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Festival la Chevêche 2015
Du 5 au 8 mars 2015 aura lieu le Festival la Chevêche à Nontron, 3 èmes Rencontres
naturalistes du Périgord-Limousin-Angoumois.
Ces journées offrent l’occasion de découvrir ou redécouvrir la biodiversité qui nous
entoure et de faire connaissance avec tous ceux qui la protège. Cinéma, ateliers animés, sorties, expositions, conférences … sont au programme !
Cet événement est organisé par le CPIE Périgord-Limousin, auquel Charente Nature
participe depuis le début.
4 jours destinés aux grands comme aux plus jeunes, à tous les curieux de nature !
Le programme détaillé : www.lacheveche.fr

Enquête régionale "Rapaces nocturnes"
La région Poitou-Charentes compte sept des neuf espèces
de rapaces nocturnes présentes dans l’hexagone, toutes
protégées au niveau national. La totalité étant protégé au
niveau national. L'affinité nocturne de ces oiseaux laissent
planer bien des doutes dans l’estimation de leurs
populations au niveau régional. Finalement, chouettes et
les hiboux sont-ils aussi présents… comme on pourrait
l’imaginer ?

Pour répondre à cette question, une enquête régionale,
menée sous l’égide de Poitou-Charentes Nature a débuté
en 2013, sur une période de trois ans .
Au total 11 zones sont à prospecter cette année,
contenant 25 points d’écoute chacun, l’objectif étant de
contrôler la présence des rapaces nocturnes sur chacun de
ces points.
Ceci représente deux à trois soirées par zone afin de
couvrir l’ensemble des points de la maille.
Si vous souhaitez découvrir les rapaces nocturnes,
n’hésitez pas à participer à cette enquête en contactant
Matthieu Dorfiac ou David Neau au 05.45.91.89.70.
Pour en savoir plus : http://www.faune-charente.org/
index.php?m_id=1164&a=N18#FN18

Effraie des clochers©M.Dorfiac

Matthieu Dorfiac
Chargé d’études faune et éducateur à l’environnement
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Des nouvelles du Centre de sauvegarde
Chaque année, un bilan de nos accueils est établi. Il
récapitule les causes, le devenir et les relâchés des
animaux.
En 2014, nous avons accueilli 532 animaux blessés ou en
difficulté, soit 19 de plus qu’en 2013.
Les principales causes d’accueil sont en majorité, le
ramassage des jeunes (36%) et les chocs avec des véhicules
(20%), surtout pour les rapaces nocturnes et diurnes.
Nous avons remis en liberté 249 individus et, fin
décembre, il reste encore 49 pensionnaires en soin, qui
seront relâchés début 2015, soit un taux de réussite de
56%. Les mois de mai, juin (113 accueils) et juillet (117
accueils) représentent plus de la moitié des accueils (314).
Le cumul des temps de séjour de tous les blessés et
handicapés donne une moyenne de 27 jours par animal
pris en charge, hors les effectifs arrivés morts au Centre.

Enclos à écureuils©M.Lampe

De plus en plus nombreux et désireux de s’impliquer, nous
remercions nos bénévoles qui, de manière ponctuelle ou
régulière, viennent aider au bon fonctionnement du
Centre, sur leur temps libre et à leur frais, en participant à
diverses tâches.
Michelle LAMPE
Administratrice

Bilan des comptages chiroptères en période d’hibernation en Charente

Comptage d’une colonie de chauves-souris©L.Précigout

Charente Nature réalise annuellement un suivi des cavités
majeures du département pour recenser les chauvessouris en hibernation.
Ce suivi est réalisé selon des modalités particulières afin de
préserver la tranquillité de ces espèces (lien charte de
bonne conduite de la SFEPM: http://www.charentenature.org/Charte-de-bonne-conduite-pour-les.html).
Le tableau ci-dessus présente l’évolution des effectifs de
populations de chauves-souris recensées en Charente depuis 2000.

Laurent Précigout
Responsable du secteur Etudes et Expertises
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Conseil de développement GrandAngoulême, le
lundi 16 février 2015
Le rapport d'activité 2014 a été présenté au Conseil

membre du Comité permanent d'animation.

communautaire.

Feuille de route 2015

L'objet principal de la réunion était de définir les thèmes à
aborder par les membres du Conseil de développement.

Compte-tenu du nombre de personnes dans le Comité
permanent (26 membres), qui se réunissent chaque mois,
un groupe technique restreint assurera le quotidien avec
les salariés.

