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Actions de Poitou-Charentes Nature

        

Retour sur l' Assemblée Générale de PCN

Poitou-Charentes Nature a organisé son Assemblée Générale le mercredi 15 juin.
Le début d'après-midi a permis à une dizaine de privilégiés de visiter la Réserve
Naturelle Régionale du Bocage des Antonins, guidés par Alexandre Boissinot,
Conservateur de cette réserve et salarié de DSNE.
Une trentaine de personnes ont ensuite assisté à l'AG, dont vous pouvez retrouver ici le
rapport moral du Président Gustave Talbot

Le Grillon noirâtre en Poitou-Charentes

Une nouvelle espèce d’orthoptère (la 75ème dans le Poitou-Charentes) a été observée début
juin en Charente-Maritime.
Il s’agit du Grillon noirâtre (Melanogryllus desertus), présent dans la moitié sud de la France.
Il est probable, comme pour les Grillons des marais et des torrents, découverts récemment,
que l'espèce soit largement répandue en Charente-Maritime, et pas seulement dans les
marais desséchés. Des prospections ciblées permettraient sans doute de le trouver en de
nombreuses localités, notamment dans les plaines argileuses cultivées.
Le Grillon noirâtre se reconnaît à sa face sombre, son thorax rectangulaire (et non élargi
en avant comme chez le Grillon champêtre) et ses ailes qui atteignent la moitié de
l'abdomen.

Pour en savoir plus

Echos des associations membres

     photo : © A. Belain

Nouveau Président au Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Après le départ de Jacques PELLERIN du Conseil d’Administration et donc de la
présidence du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), le Conseil
d’Administration du 10 juin a élu son nouveau Président, Jean-Michel PASSERAULT,
ainsi qu’un nouveau bureau : 

Président : Jean-Michel PASSERAULT
Vice-Président : Philippe RUEZ
Secrétaire : Marie-Line DUPEUX-DURAND
Secrétaire adjoint : Martine BOISSEAU
Trésorier : Jérôme TRICAUD
Trésorier adjoint : Cédric RODON*

 Les autres membres du CA sont : Marie-Luce BERTRAND, Céline BOURRY*,
Jocelyne BRANDEAU, Claire-Lise CALLADINE, Joëlle CHATAIN, Dominique
CUGNY*, Bruno FILLON, Jean-Claude HAY, Christian HERAUD, Murielle QUERON*,
René POUIT, Pierre PUAUT, Gustave TALBOT, Coralie TRULES.
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* : nouveaux administrateurs depuis l’Assemblée Générale du 28 mai 2016.

Une nouvelle antenne nord Deux-Sèvres pour le GODS

Depuis fin mai, trois salariés du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ont quitté le local
du Cébron pour rejoindre la nouvelle Maison des associations de Saint-Loup-Lamairé et
occupent deux bureaux : Barbara Puaud, animatrice nature du nord Deux-Sèvres,
Christophe Lartigau chargé de missions Thouarsais et Clément Braud, chargé de
missions Bressuirais.
Outre que nos salariés travailleront dans de meilleures conditions, cette antenne nous
permettra de lancer des actions avec des partenaires locaux (Commune de Saint-Loup,
MFR, Syndicat de la Vallée du Thouet…) et de dynamiser notre réseau d’adhérents
nordistes. La réfection des peintures fut l’occasion d’une très belle mobilisation bénévole
sous la houlette de Claire-Lise Calladine.

Pour vous assurer de les trouver sur place, nous vous invitons à prendre rendez-vous. Le
nouveau numéro de téléphone fixe est le 05 49 63 60 02

Légende photo du local (photo : © L. Hizette):
De gauche à droite, de haut en bas : Christophe Lartigau chargé de missions référent
Thouarsais, Barbara Puaud animatrice nature nord Deux-Sèvres, Xavier Fichet directeur,
Jacques Pellerin adhérent, Rémy Pescay stagiaire, Claire-Lise Calladine administratrice,
Clément Braud chargé de missions référent Bocage.

Saga vidéo LPO Vienne : Épisode 1 - Premières naissances chez les busards
cendrés !

Dans le cadre d'un programme de suivi et de protection des busards mené dans la
plaine du Haut-Poitou en Vienne, la LPO Vienne vous propose une saga estivale sur
la reproduction et la sauvegarde des busards !
Cette action de communication est réalisée avec le soutien financier de la Fondation LISEA
Biodiversité, du Conseil départemental de la Vienne et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Découvrez cette épopée qui se déroule dans notre campagne toute proche !

Visionnez ici le premier épisode en ligne sur la vie des busards du Haut-Poitou :  
Les poussins sont nés. Comme toujours chez les busards, ce nid de busard cendré est
installé au sol. Il est caché bien à l'abri dans une parcelle de blé. Grâce à la protection de
leur mère, les poussins ont bien été protégés de l'humidité de ces derniers jours.

Photo tirée de la vidéo ©LPO Vienne

Les mardis de l’été à la réserve ornithologique de Saint-Cyr

Tout l’été, la LPO Vienne vous propose une immersion nature dans la réserve
ornithologique de Saint-Cyr.
Au cœur de la réserve avec un animateur de la LPO Vienne, découvrez la vie intime du site,
ses oiseaux mais aussi sa faune et sa flore (durée 2h30).

Mardis 12, 19 et 26 juillet – mardis 2, 9, 16 et 23 août

Rdv à 9h à l’entrée de la réserve ornithologique (après le grand parking du parc de loisirs
de Saint-Cyr).

Inscription obligatoire : 05 49 88 55 22 ou 06 89 21 00 85.
Payant : 4€/adulte ; 2€/enfant (gratuit -12 ans).
Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite.

Photo : Saint-Cyr ©Hélène Broucke -LPO Vienne

Chez nos partenaires  /  en bref

  

12 raisons de dire non à l'aéroport de Notre Dame des Landes.

Le gouvernement organisait le 26 juin une consultation des électeurs du seul département de
Loire-Atlantique, pour savoir s’ils étaient pour ou contre la construction de l’aéroport sur le site de
Notre-Dame-des-Landes. Une majorité des électeurs (55 %) s'est prononcée en faveur du
transfert de l'aéroport nantais. Réactions de France Nature Environnement.

Pour mieux comprendre ce dossier à travers 12 points
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Déchets : ce qui change au 1er juillet 2016.

- L’interdiction de mise à disposition des sacs de caisse non réutilisables en plastique
dans les commerces.

- L’obligation pour les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de
verre et de bois, de trier et de valoriser ces 5 flux.

- L’obligation de tri des déchets de papiers de bureau pour les acteurs publics et privés.

En savoir plus grâce à un article d’Actu Environnement qui détaille les changements à venir.

  

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

La prévention et la gestion des déchets sont désormais gérées par les régions.
Le décret du 19 juin de la loi NOTRe organise la nouvelle planification régionale en matière de
déchets.
Il fusionne en un plan unique, élaboré au niveau régional, les trois schémas territoriaux de gestion
de déchets existants :
 - le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
 - le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment
et des travaux publics (BTP) 
 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

En savoir plus sur ce dossier

Poitou-Charentes Nature
14 rue Jean Moulin
86240 - Fontaine Le Comte

olivier.bourgeois@poitou-charentes-nature.asso.fr
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/
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