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Contexte 

TVB et communes 
 
Adopté fin 2014, la Région a mis en place un nouveau plan en faveur de la reconquête de la 
biodiversité à travers la mise en œuvre opérationnelle de la Trame Verte et Bleue à l’échelle des 
communes.  
 
Ce dispositif Trame Verte et Bleue constitue pour la Région le socle de sa politique régionale pour le 
patrimoine naturel.  
 
Convaincue que la mise en oeuvre opérationnelle de la Trame Verte et Bleue ne peut se faire qu'avec 
les communes, la Région propose à toutes les communes de les guider dans cette démarche de 
préservation de la biodiversité. 
 
Que la commune soit grande ou petite, urbaine ou rurale, bocagère ou de plaine, littorale ou 
forestière, la Région adapte son offre à la diversité et aux besoins des communes.  
Elle a donc proposé en 2015-2016 deux niveaux d'engagement : 

 Le Pass Communal (niveau 1) : pour une initiation à la Trame Verte et Bleue 
 Le Plan d'Action Communal (niveau 2) : plus ambitieux, ce niveau propose l'élaboration 

d’actions (PAC) en concertation avec les partenaires et habitants des communes. 
 
C’est ce deuxième niveau qui a été choisi par la commune d’Angoulême. 

 
 

Les partenaires du projet 
 
Pour accompagner les communes dans l’élaboration de ce PAC, une structure issue du Réseau 
Partenarial des Acteurs du patrimoine Naturel (RPAPN) a été choisie en accord avec la commune. 
 
 Pour Angoulême, il s’agit de l’association Charente Nature. 

 
Charente Nature a pour objectif de concourir à la protection et à la mise en valeur de la nature et de 
l’environnement en Charente. Ses missions concernent, pour l’essentiel, des expertises et inventaires 
portant sur la connaissance du patrimoine naturel charentais et régional, la préservation et 
l’amélioration de la qualité de l’environnement et du cadre de vie, la sauvegarde de la faune sauvage, 
l’éducation des publics, l’information sur l’actualité environnementale, la concertation et la 
participation institutionnelle. L’association est agréée par la préfecture de La Charente, au titre de 
l’Environnement et au titre de l’Urbanisme, par l’Inspection Académique de La Charente pour 
intervenir dans les établissements scolaires du département  et par la Direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports.  
 
L'association fait partie du Réseau régional partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel (RPAPN) et a 
participé, au sein de sa fédération Poitou-Charentes Nature, à l’élaboration de ce dispositif « Trame 
Verte et Bleue », aux côtés de La Région.  
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Présentation du dispositif 

Le contexte de la commune d’Angoulême 
 
D’une superficie de 22 km2 et comptant environ 42 000 habitants, la ville est établie sur un plateau 
dominant un méandre de la Charente découpé de vallées parallèles, limité en amont par la confluence 
de la Touvre et en aval par celles de l'Anguienne et des Eaux Claires. 
  
Reconnue ville d'art et d'histoire, elle a hérité d'un patrimoine historique, religieux et urbain 
remarquable, qui attire les visiteurs et touristes de passage. 

 
Angoulême abrite également un important patrimoine naturel, mis en exergue lors de la réalisation de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale, en 2014 et 2015.  
 
 

La TVB et la démarche environnementale de la commune 
 
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville d’Angoulême s’engage depuis plusieurs années en faveur de la 
biodiversité. En effet, la ville bénéficie d’un patrimoine écologique exceptionnel grâce à la diversité des 
milieux représentés et par la variété des espèces animales et végétales inventoriées.  
 
La préservation de la biodiversité est gérée de manière globale par la ville. Angoulême s’est d’ailleurs 
engagée dans une gestion différenciée de ses espaces verts, depuis 2007, et espaces publics et réduit 
chaque année davantage l’usage de produits phytosanitaires. Elle est adhérente à Terre Saine et Ville 
fleurie (4 fleurs). 
 
Pour poursuivre et approfondir cette dynamique, la Ville a souhaité se doter d’un Atlas de la 
Biodiversité Communale, projet qui a été mené en partenariat avec Charente Nature : réalisation 
d’inventaires faunistiques et floristiques, animation de programme de sensibilisation auprès des 
classes primaires, d’une enquête participative et de sorties de découverte nature auprès de la 
population. Cet Atlas, par le biais de cartographies et de présentation des espèces patrimoniales, 
dévoile toute la richesse écologique de ce territoire. 
 
 

Le lien avec les habitants 
 
Sur la base de cette connaissance approfondie de son patrimoine naturel, la Ville d’Angoulême a 
souhaité se doter d’un plan d’actions pour la protection et le renforcement de la biodiversité, c’est 
pourquoi elle s’est engagée dans cet appel à manifestation d’intérêt "Trame Verte et Bleue", porté par 
la Région.  
 
Souhaitant que le Plan d’Action Communal soit co-construit avec les acteurs du territoire et les 
habitants, la Ville a mis en place un groupe de travail, en partie constitué lors de la rencontre finale de 
présentation de l’Atlas de la Biodiversité, en mars dernier, à l’Espace Franquin. 
 
De plus, après un travail de repérage des acteurs potentiels sur ce sujet de la biodiversité, des courriers 
ont été envoyés par la Mairie afin de solliciter ces acteurs en vue de la concertation mise en place dans 
le cadre de ce dispositif Trame Verte et Bleue : : comités de quartier, réseau associatif, associations de 
sport de plein air, participant au concours photo biodiversité « La Nature à ma porte » (animé en 2015 
par la Ville). 
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Le dispositif Trame Verte et Bleue 

 
L’une des difficultés dans les projets de Trame Verte et Bleue, est de faire se rejoindre l’étude 
écologique et son application sur le terrain, avec l’implication des acteurs locaux qui doivent acquérir 
une culture commune.  

 
Aussi, dès les premières rencontres, Charente Nature en tant que structure accompagnatrice du projet 
a mis en avant l’importance de mettre en place sur la commune un « dialogue » entre les acteurs 
concernés pour : 

- croiser les expertises (scientifique, d’usage, de terrain…) ; 
- favoriser la compréhension des enjeux, des responsabilités et des rôles de chacun ; 
- construire collectivement un plan d’action en faveur de la biodiversité ; 
- se donner les moyens d’assurer la pérennité des actions qui seront mises en œuvre. 

 
La municipalité a approuvé la démarche, son but étant avant tout d’impliquer les habitants dans une 
réalisation concrète, de co-construction d’un plan d’actions communal. 
 
 

 La méthode de travail 
Trois rencontres préalables ont eu lieu en amont avec le groupe de suivi, constitué de Pascal Monier, 
Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et du développement durable, d’Elisabeth Ortholan, 
chargée de mission Développement Durable à la ville et de Sylvie Caillaud, chargée de mission à 
Charente Nature et accompagnatrice du dispositif.  

 
Ces rencontres ont permis : 

- de définir les rôles de chacun dans le dispositif (en référence à la convention cadre) ; 
- d’élaborer la démarche à suivre, basée sur la participation des habitants ; 
- d’adapter le dispositif aux besoins de la commune.  
 
 

 Schéma du dispositif 
Il comprend : 

- le groupe de suivi : dont le rôle est de suivre la démarche au quotidien, de réguler le dispositif, de 

décider des ordres du jour des rencontres avec le groupe de pilotage ; 

- le groupe de pilotage : qui a travaillé de façon participative à l’élaboration du plan d’action, est 
constitué d’habitants et d’acteurs locaux (en moyenne 25 personnes/réunion). 

 

Au niveau de l’accompagnement du dispositif, deux salariés  de Charente Nature se sont investis sur le 

projet : Sylvie Caillaud, pour l’animation et la coordination du dispositif et David Neau pour l’expertise 

naturaliste. 
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Schéma du dispositif TVB d’Angoulême – Charente Nature – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de pilotage 

Elus   

Chargée de mission DD    
et responsable Environnement   

de la ville 
 

Habitants  et acteurs locaux 

volontaires  

Charente Nature (animation) 

Groupe de suivi 

Elu référent 

Chargée de mission DD de la Ville  

en charge du suivi du dispositif 

Charente Nature                       

structure accompagnatrice 

Principaux enjeux pour les élus :  

- mettre en place des actions biodiversité en lien  

avec les préoccupations des habitants et acteurs 

 du territoire 

- donner une suite à l’Atlas   

de la Biodiversité Communale 

 

3 rencontres du groupe de pilotage         

(d’avril à mai 2016) 

- Données existantes sur la commune 

(échanges avec l’expert naturaliste 

complétés avec les observations et 

remarques du groupe) 

- Les points importants pour les 

habitants concernant la biodiversité 

sur la commune 

- Sortie sur le terrain pour mieux 

appréhender les enjeux de la TVB  

 

3 rencontres préalables avec le groupe de suivi 

pour valider la démarche (comment on fait ? 

avec qui ? quelles étapes ? quel calendrier ?) 

