alors
un véritable génocide végétal. Un tiers des espèces est
anéanti au cours des trente dernières années, plus de la
moitié au cours du XXème siècle.
Une commune charentaise abrite encore un beau cortège
de ces plantes menacées, sur les 76 espèces de plantes
messicoles restant en Poitou-Charentes, près de 30
habitent à Saint-Yrieix ! Cette commune est l’une des plus
riches (ou des moins pauvres, et je parle des plantes
sauvages) de la région. Plusieurs raisons sans doute à cela,
et 2 notamment : la qualité et la variété des sols et, en
corolaire, la tradition historique du maraîchage et des
cultures autrefois extensives, tout cela favorisant cette
catégorie de végétaux. La banque de semences dans le sol
arédien est encore probablement bien garnie.
Car, et nous finirons ainsi sur une note optimiste, la force
de ces plantes, c’est leur biologie et la résistance de leurs
graines, qui peuvent survivre de nombreuses années dans
le sol, sans germer. Nous avons retrouvé récemment des
plantes disparues depuis 60 ans, sans doute parce que les
conditions avaient changé, et les semences étaient
toujours là. Gardons donc espoir de voir de nouveau
prochainement des champs et des prés colorés, bleus,
jaunes ou rouges pour le plus grand plaisir des yeux de nos
enfants.
Jean-Pierre SARDIN
Vice-Président

Bleuet, Miroir-de-Vénus, Adonis d'été © Albert BRUN
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