2 thèmes sont
d'Agglomération :

proposés

par

la

Communauté

a) Quelle instance partenariale pour le dialogue social
territorial en matière de développement économique et
d'emploi ? Propositions souhaitées pour octobre 2015 ;
b) Quelle émergence d'une logique de complémentarité
territoriale avec GrandAngoulême ? Propositions
souhaitées pour décembre 2015.
3 thèmes sont de l'auto-saisine suite à la réunion "remueméninges" précédente et aux souhaits des membres :
c) chartes de fonctionnement du Conseil de
Développement - Propositions souhaitées pour juin 2015 ;
d) prolongement de la contribution du Conseil de
développement «démocratie renouvelée : aux actes
citoyens». - Propositions souhaitées pour novembre 2015.
e) vivre ensemble, innovations sociales sur le Grand
Angoulême - Propositions souhaitées pour décembre 2015.
Chaque membre du Conseil de développement doit
s'inscrire d'ici le 26 février dans le groupe ou les 2 groupes
qui lui conviennent le mieux.

La feuille de route 2015 pour ces animateurs est de lancer
les ateliers, faire connaître les travaux du Conseil en
s'adressant en priorité à ceux que nous ne voyons et ne
rencontrons pas habituellement, améliorer si possible la
gouvernance, assurer une formation des membres selon
leurs besoins par l'information, par des rencontres avec
des d'élus, par des éléments d'analyses...
Prochaine échéances
Souhait que chaque atelier se réunisse en mars.
Une réunion plénière, mardi 24 mars, sera probablement
confirmée pour plus d'informations sur le SCOT, sur la loi
« Notre », sur le site collaboratif…
Une réunion plénière est programmée le lundi 13 avril.
Charente Nature participe activement à ce Conseil de
développement.

Gilles Marsat
Administrateur

Pour chaque atelier, des binômes pour l'animation comme
pour les comptes rendus, l'un des binômes sera un

Observatoire de l'eau en Charente
Comme à chaque Observatoire, celui du 11 février 2015 a
permis qu'un point soit fait par le service de météorologie,
qui signale un déficit de pluie (précipitations) d'environ
17% pour cette période hivernale.
L’Observatoire régional de l’environnement en charge des
nappes souterraines et cours d'eau confirme cette baisse
au relevé des appareils de mesure (piézomètres et
débitmètres).
Pour le Conseil Général et l’Institution du fleuve Charente
qui gèrent les deux retenues charentaises :
- la retenue de Lavaud est remplie à 100% ;
- la retenue de Mas Chaban est à 85%, car des travaux
ont nécessité une vidange partielle ; elle sera remplie avant
la campagne d'irrigation.
La période d'irrigation de printemps commence le 1er avril
jusqu’au 17 juin, la période d'irrigation d'été suit du 17 juin
au 1er octobre.
Un débat s’est instauré sur la définition :

- des "volumes autorisés" qui sont une autorisation
administrative bien supérieure aux capacités et débits des
rivières ;
- des "volumes prélevables" qui doivent être compatibles
avec le milieu aquatique au moins 8 années sur 10 ;
- sur la pertinence du "piézomètre" d'Aigre, installé
dans un lieu inadapté, et un seuil de coupure tel qu'il n'y a
jamais d'arrêté d'interruption d'irrigation sur l'AumeCouture alors que les assecs sont nombreux.
La carte (annexée) montre les nouveaux "organismes
uniques" de répartition des volumes par organisme et de
gestion des restrictions nécessaires, compte-tenu des
débits ou des assecs des rivières.
Une présentation générale des points communs des
différents arrêtés préfectoraux par "organisme unique"
nous est faite.
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La gestion des restrictions se fait en 2 seuils d’alerte pour
le printemps et en 3 seuils d’alertes pour l'été.
En été, l’atteinte de la première alerte induit une réduction
du volume autorisé de 7%, mais peut être modifié par une
gestion différente de l'eau (irrigation à des heures
différentes selon les irrigants). Pour l'alerte renforcée, la
réduction du volume autorisé est de 5%, les irrigants
peuvent modifier la gestion collective de l'eau (pour faire
durer) mais ne peuvent dépasser le volume réduit.
La gestion des volumes par "organisme unique" semble
harmonisée sur le Poitou-Charentes, mais pour les bassins
de Lizonne et Dronne dépendant du Préfet de Dordogne,
nous n'arrivons pas à obtenir un débit minimum de
coupure pour qu'il n'y ait pas d'assec.
Charente Nature a insisté pour que la Direction
Départementale des Territoires (DDT) se rapproche de la
préfecture de Dordogne pour améliorer la situation de la
Lizonne ; pour respecter le débit de crise de 250 l/s, soit ne
pas le franchir, le seuil de coupure devrait être fixé à une
valeur supérieure.
Le seul changement un peu notable cette année, c'est le
début de prise en compte des étangs non réglementaires.
Il a été aussi demandé par les uns ou les autres que soient
ajoutés ou déplacés certains piézomètres ou débitmètres,
mais peu de chance d'avoir des modifications à cours
terme.
Nous avons réitéré notre demande d’un bilan complet du
bassin Son-Sonnette sans se limiter au constat des débits à
la station de mesure.
Les réserves prévues sont en cours d’étude ou pré-études,
ou sont en attente de consignes pour savoir comment
traiter la partie "aménagement du territoire" prévue dans
les textes. Suite aux événements de "Sivens", plusieurs
experts nationaux regarderont la pertinence des projets de