 

Chaque rencontre 

avec le groupe fait 

l’objet de plusieurs 

échanges en amont 

avec le groupe de 

suivi : Charente 

Nature propose une 

trame de réunion 

écrite qui est 

discutée et validée 

ensemble. 

Chaque réunion fait 

l’objet d’un compte- 

rendu réalisé par la 

structure 

accompagnatrice. 

 

 

Phase  de 

diagnostic 

Quels intérêts       

de préserver           

la biodiversité   

dans la commune ? 

C’est quoi la TVB ? 

- Ce qui va bien,    

ce qui va mal 

- Ce qu’on veut 

améliorer / ce qui 

est important 
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2 rencontres du groupe de pilotage 

(entre mai et juin 2016) 

- Valider l’état des lieux du groupe 

- Premières idées d’action 

- Définir les actions prioritaires 

- Approfondissement des actions 

(objectifs, contenus, partenaires…) 

- Elaboration participative des fiches 

actions  

 

Travail avec le groupe de suivi 

(Juillet / août 2016) 

 

- Finalisation des fiches actions 

- Rédaction du PAC 

 

Phase 

d’élaboration     

des actions 

Quelles actions 

TVB ? 

Pourquoi ? 

Comment ? 

Avec qui ? 

Dernière rencontre   

du groupe de pilotage 

(septembre 2016) 

 

- Présentation du document final et 

perspectives de travail pour la mise 

en œuvre des actions 
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Calendrier de la démarche 

 

1
ère

 réunion du groupe de pilotage © P.Fantin – Charente Nature 
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Déroulement des séances de travail 

 

 

 

 

 

  

Date Phase Action Observations 

Avril 2016 Présentation 

Groupe de pilotage 
- c’est quoi la biodiversité ? 

- Milieux et espèces de la commune 
- TVB : première approche 

40 personnes 

Mai 2016 Etat des lieux 

Groupe de Pilotage 
- Représentations des participants :   

c’est quoi la TVB pour vous ? 
- Localisation sur la carte de la commune 

de ce qui est remarquable, important   
+ forces et faiblesses 

- Intervention CN + échanges   
(en groupes avec des cartes) 

25 personnes 
 

Mai 2016 Etat des lieux 

Groupe de pilotage 
- Intérêts de la TVB 

- Sortie sur le terrain 
( Petit Fresquet) 

20 personnes 
 

Milieux variés 
représentatifs 

Mai 2016 Actions 

Groupe de pilotage 
- Retour sur les différents éléments 

importants pour le groupe 
- Premières pistes d’actions   

(en grand groupe) 

25 personnes 

Juin 2016 Plan d’action 

Groupe de pilotage 
- Approfondissement des pistes   

d’actions retenues   
(travail en petits groupes tournants) 

25 personnes 

Fin août / 
début 

septembre 
2016 

Plan d’action 

Groupe de suivi 
- Finalisation des fiches action 

- Validation du PAC en Conseil Municipal 
- Envoi à la Région 

 

Septembre 
2016 

Plan d’action 

Groupe de pilotage 
- Présentation du PAC 

- Perspectives de mise en œuvre   
des actions 
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Focus sur le rôle de l’accompagnateur 
Dans cette démarche, Charente Nature avait un double rôle : 
 
1/ Accompagnement de la démarche, animation des temps de réunion 
Dans l’animation de la concertation avec les habitants : 

- créer un climat de confiance entre tous les participants ; 
- permettre à chacun de s’exprimer ; 
- assurer le suivi et la mémoire des contributions (élaboration des compte-rendus de réunion 
notamment, régulation et suivi du dispositif…). 
En préalable à ces différents temps de rencontre, il était important d’en fixer le cadre 
(conditions d’écoute de chacun, contexte de la démarche, validation du calendrier…). 

Dans l’animation globale du dispositif : 
- animation du groupe de pilotage ; 
- préparation des réunions, des supports ; 
- coordination et rédaction du PAC (formalisation des enjeux issus des rencontres, fiches 
actions…). 

 
2/ Expertise naturaliste et connaissance du territoire  

- Recueil des données existantes sur la commune ; 

- cartographie des différents éléments nécessaires à l’état des lieux ; 

- aide à la formalisation opérationnelle des enjeux TVB ;  

- rédaction et synthèse de différents éléments pour l’établissement du PAC. 

 

 

Bilan de la démarche 
 
1/ L’assiduité des participants  
Il est à noter que dans l’ensemble les acteurs impliqués ont participé de façon très régulière aux 
rencontres. Le fait de donner le cadre et le calendrier de la démarche en amont y a contribué 
certainement mais aussi le fait que la Mairie ait fait le choix d’une démarche participative, permettant 
une implication des habitants sur toute la démarche, avec une marge de manœuvre certaine sur 
l’élaboration des actions. 
Au total il y a eu 5 rencontres avec le groupe de pilotage et autant de rencontres intermédiaires avec 
le groupe de suivi (par téléphone ou physique), afin de faire un bilan de la rencontre précédente et 
pour se mettre d’accord sur la rencontre à venir. Une 6ème rencontre avec le groupe de pilotage est 
prévue en octobre afin de présenter aux participants le Plan d’Action Communal finalisé. 
 
2/ Les actions Trame Verte et Bleue  
Après un travail d’appropriation de la thématique et de définition des enjeux, 13 pistes d’action ont été 
proposées par le groupe de pilotage qui ont donné lieu à un approfondissement de 6 d’entre elles, 
jugées prioritaires par les participants (voir annexe  p 31). Elles ont permis au groupe de suivi de définir 
4 actions à mettre en œuvre dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt et font l’objet d’un 
plan de financement pour les 2 années à venir. 
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Plan d’action communal 

1. Les potentialités de la commune 
 

1.1 Le paysage  
 
Le paysage du territoire de la ville d’Angoulême est façonné par l’urbanisation et le relief, la partie 
ancienne de la commune se situant sur un plateau dominant le Fleuve Charente et ses confluents, la 
Touvre, l’Anguienne et les Eaux Claires, soit une altitude maximale de 117 mètres qui offre une vue 
dégagée depuis les remparts de la ville. 

 
Trois entités paysagères composent le territoire de la commune. 

 
Les pelouses calcicoles et les chênaies thermophiles, typiques des sols calcaires, s’inscrivent dans un 
maillage urbain de forte densité, en périphérie du plateau. 

 
Le lit majeur de la Charente a dessiné la seconde entité paysagère de la commune : le Val 
d’Angoumois, structuré par ses rivières et leurs ripisylves, avec, en fonction de la proximité du tissu 
urbain, la présence de prairies alluviales, de maraîchage ou de cultures. La profondeur des rives 
donnent lieu à des vallées calcaires ouvertes où les cavités naturelles ont pour la plupart été 
réaménagées par l’Homme pour l’extraction des blocs de calcaire (carrière souterraine) ou la création 
des champignonnières. 

 
Troisième entité paysagère, la basse vallée de la Charente se caractérisée par le lit mineur du fleuve 
très large permettant la navigation. Le débit modéré et la présence de méandres offrent des espaces 
naturels favorables à une flore et une faune riche et diversifiée.  
 
La cartographie N°1 permet de situer la commune d’Angoulême à l’échelle départementale.  
La cartographie N°2 propose une situation à l’échelle communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartographie N°1 : Localisation du territoire de la commune d’Angoulême – Charente Nature - Août 2016 
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Cartographie N°2 : Angoulême à l’échelle communale – Charente Nature - Août 2016 

 
 

1.2 L’occupation du sol 
 
D’une superficie de 22 km², le territoire de la commune d’Angoulême est occupé par trois grands types 
d’usage du sol, à savoir :  

 les territoires agricoles, 

 les forêts et les milieux semi-naturels, 

 les territoires artificialisés. 
 
Dominée par les constructions humaines et l’industrialisation, la densité du maillage urbain est 
particulièrement forte sur le plateau et un peu plus modéré en contre-bas. Ainsi, 76 % du territoire de 
la commune est artificialisé, soit les trois-quarts de notre territoire d’étude. 
 
Face à cette dominance urbaine, les territoires agricoles ainsi que les forêts et autres milieux semi-
naturels représentent le dernier tiers de l’occupation des sols, avec une proportion atteignant 
respectivement 13 et 11 %. Les boisements caducifoliés sont disposés tout autour du plateau, les plus 
grandes parcelles arborées se situant sur une ceinture morcelée rejoignant le quartier de Basseau à 
l’ouest et aux portes des vallées péri-angoumoisines au sud et à l’est. On notera l’influence du fleuve 
Charente par la présence de quelques parcelles de boisement humide au nord du plateau, l’Ile 
Marquais constituant le plus grand territoire arboré du secteur Nord. 
 
Quant aux espaces à vocation agricole, ils bordent dans leur très grande majorité les parcelles boisées, 
une mitoyenneté résultant jadis de la mise en culture des boisements. 
 
