Septembre 2013
Nouvelles du Centre de sauvegarde
Fin juillet et début août, nous avons relâché, avec succès,
deux bondrées apivores (Pernis apivores). Ces rapaces ont une
silhouette qui les fait souvent confondre avec les buses variables mais
la petite tête proéminente en vol (allure de « tête de pigeon »), la
queue plus longue et les ailes plus étroites n’échapperont pas à
l’observateur averti. De près, le bec plus fin et l’œil plus jaune
pourront confirmer l’identification de cet oiseau doux et inoffensif.
La première, sub-adulte, avait été trouvée en Lot et Garonne, l’été
dernier, avec une vilaine blessure infectée qui avait nécessité des
soins et un long séjour de plusieurs mois en volière avant de « refaire
ses plumes ». Elle a été remise en liberté en présence d’un journaliste
et d’une photographe du journal Sud-Ouest.
Cf article presse : http://www.sudouest.fr/2013/07/16/torsac-16-charente-nature-relache-deuxrapaces-1116629-813.php
La seconde, adulte, nous avait été confiée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Vienne avec
une fracture de l’aile pour un court séjour de soins et de rééducation au vol. Un salarié de la LPO a
participé au relâcher.
Une des difficultés concernant cette espèce consiste à faire manger un
oiseau spécialisé qui s’est la plus souvent nourri de larves de guêpes ou
d’abeilles sauvages. Il faut parfois lui faire consommer des vers de farine
(larves de ténébrions) avant qu’elle n’accepte une nourriture carnée à
base de poussins de réforme décongelés. D’autre part, il ne faut pas
relâcher une bondrée trop tard en été car la migration d’automne
commence souvent fin août, avant que les conditions météorologiques
deviennent difficiles et que se produise la raréfaction des hyménoptères
qui leur servent de nourritures.
On peut donc espérer que ces deux oiseaux ont déjà quitté le continent
européen en direction de l’Afrique, évitant également à ces excellents
voiliers de subir les toujours possibles « bavures cynégétiques » de
l’ouverture de la chasse.
Si vous trouvez un animal sauvage blessé ou en difficulté, appelez le plus rapidement possible Danielle et
Chantal Frainnet au Centre Régional de Sauvegarde de Charente Nature. Tél : 05 45 24 81 39
Pour en savoir plus : Christian Mailletas : satelliam@gmail.com

Des réunions…
Jeudi 5 septembre 2013 : Commission « Pollution/Juridique » - 18h00
Renseignements : Alain BOUSSARIE (alain-nature@orange.fr)
Vendredi 6 septembre 2013 : Groupe « Prévention déchets » - 9h30
Renseignements : Sylvie CAILLAUD (05 45 91 89 70)
Vendredi 6 septembre 2013 : Réunion « Ornitho/Faune » - 20h30
Renseignements : Danièle RAINAUD (06 71 64 32 19)
Lundi 9 septembre 2013 : Commission « Energie » - 18h30
Renseignements : Serge ROY (rergesoy@gmail.com)
Les réunions ont lieu au siège – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME

Des sorties nature…
Sorties botanique . . . . . .
Samedi 14 août 2013 – Découverte des carrières de Touvérac
En partenariat avec l’Université Populaire du Sud Charente
Après-midi
RV : 14h30 parking de La Charbonnière à Touvérac
Animation : Monique BRUN (05 45 65 91 05)
Sortie mycologique . . . . . .
Dimanche 8 septembre 2013 - Les bois de Saint-Preuil
Après-midi
RV : 14h150 place de l'église de Saint-Preuil
Organisatrice : Robert LAGARDE (05 45 97 51 42)
Dimanche 29 septembre 2013 - Les bois de Saint Quentin de Chalais
En partenariat avec Yves-Michel FOUCAUD
Journée
RV : 9h30 place de l'église de Saint Quentin de Chalais
Midi : pique-nique tirés des sacs
Animation : Gaston HEUCLIN (05 45 95 48 50)

A noter dans vos agendas
Les journées européennes de la migration
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013
Charente Nature anime un week-end consacré aux oiseaux
migrateurs
Samedi 5 octobre 2013 de 8h00 à 17h00
Dimanche 6 octobre 2013 de 8h00 à 13h00
Rendez-vous au village de vacances du Cruzeau à Lésignac-Durand
près du plan d’eau de Mas-Chaban : Spot d’observation de la migration
Jumelles, longues-vues et guide d’identification seront à la disposition des participants.
Week-end animé par les ornithologues de Charente Nature

C’est aussi…
VENTE DE LEGUMES BIO
A petits prix
Jeudi 5 septembre 2013 de 8h30 à 12h30
Appartement futé (à côté du Comité de quartier)
Résidence DARRAS – Rue Théodore Botrel
La Grand-Font – 16000 ANGOULEME
Marché organisé à l’initiative de l’ARU du Comité de quartier et du CSCS CAJ

5ème FORUM
SPORT SANTE ENVIRONNEMENT
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013
Sport, détente et nature seront les maîtres mots de ce week-end
organisé par le GrandAngoulême
Plus de 120 associations représentant près de 65 disciplines proposeront
des démonstrations ou des initiations pour le grand public
Coup de projecteur sur l’EAU avec la mise en place d’un grand pôle
aquatique : piscine et fosse à plongée
Nombreuses disciplines en salle ou en plein air
Détente et informations sur l’espace santé
Evasion sur notre espace environnement
Sensations garanties avec 2 trampolines élastiques, descente en rappel
Nombreux ateliers récréatifs, ludiques autour de l’eau et
l’environnement
Interviews/Conférence avec la présence de Damien SEGUIN,
navigateur français et séances de dédicaces
Grand jeu concours entièrement gratuit
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