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Charente Nature recensera les espèces de chauve-souris sur l’agglo grâce à des enregistreurs 

d’ultrasons, entre autres. (Photo Charente Nature) 
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360 000 Euros : c’est le coût de cet inventaire géant de la biodiversité sur 

GrandAngoulême. L’agglo fait partie des 46 collectivités retenues dans l’appel à 

projets de l’Office français de la biodiversité (OFB), qui financera 80 % du 

programme. Avec la commune de La Souterraine, dans la Creuse, elle est la seule 

collectivité de Nouvelle-Aquitaine à participer à ce projet. Elle rejoint ainsi les 152 

autres inventaires (soit 1.400 communes) déjà lancés en France. 



 
L’agglo veut mieux protéger la biodiversité sur ses 
38 communes, mais aussi encadrer l’agriculture et 

l’urbanisme de demain. 
 

Mais où est donc passée l’écrevisse à pattes blanches ? Le crustacé local a été 
vu pour la dernière fois en 2007 dans les cours d’eau du GrandAngoulême. 
Depuis, plus de nouvelles. Et Valentin HORTOLAN, qui dirige la Fédération de 
pêche charentaise, s’inquiète. « Elle est menacée d’extinction par les écrevisses 
américaines, qui sont porteuses saines de la peste des écrevisses. On ne l’a 
pas retrouvée dans nos inventaires courants, on va donc aller sur de plus petits 
cours d’eau pour essayer de la trouver. » 

Pour mener cette « chasse à l’écrevisse », le patron des pêcheurs pourra 
compter sur un soutien de poids. L’agglo vient de lancer un gigantesque 
inventaire de la biodiversité locale. Pendant deux ans, des équipes de la 
collectivité, de Charente Nature et de la Fédération de pêche sillonneront les 
38 communes pour recenser les animaux, insectes et végétaux qui peuplent le 
territoire. 

 
Le liseron cantabrique est en voie de disparition sur l'agglo.  (Repro CL) 

 

Des sanctuaires de biodiversité 
Cet inventaire géant devra ensuite guider les projets de chaque commune et de 
l’Agglo. « Ça concerne la politique agricole avec la plantation de haies et notre 
stratégie à 2026, mais aussi l’urbanisme avec une politique de sobriété foncière 
en rendant des terrains à la nature. Tout ça permet de lutter contre le 



dérèglement climatique à notre échelle », résume Pascal MONIER, conseiller 
délégué à la nature et à la biodiversité. « On traduira ces éléments dans les 
documents d’urbanisme réglementaires, puis on réfléchira aux actions à mener. 
On met en place une politique pour l’avenir. » 
L’Agglo compte notamment créer des « sanctuaires de biodiversité », des 
espaces pas tout à fait sous cloche, mais pas tout à fait touristiques non plus. 
« Sur l’île Marquet par exemple, on a une partie piétonne et une partie 
difficilement accessible, mais pas fermée. Naturellement, les gens n’y vont pas. 
C’est ce genre d’espaces qu’il faut identifier et marquer comme des sanctuaires, 
des espaces consacrés à la biodiversité, sans tomber dans du Jurassic Park où 
on clôture tout », précise Pascal MONIER. 
Mais pour créer ces sanctuaires, encore faut-il les identifier. C’est la tâche 
confiée à la Fédération de pêche et à Charente Nature. Jusqu’en 2023, les deux 
associations se rendront sur le terrain pour cartographier précisément la 
biodiversité. « On va déterminer, sur chaque commune, les habitats et les 
espèces qui s’y trouvent, mais aussi leur qualité et leur rareté », précise Jean-
Pierre SARDIN, administrateur de Charente Nature. 
Et GrandAngoulême regorge de trésors naturels, selon l’expert. « On a des 
massifs forestiers, des pelouses calcaires, des zones de bocage, des milieux 
humides… Mais il ne faut pas oublier les zones de culture et les zones 
urbanisées : il faut voir s’il y a des espèces intéressantes et si on peut améliorer 
leurs habitats en créant des corridors écologiques, qui permettent aux animaux 
mais aussi aux plantes de circuler. » 
Moins visible, la biodiversité des cours d’eau profitera peut-être davantage de 
cet inventaire. « On sait maintenant que c’est celle qui a le plus souffert des 
aménagements des bassins versants et des activités humaines ces 40 ou 
50 dernières années, souligne Valentin HORTOLAN. Ce sont des espèces qui 
sont très sensibles à la qualité de leur habitat. » 
La Fédération se basera par exemple sur ses relevés pour aider le Syndicat du 
bassin des rivières de l’Angoumois (Sybra) à faire les bons travaux aux bons 
endroits. « Les données nous indiqueront s’il faut restaurer des zones de 
frayères pour les truites en ajoutant du substrat, par exemple. » 
 

Des pêches électriques d’inventaire 
Les experts et naturalistes ont déjà commencé leurs relevés sur le terrain. 
Botanistes, ornithologues, entomologistes et autres chiroptérologues (étude des 
chauves-souris) se rendront sur les différents sites repérés, à différentes 
périodes de l’année, pour dresser l’inventaire le plus complet possible, à base 
de captures et de marquage d’animaux et d’insectes, ou encore de photos et de 
sons. « Pour les oiseaux, on peut les reconnaître au chant. Pour les chauves-
souris, on a des appareils qui détectent et enregistrent les ultrasons et qui 
permettent de les identifier et de les compter », illustre Jean-Pierre SARDIN. 
 