Pour ce qui est des milieux lacustre et palustre, le lit mineur de la Charente couvre une distance 
d’environ 8 kilomètres à l’intérieur du territoire de communal. Ses deux affluents en rive gauche, les 
Eaux-Claires et l’Anguienne, courent respectivement sur environ 5 et 3 kilomètres, l’Anguienne étant 
canalisée avec une circulation souterraine sur la moitié de son cours depuis la Charente. 
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1.3 Le patrimoine naturel 
 
L’étude du patrimoine naturel consiste à inventorier et à cartographier l’ensemble des habitats ainsi 
que les espèces faunistiques et floristiques qui en dépendent, en portant une attention toute 
particulière sur les espaces dont la valeur patrimoniale est reconnue. 
 
 
Zonage écologique 
 
Une première recherche a été menée afin d’identifier les sites à enjeu localisés sur l’ensemble du 
territoire de la commune d’Angoulême. En effet, il nous paraît important de montrer aux participants 
de nos réunions l’ensemble de nos connaissances actuelles en termes de protection des espaces sur 
leur commune. 
 
Ces sites à enjeu bénéficient d’un classement particulier en ZNIEFF, en APPB ou en zone Natura 2000. 
Précisément :  

 
  Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un outil 
d’information et d’alerte sur l’intérêt de certaines zones du patrimoine naturel national, 
régional ou local. Elle n’a pas portée juridique directe. Ces inventaires ont été initiés par 
le Ministère de l’Environnement en 1982 et réactualisés régulièrement depuis. 
Localement, une ZNIEFF de type II, regroupe plusieurs ZNIEFF de type 1. 
 

  Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope permet la protection juridique d’un 
site abritant une ou plusieurs espèces faunistiques et floristiques menacées et/ou 
protégées, comme l’interdiction d’activités pouvant porter atteinte au milieu et aux 
espèces qui en dépendent. 
 

  Un territoire classé en Natura 2000 est partie intégrante d’un ensemble de sites 
naturels européens identifiés par la présence d’espèces d’intérêt patrimonial, 
communautaire et de leurs habitats. En France, 1 758 sites sont classés en zone Natura 
2000 ; en Charente 24 sites. 

 
La commune d’Angoulême comprend deux sites inscrits en ZNIEFF de type I : le Bois de Saint-Martin 
(enclave forestière naturelle classée en grande partie en EBC – Espace boisé classé) et les Chaumes de 
Crage (site de pelouses et de falaises à fort intérêt floristique). 
 
Le territoire compte également une ZNIEFF de type II : la Vallée de la Charente entre Cognac et 
Angoulême et ses principaux affluents. Cette ZNIEFF englobe tout le lit majeur de la Charente, ainsi que 
certains affluents à l’exception de la Nouère, soit un total de 53 communes. Les habitats concernés 
sont en grande majorité des milieux lacustres (eau courante) et palustres (prairies humides, roselières, 
aulnaies-frênaies…), les cortèges faunistique et floristique étant riches de 20 espèces d’intérêt 
communautaire. Parmi elles, citons le Vison d’Europe (Mustela lutreola), la Loutre d’Europe (Lutra 
lutra), le Râle des genêts (Crex crex), la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), les aloses (poissons) et 
plusieurs espèces de chauves-souris. 
 
L’intérêt écologique de ces deux ZNIEFF a justifié également leur classement en Natura 2000. 
 
Au Sud, signalons également un second site à proximité immédiate de la limite communale : les Vallées 
calcaires péri-angoumoisines ; la forte valeur biologique de ce site, associée à sa grande superficie, 
méritent d’être signalées. Il s’agit précisément de trois vallées parallèles et de même physionomie, 
nommées en fonction de leurs cours d’eau respectifs : l’Anguienne, les Eaux-Claires et la Charreau. 
Paysage façonné par la pierre calcaire et l’eau, couvrant une surface de plus de 1 600 hectares, leurs 
richesses biologiques s’illustrent par la présence de pelouses calcaires méso-xérophiles et par un 
cortège de plantes d’intérêt patrimonial qu’elles abritent, dont la Sabline des chaumes (Arenaria 
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controversa), une espèce endémique de France. Le Lin d’Autriche (Linum austriacum) et le Liseron 
cantabrique (Convolvulus cantabrica) sont également caractéristiques de ces milieux. En fond de 
vallée, la sécheresse des plateaux fait place aux milieux humides, dont deux sites abritent les deux 
dernières populations d’un papillon très rare, l’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius), connues à 
ce jour en région Poitou-Charentes. 
 
La cartographie N°3 permet de localiser le zonage écologique de la commune d’Angoulême et sa 
périphérie. 

Cartographie N°3 : Localisation des territoires bénéficiant d’un statut de conservation spécifique - 

Commune d’Angoulême – Charente Nature - Août 2016 

 

 

Une fois ce zonage réalisé, notre deuxième recherche a consisté à identifier les éléments paysagers qui 
composent la Trame Verte et Bleue de la commune d’Angoulême et dont dépendent un maximum 
d’espèces animales et végétales. Pour sa réalisation, nous nous sommes référencés à l’Atlas de la 
Biodiversité Communale d’Angoulême que l’association Charente Nature a rédigé en décembre 2015. 
 
 
Les grandes entités Trame Verte et Bleue 
 
Quatre entités Trame verte ont été identifiées, à savoir : 
 

 Les boisements secs. Caractérisés essentiellement par la présence de feuillus 
(notamment les chênes pubescent Quercus pubescens, sessile Q. petraea et vert Q. ilex), 
les boisements secs sont principalement localisés dans les parties Ouest et Sud du 
territoire d’Angoulême. Progressivement morcelées sous la pression anthropique (mise 
en culture, urbanisation), ces parcelles boisées assurent principalement des fonctions, 
récréatives et de zones de refuge pour la faune. Si beaucoup d’espèces passent 
facilement inaperçues, les boisements naturels d’arbres à feuilles caduques comptent 
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parmi les milieux les plus riches en oiseaux (notamment cavernicoles), en mammifères et 
en invertébrés, où les espèces comme le Pic épeiche (Dendrocopos major), mar 
(Dendrocopos medius) et noir (Dryocopus martius), la Sittelle torchepot (Sitta europaea), 
l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) sont 
particulièrement liés à l’habitat vertical. 
 
 Les parcelles à vocation agricole. Espace relictuel sur le territoire de la 
commune d’Angoulême, les parcelles agricoles se limitent la plupart du temps à des 
cultures maraîchères à l’ouest et au sud du territoire communal. Des prairies alluviales 
de fauche, à l’Ouest et au Sud Est, présentent un intérêt patrimonial par la flore et 
l’entomofaune inféodées à ces milieux. 
 
 Les parcs urbains. Pouvant être considérés comme des éléments de 
composition du tissu urbain, nous avons préféré les distinguer du maillage anthropique 
en raison de leur importante superficie et, pour certains, de leur localisation 
géographique. Ces parcs accueillent nombre d’espèces en période de reproduction. Le 
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et l’Ecureuil roux y sont familiers ainsi que 
plusieurs petits passereaux comme les mésanges (Parus sp.). D’autres espèces inféodées 
à des boisements plus denses y trouvent également refuge notamment en période 
hivernale comme la Chouette hulotte (Strix aluco). 
Espaces de loisirs et de détente pour les angoumoisins, les parcs urbains leur permettent 
un rapprochement avec la nature. 
 
 Les pelouses calcaires. Vestiges d’un patrimoine naturel d’antan où elles 
dominaient localement le paysage angoumoisin, les sites de pelouses calcaires compris 
dans le territoire communal sont surtout concentrés dans la partie sud de la dition. Elles 
constituent les prémices des vallées péri-angoumoisines où les enjeux écologiques, 
malgré leur surface parfois limitée, restent forts. Ces pelouses sont composées de 5 
habitats différents étroitement imbriqués, de forte valeur patrimoniale. En exemple, 
citons les pelouses xériques de Petit Fresquet, les pelouses calcaires subatlantiques des 
chaumes de Crage ainsi que les pelouses calcaires sub-atlantiques très sèches du Bois de 
Saint-Martin, abritant un cortège floristique typique et rare comme l’Armoise blanche 
(Artemisia alba), la Biscutelle de Guillon (Biscutella guillonii) et l’Euphraise de Jaubert 
(Odontites jaubertianus). 
Pour faciliter la compréhension de cette catégorie d’habitats, nous avons décidé de les 
regrouper sous une même entité, les pelouses calcaires. 
 