réserves.
Charente Nature participe certes à l'Observatoire, mais a
précisé qu'elle ne cautionnait pas les arrêtés qui ne
prennent pas en compte la nécessité de relever "les seuils
de coupures" afin de préserver la continuité d'un débit et
la possibilité d'évaluer la qualité de l'eau.
De même nous avons demandé :
- une carte des zones humides disparues, en particulier
avec les nombreuses opérations de drainage initiée par la
Chambre d'Agriculture ;
- que le protocole "Etat-Irrigants" soit expliqué à tous les
membres de l'Observatoire, car les services de l'Etat s'en
servent pour s'opposer à nos demandes mais sans nous en
dire le contenu… il s'agit d'un texte qui n'est pas officiel,
simple convention, et donc qui ne devrait pas nous être
opposable.
Nous avons demandé également que si "bassines" (terme
utilisé par le directeur de la DDT), il devait y avoir :
- un relèvement du seuil de coupure de l'irrigation, pas
d’augmentation de la consommation d'eau sur le bassin et
donc que l'ouvrage conduise à une vraie substitution (ce
ne semble pas le cas aujourd'hui dans les projets qui sont
annoncés) ;
- qu'il y ait une part "aménagement du territoire" avec
reconstitution et préservation de zones humides.
Comme l'année passée, ces arrêtés sont en ligne sur le
site de la Préfecture du 18 février au 11 mars, chaque
personne peut donner son point de vue.
Nous vous invitons à prendre connaissance des
documents en ligne et nous communiquerons nos
observations sur notre site après notre commission "Eau"
du 27 février.

Gilles Marsat
Administrateur

Carte des zones de gestion - organismes uniques de gestion collective (OUGC)
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L’Astuce cosméto !
Les vertus de l’œuf … en cosmétique !
En shampoing
Battre un œuf avec 1 cuillère à soupe de jus de citron
(pour la brillance) et 1 cuillère à soupe de yaourt (pour les
cheveux gras) ; on obtient un soin pour les cheveux qu’on
doit rincer à l’eau tiède.

Œufs©topsanté.com

Anti boutons et points noirs

Anti-cerne
C’est bluffant : appliquez un peu de
blanc d’œuf autour des yeux, action
immédiate, la peau est retendue. On
peut en préparer un peu d’avance,
mélangé à un peu d’huile d’olive et
conservé dans un petit flacon roll-on,
plus facile à appliquer.

Mélanger 1 blanc d’œuf avec cuillère à soupe de fécule de
maïs. On masse le visage avec, on laisse sécher 5 min et
on rince. La peau est purifiée !
Plus besoin de se ruiner dans des crèmes et des lotions.
Source : « Les essentiels de Julien » sur internet
Sylvie CAILLAUD
Chargée de mission "Prévention déchets"

Roll on ©Madina.com

Une formation pour mettre en place
des temps périscolaires sur la biodiversité
Depuis plusieurs semaines, notre secteur "Education" est
sollicité par les Communes et Communautés de
communes pour des interventions en lien avec les
nouveaux aménagements de rythme scolaires et la mise
en place des TAP (temps d’activité périscolaire).
Les plannings déjà très remplis n’ont pas permis de
répondre favorablement à ces demandes.
Il est donc né l’idée de proposer aux Collectivités un temps
de formation et d’accompagnement de leurs salariés en
charge de ces nouveaux temps.