 
La pêche électrique d'inventaire est inoffensive pour les poissons. (Fédération de pêche 16) 

 
Du côté des cours d’eau, les experts multiplieront les stations de pêche 
électrique pour compter les poissons, passant de 12 à 26 le temps de 
l’inventaire. La pratique peut sembler cruelle, mais il n’en est rien. « On applique 
un faible champ électrique dans l’eau qui force le poisson à nager vers nous. 
C’est le même principe que les électrodes chez le kiné qui contractent nos 
muscles involontairement. Puis on le capture et on fait nos relevés avant de le 
relâcher », précise Valentin HORTOLAN. Rien à voir avec les filets électriques 
utilisés par certains chalutiers, responsables eux d’un véritable déclin de la 
faune marine. Ce que cet inventaire cherche donc à éviter. 

 
Julien BONNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitants mis à contribution 

Quoi de mieux que de faire découvrir les espèces locales aux habitants pour les 
protéger ? L’Agglo compte associer les habitants aux différents recensements, 
en les faisant participer aux comptages ou en allant dans les écoles. Des 
animations publiques sont ainsi prévues d’ici 2023, mais l’Agglo et les 
associations réfléchissent à la forme à adopter. « Les gens n’ont pas tout à fait 
conscience des problèmes posés par la disparition de la biodiversité. C’est pour 
ça que la pédagogie est importante », insiste Pascal MONIER 
 



 
 
 
 
COMMENTAIRES : 
 
 

 

Séraphin 17 avril 2021 09:20 

@Galactus Commencer central et ne pas oublier la périphérie. 

 

 

Visionnaire 17 avril 2021 09:03 

Une bonne nouvelle mais pour préserver il faut rendre les lieux propres comme ils devraient être, car 

malheureusement l’homme est aussi responsable de l’état des lieux, des années qu’il y a des détritus 

entreposés partout sans que personne n’intervienne, hormis quelques courageux... 

  

 

Milou 17 avril 2021 08:49 

Il n'est jamais trop tard pour bien faire... Evidemment bien sûr. En fait, l'écrevisse à pattes blanches ou de 

pays a commencé à disparaitre de nos rus Charentais dans les années 1975-80. Phénomène constaté par les 

instances halieutique de l'époque sans aucune recherche adéquate ni aucune restriction de prélèvement 

pendant la période d'ouverture, courte c'est vrai, de cette espèce déjà en voie de disparition reconnue. On a 

donc attendu une trentaine d'années pour se pencher sérieusement sur le problème.... Pas mal. 

 

 

 



 

VigilAnge! 17 avril 2021 08:39 

Pour moi, c’est une très bonne nouvelle car lorsque l’on veut protéger ce qui reste de la Biodiversité, il faut 

savoir de quoi l’on parle et donc faire des investigations de recherches d’espèces me paraît évident. 

Beaucoup trop de gens se plaignent que telle ou telle espèce a disparue mais en sont-ils si sûrs et que font-ils 

pour protéger la Biodiversité ? Ensuite il faudra mettre à disposition les résultats de ces recherches, à la 

portée de tous et aussi communiquer pour que la population s’approprie son patrimoine vivant. 

 

 

Chat Renté 16 avril 2021 23:14 

@Galactus N'oublions pas l'Hôtel de ville et son "Bonnefondus Versatilus" !!! 

 

 

 avril 2021 20:52 זאב בודד 16

@fario Exacte mais là ils parlent d’Angoulême, donc il me semble qu'il y a nettement plus grave dans le 

secteur. 

 

 

fario 16 avril 2021 20:48 

 En France les écrevisses des USA ne manquent pas. Vous parlez de marécage, alors c'est la זאב בודד@

Louisiane ensuite il y a l'écrevisse dite Américaine et la Signal. L’Américaine se trouve dans toutes les rivières 

de la Charente et la Signal surtout en Charente limousine. 

 



 

 avril 2021 20:36 זאב בודד 16

Et j'oubliais surtout les fameux PCB. 

  

 

 avril 2021 19:59 זאב בודד 16

Le premier travail prendre des échantillons d'eau et les analyser, là il risque d'avoir des surprises, et quand je 

parle d'analyse c'est tout ce que ça comporte, pas uniquement le PH et le GH, mais jusqu'aux traces genre 

CU, FE et autre joyeuseté genre phénols et autres mortel pour les écrevisses qu'il parle surtout que la 

fameuse écrevisse américaine en question je vois ce dont il parle est un crustacé de marécage, certainement 

pas vraiment le même biotope, ensuite pour ce qui est de ces étrangères il y a une variété dans la Charente 

qui existe depuis des lustres, et pour ce qui est du fait qu'elle peuvent être porteuses saines ne veut pas dire 

qu'elle ont la maladie, par contre les métaux lourds et autre joyeuseté eux ont pas de besoin de porteurs mais 

de pollueurs, et je rappelle que tout ce qui va aux égouts termine dans les rivières et dans le cas présent ne 

se filtre pas ou mal donc pas de besoin de lorgner forcement les usines. 

 

 

Galactus 16 avril 2021 19:27 

Il faudra commencer par le Champ de Mars. 

 

So What 16 avril 2021 19:07 

J'espère que GA sera le plus discret possible - pour ne pas dire "mutique" - sur la localisation de ces 

espèces.Vu la tendance du zozo de base à aller "voir" tout ce qui lui semble sortir de son ordinaire, prendre 

des photos, déranger des nichées, pour le plaisir douteux d'exhiber ses prises sur Insta ou FB, NON MERCI ! 