Pour ce qui est de la Trame Bleue, compte-tenu de l’importance des milieux humides, tant par leur 
richesse en biodiversité que pour leur rôle dans la limitation des crues, nous avons cartographié 
l’intégralité des habitats concernés dans cette trame. Pour autant, la légende qui lui est attribuée en 
cartographie N°4 a été simplifiée durant sa présentation au groupe de travail, certaines notions étant 
difficilement compréhensives pour les néophytes. De la diversité des habitats, mettons en exergue 
l’importance de la ripisylve, formation végétale dont la hauteur varie selon les espèces concernées 
(arbres, arbustes…) et qui marque la zone frontière entre l’eau (lit mineur) et la terre (lit majeur). Sur le 
périmètre de la commune d’Angoulême, elles sont représentées par différents boisements caractérisés 
par des essences spécifiques : l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), les saules (Saule blanc Salix alba, 
Saule roux Salix atrocinerea) et le Frêne commun (Fraxinus excelsior). On notera aussi la présence de 
plusieurs points d’eau stagnante, où la végétation aquatique peut être dense et peut nécessiter des 
opérations de gestion ponctuelle, à l’instar de certaines portions de berges des cours d’eau. 
 
Concernant les zones urbanisées, compte-tenu de leur importance, elles n’ont pas fait l’objet d’une 
couche particulière afin de faciliter la compréhension de la carte aux yeux des participants. Pour 
autant, il est primordial d’évoquer ces zones urbaines qui dominent le paysage de la commune 
d’Angoulême, considérées comme un environnement au quotidien des angoumoisins, où nombre 
d’habitants possèdent des jardins d’agrément et/ou potagers et ont recours à des dispositifs qui 
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favorisent l’attraction et la diversification de la faune en ville (nichoirs, mangeoires, jardin potager 
biologique…). Rappelons également que certaines espèces sauvages comme le Moineau domestique 
(Passer domesticus) et la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), sont anthropophiles. 
 
La cartographie N°4 permet de localiser l’ensemble de ces entités sur le territoire de la commune 
d’Angoulême. 
 

 

Cartographie N°4 : Localisation des grandes entités Trame Verte et Bleue   

Définies pour la commune d’Angoulême – Charente Nature - Août 2016 

 

 

Les grandes entités de la Trame Verte et Bleue étant localisées et présentées au groupe de pilotage, 
procédons maintenant à l’étude des espèces faunistiques et floristiques signalées sur le territoire de la 
commune d’Angoulême. Ces données, non exhaustives, sont issues des bases naturalistes de 
l’association Charente Nature entre 1980 et octobre 2015. Leur présentation a pour objectifs :  
 

 d’apprécier la diversité faunistique et floristiques de la commune d’Angoulême et 
d’intégrer la notion de réservoirs biologiques ; 

 de localiser des secteurs où la biodiversité est forte et d’en comprendre les 
raisons ; 

 de comprendre les exigences des espèces faunistiques et floristiques par 
l’intermédiaire d’exemples concrets. 
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Expertise naturaliste 
 

La réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale d’Angoulême, associée aux études et inventaires 
menés par Charente Nature et aux contributions indispensables des bénévoles de l’association comme 
du grand public (concept de sciences participatives), nous permettent d’avoir une connaissance précise 
de la biodiversité sur le territoire de la ville d’Angoulême. La répartition des observations montre que 
les données concernent l’ensemble de la dition, avec une pression d’inventaire plus forte dans les 
zones bénéficiant d’un classement particulier (ZNIEFF, Natura 2000). La richesse des données, 
combinée aux grandes entités écologiques présentes sur le territoire communal, n’a pas permis 
d’établir une cartographie claire et lisible, compréhensible pour les participants à nos réunions. C’est 
pourquoi nous avons présenté le nombre total des espèces par groupes taxonomiques. Ainsi, à 
l’intérieur du périmètre de la commune d’Angoulême, ont été recensées : 

 

 80 espèces d’oiseaux nicheurs, dont 60 espèces bénéficiant d’une protection 
nationale. 5 espèces sont classées en Annexe 1 de la Directive Oiseaux, dont 
le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le Pic noir et le Milan noir (Milvus 
migrans). L’avifaune migratrice et hivernale concerne 27 espèces 
supplémentaires, 6 étant inscrites en Annexe 1 de la Directive Oiseaux, 
notamment la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) et la Grue cendrée (Grus 
grus). 

 

 33 espèces de mammifères, dont 14 bénéficiant d’une protection nationale. 
11 sont inscrites en Annexes II et/ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. Il 
s’agit des chauves-souris comme les Noctules commune (Nyctalus noctula) et 
de Leisler (Nyctalus leisleri), le Minioptère de Schreibers (Miniopetrus 
schreibersii) ainsi que des pipistrelles (Pipistrellus sp.). 5 espèces sont inscrites 
en Liste Rouge nationale. 

 

 24 espèces de libellules, dont deux protégées à l’échelle nationale et inscrite 
en Annexes II  et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore : l’Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) et la Chlorocordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). 

 

 59 espèces de papillons de jour (soit presque la moitié du cortège picto-
charentais), dont deux espèces d’intérêt patrimonial et communautaire : 
l’Azuré du serpolet (Maculinea arion) et le Damier de la succise (Euphydryas 
aurinia). 

 

 Plusieurs dizaines de plantes, dont 13 espèces protégées comme la Sabline 
des chaumes (Arenaria controversa) et le Nerprun des rochers (Rhamnus 
saxatilis). 

 
En outre, les pelouses calcaires constituant des habitats particuliers et à haute valeur 
environnementale, nous avons illustré cette entité par des photos en y associant des espèces typiques 
de ces milieux. 

 
Enfin, il est important de valoriser la présence du Fleuve Charente et sa diversité piscicole, 
généralement méconnue des angoumoisins. Pour marquer les esprits et leur montrer que la diversité 
ichtyologique est forte, nous nous sommes basés sur la présence d’une espèce qui demeure rare mais 
contactée annuellement : le Saumon atlantique (Salmo salar). 

 
Cette présentation a permis de définir les réservoirs biologiques au sein de la commune d’Angoulême, 
constitué des plus grands boisements (notamment le Bois de Saint-Martin), des plus grands ensembles 
de pelouses calcaires et l’ensemble du réseau Trame Bleue, principalement localisé dans le lit mineur 
(milieu lacustre) et majeur (milieu palustre – prairies, ripisylves…) du Fleuve Charente. 
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Pour ce qui est de l’affinité des espèces à leur(s) habitat(s) et évoquer leurs déplacements canalisés par 
des corridors biologiques, nous avons sélectionné des espèces représentatives de différents habitats 
(appelées espèces cibles) et présentes sur le territoire de la commune d’Angoulême, à savoir : 

 
  - Trame verte :  

- Zone urbaine : Moineau domestique (Passer domesticus) ; 
- Milieu boisé, parc urbain : Rougegorge familier (Erithacus rubecula), Hérisson 
d’Europe ; 

   - Jardins, prairies : papillons, Hérisson d’Europe ; 
  - Trame bleue :  
   - Eau courante : Saumon atlantique ; 
   - Prairie humide : Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) ; 
  - Pelouses calcaires : Liseron cantabrique, Sabline des chaumes. 
 
 
La présentation des exigences de ces espèces a permis de mettre en exergue le scénario idéal de 

connectivités entre les réservoirs pour favoriser les échanges biologiques dans différents secteurs. La 
cartographie N°5 présente une synthèse des exemples de corridors écologiques potentiels sur la 
commune d’Angoulême. 

 

Cartographie N°5 : Réflexion autour des possibilités de création de corridors biologiques   

Trame Verte et Bleue pour la commune d’Angoulême – Charente Nature -  Août 2016 
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Une fois les différents scénarios de corridors biologiques proposés à titre d’exemples, nous avons 

réalisé une cartographie des ruptures biologiques qui influent directement sur la présence des espèces 

sauvages. Ils remettent également en question les possibilités de création de corridors en fonction des 

opportunités possibles dans la commune. 

 

 

1.4 Ruptures de la Trame Verte et Bleue 
 

Différentes ruptures de continuités écologiques sont proposées en cartographie N°6. Il est possible de 

localiser certaines ruptures de la TVB dans d’autres lieux à l’intérieur du territoire de la commune 

d’Angoulême. 

 
 

Cartographie N°6 : Identification et localisation de ruptures écologiques sur la Commune d’Angoulême – 

Charente Nature - Août 2016 
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2. Les enjeux de la Trame Verte et Bleue 
 

Suite aux différents échanges avec les membres du Comité de pilotage, ces derniers  ont pu exprimer 

ce qui est important pour eux dans le cadre de la TVB et ainsi élaborer des pistes d’actions :  

 

 

 3. Les actions présentées dans le cadre du PAC 

De ces 13 pistes d’actions, 6 actions prioritaires ont été définies par le groupe de travail (voir annexe P 
31).  

Sur ces 6 actions prioritaires, le groupe de suivi a choisi de présenter dans le cadre de ce dispositif les 4 
actions suivantes. 