C’est avec la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Echelle que la première session de formation voit le jour
ce printemps 2015. 3 séances d’une demi-journée sont
programmées et doivent permettre aux participants d’être
à l’aise avec des enfants et de mettre en place des ateliers
autour de la biodiversité. Les participants pourront ainsi
se familiariser avec la création de mangeoires ou de
boules de graisse pour les oiseaux en hiver, la découverte
des petites bêtes du sous-sol de la forêt ou enfin la
création d’ateliers sensoriels en lien avec la nature de
proximité.

©P.Fantin
©P.Fantin

Nicolas RAINARD
Educateur à l'environnement
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45ème Assemblée Générale 2015

Le Président de Charente Nature et les membres du
Conseil d’Administration vous invitent à participer à
l’Assemblée Générale qui se tiendra

Des prix
Gelée Royale
Il "récompensera" une personne ou un organisme ayant
agi en faveur de la nature et de l’environnement, en
Charente.

Samedi 18 avril 2015
A partir de 13h30

Amanite Phalloïde

Salle polyvalente de Saint-Projet

A l’inverse, il "sanctionnera" un pollueur ou tout autre
destructeur de la nature et de l’environnement, dans le
département.

Assemblée Générale ordinaire
13h30 : Accueil des adhérents et participants

Ces "distinctions" purement morales, ont pour but de
mettre en valeur la responsabilité de chacun de nous
envers la qualité de vie en Charente.

14h00 : 45ème Assemblée Générale
- Rapport moral, d’activités et financier
- Réponses aux questions et votes* des rapports

Nous attendons de nos abonnés, adhérents, qu’ils nous
fassent dès maintenant de nombreuses propositions,
chaque fois justifiées par un texte de quelques lignes.

- Election* du Conseil d’Administration
- Votes* des motions et des prix
Projection d'un film naturaliste
16h00 : Projection-débat « Au rythme des Chauves-souris»
animé par les naturalistes de Charente Nature

Les propositions devront nous être communiquées au
plus tard le mercredi 25 mars 2015.

18h00 : Clôture de l'Assemblée Générale

Elections au Conseil d’Administration

* Pour pouvoir participer aux votes et à l’élection du
Conseil d’Administration, il faut être adhérent et à jour de
sa cotisation.

Au cours de cette Assemblée, il sera procédé,
conformément aux statuts, à l’élection du Conseil
d’Administration. 7 postes sont à pourvoir.

Une matinée "nature" pour les adhérents
Dans le cadre de cette Assemblée Générale, des sorties de
découverte du Patrimoine naturel sur le territoire BandiatTardoire vous seront proposées, suivies d'un buffet convivial.
Une présentation plus détaillée et une fiche d'inscription vous
seront envoyées avec la convocation à l'Assemblée Générale.

Les membres sortants sont :
Jean BERNABEN
Maxime BLANCHET
Jean-Claude CARAIRE
Pierre-André CHARLET
Michelle LAMPE
Serge ROY
Jean-Pierre SARDIN

Dès à présent, réservez cette matinée dans vos agendas !

Appel à candidature
Date limite de candidature : mercredi 25 mars 2015
Vous êtes candidat au Conseil d’Administration de CHARENTE NATURE. Nos adhérents souhaitent vous connaître :
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
Tel :
Les domaines d’activités de Charente Nature auxquels vous vous proposez de participer :
Conditions de candidature : être à jour de sa cotisation 2015
être adhérent depuis plus d’un an
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Le Champignon, l'arbre et la haie
Conférence organisée par l'APAPPA et Charente Nature
Samedi 7 mars 2015 - 16h30
Tusson (salle des fêtes)
Conférence animée par Françoise Sire - Directrice de PROM'HAIES
et Alain PERSUY - Ingénieur écologue forestier au CRPF

Des réunions ...
Les réunions ont lieu au siège – Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME

Date

Commission/Section

Jeudi 5 mars
Vendredi 6 mars
Mercredi 11 mars

Commission "Juridique"

Heure

Info complémentaire

18h

Renseignement : Charente Nature (05 45 91 89 70)

Section "Ornithologie/faune"

20h30

Renseignement : Danièle RAINAUD (06 71 64 32 19)

Commission "Prévention déchets"

17h30

Renseignement : Sylvie CAILLAUD (05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature ...
Date et lieu

Thème

Heure

Info complémentaire

Dimanche 1
La Rochelle (17)

Sortie Géologique - Visite du Muséum
- Exposition "Cristallographie"
- Cabinet Lafaille