La Trame Verte et Bleue   
à Angoulême doit permettre de : 

Pistes d’actions 

 
- Penser la ville différemment : embellir la 
ville, repenser l’aménagement, rapprocher 
nature et milieu urbain, zones d’accueil et 
de verdure, passages pour les piétons, de 
favoriser les déplacements (sans moteurs)… 

 
- Favoriser le bien-être et la qualité de vie 

 
- Favoriser les équilibres naturels, la 
sauvegarde et la conservation des espèces 
(rares ou non), la reproduction des espèces, 
la faune et la flore indigènes, le 
développement des espèces, faciliter la 
recherche de nourriture 

 
- Favoriser la diversité génétique, l’échange 
entre populations animales et végétales… 

 
- Créer des lieux de rencontres pour les 
habitants des quartiers, d’échanger sur les 
bonnes pratiques, de sensibiliser les enfants 
par l’éducation à l’environnement, une prise 
de conscience des citoyens de la richesse de 
nos «réservoirs » 

 
 
 
 
 

 

AMENAGEMENT 

 
1/ Garder des petites parties boisées en « naturel » 
dans certains secteurs de la ville (à définir) 
2/ Aménager les éco-quartiers pour favoriser 
l’accueil de la faune, faire des aménagements 
paysagers 
3/ Favoriser et permettre le « vert », l’arbre, le 
végétal dans la rue  
4/ Encourager les parkings végétaux 
5/ Réhabiliter les friches industrielles  

6/ Prévoir des lieux de préservation dans le Plan 
Local d’Urbanisme 
 

 

SENSIBILISATION 

 

7/ Créer un journal pour sensibiliser les citoyens sur 
ce qui se fait en matière de biodiversité dans la  ville  
8/ Créer un sentier d’interprétation de la nature en 
ville  
9/ Créer un sentier d’interprétation sur l’eau 
10/ Créer un rucher pédagogique  
 

 

AUTRES ACTIONS  

 

11/ Recenser les mares et les sources de la ville 
(zone humides) par les habitants 
12/ Créer du partenariat (cahier des charges 
entretien) avec les gros propriétaires fonciers (SNCF, 
RN  10, Golf …) 
13/ Ecrire une Charte de la biodiversité  
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Action : Mon jardin, un refuge pour la biodiversité 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Coût financier prévisionnel  
(inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices  
et partenaires techniques) : 10 250 € 
 
Coûts financiers pour la Ville à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
(coordination générale) 
- Investissement du service Espaces verts (Participation à la réalisation de 
la charte et des fiches d’information,  à l’organisation des ateliers) 
- Investissement du service Communication de la mairie (Conception des 
fiches d’information, communication générale de l’action) 
- Réalisation des fiches d’information, des supports de communication 
(internalisés) 
- Acquisition de matériels  pour la réalisation d’outils pédagogiques - 
petits aménagements pour la faune… (internalisés) 
 
 

Contexte - A la lumière des résultats de l’ABC, réalisé en 2014-2015 et du diagnostic 
TVB en première partie de ce rapport, il apparait que sur ce territoire 
communal très urbanisé, les espaces privés (jardins d’agrément, 
potagers…), peuvent jouer un rôle important dans la mise en valeur et le 
renforcement de continuités écologiques, en complément des initiatives 
développées par la Ville d’Angoulême. 
 - De plus, la municipalité souhaite mettre en place et développer des 
actions impliquant les habitants dans la préservation de cette biodiversité. 

Quels sont les OBJECTIFS de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 
 
 

- Permettre une implication des habitants dans la préservation de la 
biodiversité communale 
- Sensibiliser sur l’importance des jardins de particuliers dans le maintien 
et le renforcement des continuités écologiques sur la commune  
- Informer sur les bonnes pratiques à mettre en place, chez soi,  pour 
favoriser la diversité biologique 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 

- Réalisation d’une Charte de la biodiversité communale qui serait 
proposée aux habitants et aux structures volontaires, les engageant à une 
gestion écologique et favorable à la faune et à la flore sauvage indigènes. 
- Conception et distribution auprès des habitants volontaires,  d’une 
dizaine de fiches d’information sur la faune et de la flore locales, sur les 
aménagements favorables, sur les bons gestes pour une gestion 
écologique de son jardin. 
- Réalisation de 4 ateliers d’échanges d’expériences et de pratiques, aux 
jardins pédagogiques gérés par le service des Espaces Verts et par des 
associations locales, ainsi que chez des propriétaires signataires de la 
charte et volontaires. 
- Afin d’assurer une bonne animation de ces actions, accompagnement 
d’un groupe de pilotage, constitué d’habitants et de bénévoles 
d’associations locales partenaires (déjà constitué : groupe de pilotage 
actuel), co-pilote de l’action, avec la municipalité. 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 

- Habitants 
- Structures 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Groupe de pilotage issu de l’accompagnement TVB (co-porteur du projet) 
- Association naturaliste et d’éducation à l’environnement   
(partenaire accompagnateur et technique) 
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Partenaires financiers : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB)  
- Municipalité d’Angoulême 
- Structure partenaire 
 
Moyens humains : 
- Groupe de pilotage composé d’une dizaine d’habitants et de bénévoles 
d’associations locales 
- Elu référent 
- Responsable Développement Durable de la mairie 
- Chargé de communication de la mairie 
- Service Environnement  
- Accompagnatrice, chargés d’étude naturalistes, éducateurs (structure 
partenaire) 

Quels partenaires associer ? 
 

- Associations locales 
- Comités de quartier 

Calendrier de réalisation - Voir planning 

Plan de financement - Voir tableau 

Critères et modalités    
d’évaluation et de suivi 

- Réalisation d’une charte de la biodiversité  
- Réalisation de 10 fiches d’information 
- Réalisation de 4 ateliers 
- Mise en place d’un groupe de pilotage, associant des habitants, des 
acteurs locaux et la municipalité 

 

Jardin potager… jardin d’agrément… des lieux favorables à la biodiversité © P.Fantin – Charente Nature 
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Calendrier prévisionnel  

 

Plan de financement prévisionnel  
(inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices et partenaires techniques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 4 ème trim 
2016 

1er trim 
2017 

2èm trim 
2017 

3èm trim 
2017 

4èm trim 
2017 

1er trim 
2018 

2èm trim 
2018 

3èm trim 
2018 

Organisation – Animation - Communication de l’opération 

Présentation du projet aux élus et à la population 
        

Mise en place et animation d’un comité de pilotage 
(6 réunions) 

        

Animation du plan de communication  
        

Charte de la biodiversité 

Conception et validation de la charte 
        

Communication 
        

Fiches d’information 

Conception et distribution auprès des habitants et 
structures signataires d’une dizaine de fiches 
d’information  sur la faune et de la flore locales, sur 
les aménagements favorables, sur les bons gestes 
pour une gestion écologique de son jardin 

        

Ateliers d’échanges 

Réalisation de 4 ateliers d’échanges d’expérience 
et de pratiques, aux jardins pédagogiques gérés  
par le service des Espaces Verts et chez des 
propriétaires signataires de la charte et volontaires 

        

Charges   (en €)                                    Produits (en €) 

Participation à la présentation du projet 
aux élus et à la population 

250 Région 7 000 

Accompagnement dans la mise en place  
et l’animation d’un comité de pilotage   
(6 réunions) 

3 000 Municipalité d’Angoulême 2 250 

Participation dans l’élaboration   
de médias de communication,   
à la réalisation de synopsis, de textes, 
aux choix iconographiques,   
à la relecture de documents 

1 000 Structure partenaire 1 000 

Participation à la conception de la charte 1 000   

Réalisation de synopsis, de textes, choix 
iconographiques, relecture de 10 fiches 

3 000 
  

Participation à la mise en place et à 
l’animation de 4 ateliers d’échanges 

2 000 

TOTAL 10 250 TOTAL 10 250 
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Action : Un sentier de découverte de la biodiversité,  
pour les angoumoisins 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Coût financier prévisionnel  
(inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices  
et partenaires techniques) : 3 000 € 
 
Coûts financiers pour la Ville à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
(coordination générale) 
- Service Environnement (participation à l’expertise) 
- Investissement du service Communication de la mairie (communication 
générale de l’action) 
 
Partenaires financiers : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB)  
- Municipalité d’Angoulême 
 
Moyens pédagogiques : 
- inclus dans l’intervention de la structure partenaire 

Moyens humains : 
- Elu référent 
- Responsable développement Durable de la mairie 
- Groupe de pilotage composé d’une dizaine d’habitants et de bénévoles 
d’associations locales 
- Naturalistes et éducateurs à l’environnement (structure partenaire) 

Quels partenaires associer ? 
 

- Bénévoles du collectif « Rêvons la ville » 
- Services Espaces verts de la mairie 

Contexte - L’Atlas de la Biodiversité Communale a mis en exergue la richesse 
écologique sur le territoire communal, notamment en  révélant les sites 
naturels patrimoniaux, réservoirs de biodiversité. 
- Par ailleurs, le collectif « Rêvons la ville » a comme projet un sentier de 
découverte des richesses architecturales et paysagères afin de faire 
découvrir à la population angoumoisine les richesses qui l’entourent. Ce 
projet, bien avancé, se dessine autour des principaux sites naturels de 
l’agglomération. 
- L’opportunité est de faire en sorte que ce sentier puisse devenir aussi un 
corridor écologique fonctionnel, reliant ces sites naturels. 

Quels sont les OBJECTIFS de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 
 
 

- Faire découvrir les espaces naturels patrimoniaux (réservoirs de 
biodiversité) par un sentier reliant ces sites 
- Evaluer les potentialités de ce sentier en termes de continuités 
écologiques 
- Faire découvrir la nature de proximité (patrimoniale et ordinaire) 
- Sensibiliser à la préservation de la biodiversité 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 

- Analyse des potentialités du sentier en termes de continuités 
écologiques et préconisations d’aménagement et de gestion  
- Réalisation de 2 sorties de découverte du patrimoine naturel du sentier 
auprès de la population 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 

- Habitants  

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Groupe de pilotage issu de l’accompagnement TVB (co-porteur du projet) 
- Association naturaliste et d’éducation à l’environnement   
(partenaire pédagogique et technique) 
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Calendrier de réalisation - Voir planning 

Plan de financement - Voir tableau 

Critères et modalités    
d’évaluation et de suivi 

- Réalisation de 2 sorties de découverte 
- Mise en place d’un groupe de pilotage, associant des habitants, des 
acteurs locaux et la municipalité 

 

 

Calendrier prévisionnel 

 

 

Plan de financement prévisionnel  
 (inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices et partenaires techniques)  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 ème trim 
2016 

1er trim 
2017 

2èm trim 
2017 

3èm trim 
2017 

4èm trim 
2017 

1er trim 
2018 

2èm trim 
2018 

3èm trim 
2018 

Analyse des potentialités du sentier en termes  
de continuités écologiques et préconisations 
d’aménagement et de gestion 

        

Animation de 2 sorties de découverte         

Réunion Bilan          

Charges   (en €)                                    Produits (en €) 

Analyse des potentialités du sentier   
en termes de continuités écologiques   
et préconisations d’aménagement   
et de gestion 

2 500 Région 2 000 

Animation de 2 sorties de découverte 500 Municipalité d’Angoulême 1 000 

TOTAL 3 000 TOTAL 3 000 
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Action : Trame verte & bleue, 
Pour une éducation à la biodiversité 

 

Contexte - Qu’est-ce que la trame verte et bleue ? qu’entend-on par corridor ou 
continuité écologique, quelles incidences des activités humaines sur la 
biodiversité ?... 
- Des questions d’actualité difficilement compréhensibles sans un 
minimum de connaissances et un accompagnement pédagogique adapté. 
- Le programme détaillé ci-après permet d’appréhender ces notions 
auprès des élèves des écoles primaires d’Angoulême, de les mettre en 
situation d’acteurs en élaborant un projet de classe, d’y associer les 
parents et d’échanger avec d’autres classes de GrandAngoulême, 
notamment lors de journées de retransmission.  

Quels sont les OBJECTIFS de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 
 
 

- Découvrir son environnement proche  
- Appréhender les notions de Trame verte et bleue, de corridors 
écologiques et de réservoirs de biodiversité 
- Permettre l’acquisition de connaissances permettant de comprendre 
l’intérêt des continuités écologiques pour les êtres vivants, humains 
compris, afin de satisfaire leurs besoins vitaux 
- Engager une réflexion sur l’impact des activités humaines sur le 
déplacement des animaux 
- Mettre en place des actions concrètes en faveur de la biodiversité 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 

- Animation d’un programme pédagogique auprès des élèves de 5 classes 
primaires (cycle 3) sur les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, qui se 
décompose en 6 interventions pédagogiques : 

- 1ère animation : déplacements des êtres vivants autour de l’école 
o Comprendre que pour satisfaire leurs besoins, les 

hommes et les animaux sauvages ont besoin de se 
déplacer 

o Durée : ½ journée 
o Déroulement en classe et sur le terrain 

- 2ème animation : « Travail sur la maquette TVB » 
o Ancrer la notion de territoire et d’espace vital en lien avec 

les besoins fondamentaux de quelques espèces animales 
      Mettre en évidence la nécessité de se déplacer 

               Identifier tous obstacles, menaces, contraintes et les                      
éléments facilitant les déplacements  

              Se positionner comme un aménageur/gestionnaire du  
territoire afin de maintenir et/ou de favoriser les 
déplacements des espèces 

o Durée : ½ journée 
o Déroulement en classe et sur le terrain 

- 3ème animation : « Découverte d’aménagements » 
o Découvrir deux à trois aménagements favorables aux 

déplacements de la faune : passage grande faune, 
banquettes enherbées, mares…   

o Durée : ½ journée 
o Déroulement sur le terrain  

- 4ème animation : mise en action 
o Réaliser des petits aménagements favorables à la faune 

sauvage 
o Durée : ½ journée 
o Déroulement sur le terrain et/ou en classe  
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Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Coût financier prévisionnel  
(inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices  
et partenaires techniques) : 5 725 € 
 
Coûts financiers pour la Ville à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
- Investissement du service Education de la mairie 
 
Partenaires financiers : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB)  
- Municipalité d’Angoulême 
 
Moyens pédagogiques : 
- inclus dans l’intervention de la structure coordinatrice partenaire 
 
Moyens humains : 
- Elus référents 
- Responsable développement Durable de la mairie 
- Service Education de la mairie 
- Educateurs (structure coordinatrice partenaire) 

Quels partenaires associer ? 
 
 

- Enseignants 
-  Associations de parents d’élèves 
- Services Espaces verts de la mairie 

Calendrier de réalisation - Voir planning 

Plan de financement - Voir tableau 

Critères et modalités    
d’évaluation et de suivi 

- Réalisation d’un programme de sensibilisation auprès de 5 classes 
primaires 

 

 

 

 

 

- 5ème animation : temps de partage avec la population 
o Valoriser le travail des élèves 

                     Impliquer la population 
o Déroulement : journée ou soirée avec les parents et plus 

largement la population pour présenter le travail réalisé 
par les élèves ainsi que leurs propositions 
d’aménagements 

- 6ème animation : évaluation 
o Evaluation des connaissances acquises tout au long du 

programme 
o Durée : ½ journée 

                             Déroulement en classe 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 

- Elèves des écoles primaires d’Angoulême 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Association naturaliste et d’éducation à l’environnement (coordinatrice 
pédagogique) 
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Calendrier prévisionnel 

 

Plan de financement prévisionnel  
(inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices et partenaires techniques) 

 

Comprendre l’importance des déplacements pour les êtres vivants…   
au travers le programme pédagogique TVB © N.Rainard – Charente Nature 

 

 

 

 4 ème trim 
2016 

1er trim 
2017 

2èm trim 
2017 

3èm trim 
2017 

4èm trim 
2017 

1er trim 
2018 

2èm trim 
2018 

3èm trim 
2018 

Présentation du projet aux enseignants         

Animation des programmes pédagogiques         

Réunion Bilan          

Charges   (en €)                                    Produits (en €) 

Animation de 5 programmes 
pédagogiques « TVB » 

5 725 Région 3 000 

  Municipalité d’Angoulême 2 725 

TOTAL 5 725 TOTAL 5 725 
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Action : Recensement participatif 
des mares, sources et autres points d’eau sur la commune  

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Coût financier prévisionnel  
(inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices et 
partenaires techniques) : 5 500 € 
 
Investissements financiers à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
(coordination générale) 
- Investissement d'un stagiaire au sein de la Mission développement 
durable sur 5 mois (animation générale et participation à l’inventaire) 
- Investissement du service Communication de la mairie (conception des 
fiches d’information, communication générale de l’action)  

 
Moyens techniques : 
- Informatique pour le recensement 
 
Partenaires financiers : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB)  
- Municipalité d’Angoulême 
 
Moyens humains : 
- Elu référent 
- Responsable Développement Durable de la mairie 
- Stagiaire Développement durable 
- Chargé de communication de la mairie 

Quels sont les OBJECTIFS de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 
 
 

-  Connaître, valoriser et préserver les mares, sources et points d’eau du 
territoire communal 
- Permettre une implication des habitants dans le recensement et la 
préservation de ces espaces 
- Sensibiliser aux bonnes pratiques pour permettre à ces espaces de 
remplir leurs fonctions écologiques  

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 

- Mise en place d’un groupe d’habitants bénévoles investis  dans 
l’animation du projet auprès des angoumoisins et construction de la 
méthode d'inventaire participatif (définition des quartiers prioritaires 
maillant les corridors et réservoirs de biodiversité, repérage 
cartographique des mares, sources et points d'eau…) 
- Réalisation d’un temps de formation des bénévoles (écologie des mares, 
reconnaissance des habitants de la mare, appropriation des outils 
d’information et de sensibilisation…) 
- Elaboration des outils d’information et de sensibilisation en concertation 
avec le groupe de bénévoles 
- Réalisation de l’inventaire  
- Réalisation d’une animation ponctuelle d’information et de 
sensibilisation dans 10 écoles primaires d’Angoulême 
Les propriétaires de mares et sources recensées sont invités à signer la 
Charte de la biodiversité 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 

- Scolaires 
- Habitants 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Groupe de pilotage issu de l’accompagnement TVB (co-porteur du projet) 
- Association naturaliste et d’éducation à l’environnement   
(partenaire pédagogique et technique) 
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- Services technique de la mairie 
- Chargé d’étude naturaliste, éducateur (structure partenaire) 

Quels partenaires associer ? 
 