14h00 à
17h00

RV : devant le Muséum - 28,rue Albert 1er
Parking gratuit : Esplanade des Parcs et rue Chansseloup Laubat
Organisation : Danielle Parvery (05 45 65 21 93)

Dimanche 8
Eymouthiers

Sortie nature - L'éveil de la nature
dans les gorges du Chambon

9h30 à
12h30

RV : Parking du Centre de plein air du Chambon
Organisation : CPIE du Périgord-Limousin dans le cadre
du Festival de la Chevêche (voir page 1)

Dimanche 8
Nontron (24)

Conférence - Les oiseaux de PoitouCharentes : présentation d'espèces et
du projet d'atlas

16h30 à
17h45

RV : Salle des fêtes de Nontron
Organisation : CPIE du Périgord-Limousin dans le cadre
du Festival de la Chevêche (voir page 1)

Dimanche 8
Nontron (24)

Projection-débat - Taxomania - Intervention sur le Blaireau

18h00 à
19h30

RV : Salle des fêtes de Nontron
Organisation : CPIE du Périgord-Limousin dans le cadre
du Festival de la Chevêche (voir page 1)

er

Samedi 21
Cherves-Richemont

Sortie ornithologique - Chouette, une
sortie au crépuscule
- Diaporama en salle
- Sortie découverte

19h à 20h
20h à 22h

RV : Salle des fêtes de Cherves-Richemont
Organisation : Office de tourisme de Cognac (05 45 82
10 71) - Animation gratuite et inscription obligatoire

Samedi 21
Angoulême

Sortie nature - Découverte printanière du bois de la Poudrerie

9h30 à
12h00

RV : 9h15 parking du stade des Trois-Chênes
Dans le cadre de l'ABC d'Angoulême

Vendredi 27
Longré

Sortie amphibiens
- Diaporama en salle
- Sortie découverte

20h30 à
21h30
21h30 à
23h00

RV : Salles des fêtes de Longré
Organisation : Conservatoire Régional des Espaces
Naturels, dans le cadre de Fréquence Grenouille

Sortie botanique - Découverte de
l'Anémone fausse-renoncule

14h15 à
17h00

RV : Parking de La Commanderie
Animation : Monique BRUN (05 45 65 91 05)

Samedi 28
Cherves-Richemont
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Les anémones, belles printanières…

A la fin de l’hiver, nos sous-bois, profitant d’un bon

ensoleillement avant la feuillaison, se parent de
nombreuses plantes vernales comme les primevères,
scilles, pervenches et pulmonaires.
Certaines, comme les anémones des bois aux délicates
fleurs blanches, forment de beaux tapis.
Une autre anémone, appelée anémone fausse-renoncule,
beaucoup plus rare dans notre département, affectionne
les boisements à sols frais et les prairies humides.
Comment les reconnaître ?
L’anémone des bois (Anemone nemorosa L.) se caractérise
par :
- ses feuilles basales pétiolées, palmatiséquées (palmées
en segments séparés par des sinus profonds) issues d’un
rhizome rampant, fanant rapidement ;
- sa tige florale grêle portant trois feuilles ou bractées
profondément découpées, disposées en verticille, et
pétiolées ;
- ses fleurs solitaires, blanches parfois lavées de rose,
composées de 5 à 8 tépales (désignant un pétale ou un
sépale lorsqu’on ne peut pas les différencier

Anémone des bois©A Brun

morphologiquement), s’ouvrant à la lumière et se
refermant par temps couvert.
L’anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides L.)
s’en différencie par :
- on unique feuille basale (très rarement deux) ;
- le très court pétiole de ses feuilles ou bractées portées
par la tige florale ;
- et surtout par ses fleurs jaunes solitaires, par deux ou
trois, composées de 5 à 8 tépales, permettant de ne pas la
confondre également avec une fleur de renoncule
composée de pétales et sépales distincts.
Ces renonculacées vivaces, fleurissent parfois en
mélange ; toutefois, ces élégantes printanières sont
toxiques en raison de l’anémonine qu’elles contiennent.
Sources :
- H. Coste - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse
et des contrées limitrophes
- Rameau J.-C. Manson D. & Dumé G. – Flore forestière Française
- Jean-Marc Tison & Bruno de Foucault – Flore de France Société botanique de France

Monique BRUN
Bénévole de la section Botanique

Anémone fausse-renoncule©A Brun

Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Jacques BRIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Tiphanie HERCÉ, Michelle
LAMPE, Christian MAILLETAS et 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/
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