 

- Comités de quartier 
- Enseignants 
- Associations locales (de pêche, de randonneurs…) 
- Conservatoire régional des espaces naturels 

Calendrier de réalisation - Voir planning 

Plan de financement - Voir tableau 

Critères et modalités    
d’évaluation et de suivi 

- Réalisation d’un inventaire participatif des mares 
- Animation d’un programme de sensibilisation auprès de 10 écoles 
- Mise en place d’un groupe de pilotage et de suivi,  
associant les habitants et la municipalité 

 

Calendrier prévisionnel 

 4 ème trim 
2016 

1er trim 
2017 

2èm trim 
2017 

3èm trim 
2017 

4èm trim 
2017 

1er trim 
2018 

2èm trim 
2018 

3èm trim 
2018 

Mise en place – Animation – Coordination de l'inventaire 

Mise en place d’un groupe d’habitants bénévoles 
investis  dans l’animation du projet auprès des 
angoumoisins et construction de la méthode 
d'inventaire participatif 

        

Réalisation d’un temps de formation des bénévoles 
        

Réalisation de l’inventaire 
        

Programme de sensibilisation auprès des scolaires  

Réalisation d’une animation ponctuelle 
d’information et de sensibilisation dans 10 écoles 
primaires d’Angoulême 

         

 

 

Plan de financement prévisionnel  
(inclut uniquement la participation des structures accompagnatrices et partenaires techniques) 

 

 

 

Charges   (en €)                                    Produits (en €) 

Participation à la construction   
de la méthode d'inventaire participatif 

500 Région 3 000 

Réalisation d’un temps de formation  
des bénévoles 

1 000 Municipalité d’Angoulême 2 000 

Participation à la réalisation   
de l’inventaire 

1 500 Structure partenaire 500 

Animation d’un programme  
de sensibilisation sur la mare   
auprès de 10 écoles primaires 

2 500   

TOTAL 5 500 TOTAL 5 500 
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4. Plan de financement global  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges   (en €)                                    Produits (en €) 

Mon jardin, un refuge   
pour la biodiversité 

10 250 Région 15 000 

Un sentier de découverte  
de la biodiversité pour les angoumoisins 

3 000 Municipalité d’Angoulême 7 975 

Trame verte & bleue,  
Pour une éducation à la biodiversité 

5 725 Structure partenaire 1 500 

Recensement participatif 
des mares, sources et autres points 
d’eau sur la commune  

5 500   

    

TOTAL 24 475 TOTAL 24 475 
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ANNEXES 

 

 

Fiches d’actions prioritaires  

définies par le groupe de travail 

 

Angoulême… vue depuis le plateau calcaire du Petit Fresquet © P.Fantin – Charente Nature 
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FICHE ACTION BIODIVERSITE 

Intitulé de l’action n°1 : Charte de la biodiversité 

Quels sont les OBJECTIFS 
 de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 

 
 

- Maintenir et renforcer les corridors existants sur la commune 
- Permettre le déplacement et la reproduction des espèces 
- Permettre d’intervenir en amont et en aval des projets d’aménagement   
du territoire  
- Interpeller les propriétaires sur les aspects de biodiversité 
- Favoriser les cheminements doux  

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 
 
 

- Ecriture d’une Charte de la biodiversité qui serait proposée   
à tous les propriétaires volontaires 
- Ecriture d’un cahier des charges lié à la restauration et à l’entretien  © 
des milieux naturels à destination des propriétaires volontaires 
- Mise en place de partenariats avec certains propriétaires (SNPE, SNCF, Golf, 
Département…), pour la gestion et la valorisation de leurs sites naturels 
- Régulation de la vitesse des voitures sur certaines voies accidentogènes, 
repérées lors du diagnostic TVB, pour diminuer la les risques de collision   
avec la faune 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 

- Propriétaires de terrains à enjeux 
- Habitants 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement 
(partenaire technique) 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Coûts financiers à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 

- Investissement du  Service Environnement  
- Investissement du service Communication de la mairie 
- Acquisition de matériels pour la réalisation de 4 panneaux 
 
Coûts financiers à titre indicatif : 
- Accompagnement de l’action : 250 € / 1 ½ j / coordinateur / Chargé d’étude / 
Educateur  
 
Partenaires financiers potentiels : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB) 
- Ville d’Angoulême 
 
Moyens techniques : 
- Sans objet 
 
Moyens humains : 
- Coordinateur, chargé d’étude naturaliste, éducateur (association partenaire) 
- Elu référent 
- Responsable Développement Durable de la mairie 
- Chargé de communication de la mairie 
- Services Espaces Verts de la mairie 

Quels partenaires associer ? 
 
 

- Propriétaires 
- Bailleurs sociaux 
- Collectivités territoriales 

Calendrier de réalisation  
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FICHE ACTION BIODIVERSITE 

Intitulé de l’action n° 2 : Favoriser le « Vert » dans la ville 

Quels sont les OBJECTIFS  
de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 

- Favoriser la biodiversité en milieu urbain 
- Améliorer la qualité de vie et embellir la ville 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 
 
 
 
 

- Création de « rue jardin », avec la participation des habitants  
- Plantation des arbres fruitiers sur les places et dans les écoles 
- Végétalisation de l’axe Louvel – Champ de Mars 
- Végétalisation des « pas de portes » et création d’un circuit   
des « pas de portes fleuris » 
- Création d’un évènement sur les bonnes pratiques de jardinage   
et les aménagements en faveur de la biodiversité à installer dans les jardins  
- Mise en place et animation d’un programme pédagogique pour les scolaires 
- Mettre en place une bourse d’échange de graines  
- Débaptiser temporairement les rues et les nommer avec des noms de végétaux  

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 
 

- Habitants 
- Scolaires 
- Public des centres socioculturels 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Associations de protection de la nature, de promotion du jardinage   
et d’éducation à l’environnement (partenaires techniques) 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Coûts financiers à prévoir : 
- Investissement du responsable administratif de la mairie 
- Investissement des agents techniques et du chargé de communication   
de la mairie 
- Intervention des partenaires techniques   
- Acquisition de matériels (bacs…) pour la mise en place de la rue jardin 
- Acquisition de plants d’arbres fruitiers 
- Acquisition de semences et/ou de plants de vivaces ornementales favorables   
à la petite faune 
 
Coûts financiers à titre indicatif : 
- Accompagnement de l’action : 250 € / 1 ½ j / coordinateur /éducateur 
- Sortie de découverte : 250 €/sortie (1 ½ j/éducateur) 
- Atelier biodiversité et jardin : 500 €/atelier (1 j / éducateur) 
- Programme pédagogique : 750 €/programme 
 
Partenaires financiers potentiels : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB) 
- Ville d’Angoulême  
- Partenaires privés locaux (pépiniéristes, paysagistes, jardineries) 
 
Moyens techniques : 
- A définir en fonction de l’avancée du projet. 
 
Moyens humains : 
- Elu référent 
- Responsable Développement Durable de la mairie 
- Chargé de communication de la mairie 

- Service Environnement de la mairie 
- Coordinateur, chargé d’étude naturaliste, éducateur (association partenaire) 

Quels partenaires associer ? 
 
 

- Associations de promotion du jardinage et d’éducation à l’environnement 
(Jardins d’Isis, Charente Nature…) 
- Comités de quartier  et Centres socioculturels 
- Associations locales (jardins familiaux, les vieux pavés…) 
- FRAC (pour le parcours de découverte des pas de porte) 
- Office de tourisme  
- Ecoles de l’Image et des Beaux Arts 

Calendrier de réalisation  
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FICHE ACTION BIODIVERSITE 

Intitulé de l’action n° 3 : Création d’un journal de la biodiversité d’Angoulême 

Quels sont les OBJECTIFS  
de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ? 

- Sensibiliser la population angoumoisine à la biodiversité communale 
- Informer sur les actions en cours  
- Susciter des comportements plus respectueux 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 
 

- Réalisation d’un journal bi-mensuel d’information sur les actions en cours   
et projets à venir, sur les acteurs, sur l’agenda des activités… en matière   
de biodiversité et de développement durable.  
- Pourrait être un supplément au magazine actuel de la ville, sous forme de fiches 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 

- Habitants 
 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement 
(partenaire technique) 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Coûts financiers à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
- Investissement du service Communication de la mairie 
 
Coûts financiers à titre indicatif : 
- Accompagnement de l’action : 250 € / 1 ½ j / coordinateur / Chargé d’étude / 
Educateur  
 
Partenaires financiers potentiels : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB) 
- Ville d’Angoulême 
 
Moyens techniques : 
- Sans objet 
 
Moyens humains : 
- Elu référent 
- Responsable Développement Durable de la mairie 
- Service Communication de la mairie 
- Coordinateur, chargé d’étude naturaliste, éducateur (association partenaire) 

Quels partenaires associer ? - Conseil municipal des enfants 

Calendrier de réalisation  
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FICHE ACTION BIODIVERSITE 

Intitulé de l’action n° 4 : Recenser les mares, sources et points d’eau de la ville 

Quels sont les OBJECTIFS 
 de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 

- Connaitre, valoriser et protéger les mares, sources et points d’eau du territoire 
communal  
 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 
 

- Organiser et animer un inventaire participatif de ces mares, sources et point 
d’eau ; ce recensement participatif permettrait par la suite de mettre en place  
 un plan de gestion pour maintenir ou intervenir sur certaines zones à enjeux 
- Définir les mares, sources et points d’eau à enjeux TVB (connexion avec des 
corridors et réservoirs écologiques existants) 
- Mettre en place et animer des actions de sensibilisation et éducatives   
(sorties de découverte, programme pédagogique…) 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 

- Habitants 
- Scolaires 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur de projet) 
- Association naturaliste et d’éducation à l’environnement   
(coordinateur technique) 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Investissements financiers à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
  
Coûts financiers à titre indicatif : 
- Accompagnement dans l’organisation et l’animation de l’inventaire participatif : 
500 € / jour / coordinateur 
- Rédaction du rapport d’inventaire : 500 € / jour / chargé d’étude 
- Sorties de découverte : 250 €/sortie (1 ½ j/éducateur) 
- Programme pédagogique : 750 €/programme (3 ½ j/éducateur) 
 
Partenaires financiers potentiels : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB) 
- Ville d’Angoulême 
- Mécénat local et régional 
 
Moyens techniques : 
- Sans objet 
 
Moyens humains : 
- Elu référent 
- Responsable Développement Durable de la mairie 
- Chargé de communication de la mairie 
- Services techniques de la mairie 
- Coordinateur, chargé d’étude naturaliste, éducateur (association partenaire) 

Quels partenaires associer ? 
 
 

- Enseignants 
- Associations locales (de pêche, de randonneurs…) 
- Comités de quartier 
- Associations naturalistes (Charente Nature…) 
- Conservatoire régional des espaces naturels 

Calendrier de réalisation  
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FICHE ACTION BIODIVERSITE 

Intitulé de l’action n° 5 : Préserver / restaurer des zones (petites parties boisées)  
de biodiversité dans la ville 

Quels sont les OBJECTIFS  
de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 
 

- Maintenir et renforcer des corridors écologiques, en créer de nouveaux  
- Favoriser des zones refuges pour la biodiversité 
- Maintenir une qualité de vie en milieu urbain (détente, convivialité) 
- Préserver l’environnement naturel 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 

- Inventaire communal des boisements (déjà réalisés dans le cadre de l’ABC) 
- Inventaire communal des haies et de leur typologie 
- Cartographie et priorisation de corridors écologiques   
(du bosquet d’arbres à la haie) favorables à la biodiversité dans la ville 
-  Cartographie des parcelles communales et privées favorables   
à la plantation de haies 
- Plantation de haies sur des espaces publics et mise en place d’une gestion 
appropriée 
- Réalisation de médias d’information sur la  plantation d’espaces boisés   
et de haies (quelles essences ? quel entretien ?) pour les particuliers 
- Développement d’actions pédagogiques avec les écoles et  des actions   
de sensibilisation auprès de la population  
- Classer en Espaces Boisés Classés les parcelles cadastrales incluant des habitats 
forestiers et des haies, réservoirs de biodiversité et/ou corridors écologiques. 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 
 

- Habitants 
- Elus 

- Service Environnement de la mairie 
Qui pilote ? - Municipalité (porteur du projet) 

- Associations de promotion de la haie et naturaliste (coordinateurs techniques 
pour la trame verte) 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Investissements financiers à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
- Investissement du chargé de communication de la mairie 

- Investissement du service Environnement de la mairie 

- Achats de plants  
- Intervention des partenaires techniques pour les plantations 
- Indemnisation d’un stagiaire (service civique) pour la réalisation de l’inventaire 
des haies 
 
Coûts financiers à titre indicatif (hors communication) : 
- Plantation de haie : 1 à 2 € du ml 
- Accompagnement de l’action : 250 € / 1 ½ j/chargé d’étude 
- Sorties de découverte : 250 €/sortie (1 ½ j/éducateur) 
- Programme de sensibilisation : 750 €/programme (3 ½ j/éducateur) 
 
Partenaires financiers potentiels : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB) 
- Département de la Charente 
- Mécénat local et régional 
 
Moyens humains : 
- Elus référents 
- Responsable développement Durable de la mairie 

-  Service Environnement de la mairie 

- Chargé de communication de la mairie 
- Technicien haie, chargé d’étude et éducateur (structures accompagnatrices) 

Quels partenaires associer ? 
 
 

- Acteurs socio-économiques concernés 
- Services urbanisme de la mairie et de GrandAngoulême (PLUI) 
- Enseignants 

Calendrier de réalisation  
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FICHE ACTION BIODIVERSITE 

Intitulé de l’action n°6 : Créer un rucher pédagogique communal 
Quels sont les OBJECTIFS  
de l’action ? 
(qu’est-ce qu’on en attend ?) 
 
 

- Créer un espace de diffusion des savoirs et d’échange entre les habitants 
- Permettre aux habitants une appropriation et une implication dans la gestion 
d’un bien commun : la biodiversité 
-Faire connaître le rôle et l’importance des insectes pollinisateurs   
dans notre alimentation et pour la biodiversité 

En quoi consiste-t-elle ? 
(description) 
 
 
 

- Mise en place et gestion d’un rucher pédagogique (3 ruches : 2 habitées,   
1 attire-essaim) sur un terrain communal et d’espaces fleuris favorables aux 
insectes pollinisateurs 
- Constitution d’un groupe local de personnes bénévoles impliquées (habitants, 
apiculteurs…) pour la gestion des colonies et des médias de suivi d’information 
mis en place à proximité du rucher  
- Conception et animation d’un programme de sensibilisation sur le rôle des 
insectes pollinisateurs en faveur de la biodiversité, auprès des écoles primaires 
- Organisation de conférences, de cafés scientifiques… (avec comme support   
des films, l’intervention d’experts…) sur les services écologiques rendus par les 
insectes pollinisateurs 
- Organisation d’ateliers "Insectes pollinisateurs et biodiversité" (identification 
des insectes, fabrication de nichoirs et hôtels à insectes, techniques de jardinage 
au naturel, échanges autour de la gestion différenciée…) 
- Accompagnement dans la prise en compte de l’importance des insectes 
pollinisateurs (et de la biodiversité) dans les initiatives de création de jardins 
partagés 
- Création de médias d’information et de sensibilisation : fiches, posters, blog… 

A qui s’adresse-t-elle ?  
(cible de l’action) 
 

- habitants 
- Elèves 
- Groupes et associations de jardiniers 

Qui pilote ? 
 

- Municipalité (porteur du projet) 
- Syndicat d’apiculteurs locaux (coordinateur technique) 
- Association naturaliste (coordinateur technique) 

Quels moyens nécessaires ? 
(financiers, techniques et humains) 
 

Investissements financiers à prévoir : 
- Investissement de la responsable Développement Durable de la mairie 
- Investissement du chargé de communication de la mairie 

- Investissement  du service Environnement de la mairie 

- Achats de ruches 
- Intervention des partenaires techniques pour la gestion du rucher 
 
Coûts financiers à titre indicatif (hors communication) : 
- Accompagnement de l’action : 250 € / 1 ½ j/chargé d’étude / Educateur 
- Programme de sensibilisation : 750 €/programme (3 ½ j/éducateur) 
- Conférence, café scientifique : 500 €/action  
- Atelier biodiversité : 500 €/atelier (1 j/éducateur) 
 
Partenaires financiers potentiels : 
- Région (dans le cadre de l’AMI TVB) 
- Département de la Charente 
- Ville d’Angoulême 
- Mécénat local et régional 
 
Moyens humains : 
- Elus référents 
- Responsable développement Durable de la mairie 

- Service Environnement de la mairie 

- Chargé de communication de la mairie 
- Technicien apicole, chargé d’étude et éducateur (structure s accompagnatrices) 

Quels partenaires associer ? 
 

- Apiculteurs 
- Enseignants, Centres sociaux  

Calendrier de réalisation  

 


