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l’actualité LPO 41l’actualité LPO 41l’actualité LPO 41   
2020  N°2 

Dix ans déjà ! Nous sommes très heureux et fier du chemin parcouru par l'équipe du GROUPE 
LPO 41 validé le 26 juin 2010 par le Conseil d'Administration de la LPO FRANCE, qui nous a 
fait confiance, sous l'autorité du Président Allain BOUGRAIN-DUBOURG. 

C'est au pas cadencé que nous avons monté et mené les nombreux projets avec La LPO 
FRANCE, les Agriculteurs: OFV41 - GRR - DTDA - ZPS* Petite Beauce, les Municipalités,                
les Institutions: Conseil Régional - Conseil Départemental - Chambre d'Agriculture, les            
Sociétés Privées et ou Nationales: Domaine de Chambord - Domaine de Chaumont/Loire - 
Storengy - Vinci - EDF - St Gobain - TDF -TDLH **- Center Park et d'autres en cours!  

Un développement exponentiel des REFUGES LPO Particuliers- Collectivités-Entreprises- Etablissements nous      
mobilise fortement! Près de deux cent Labels Refuges LPO à ce jour. 

Dix années au bout desquelles nous enregistrons quatre fois plus d'Adhérents qu'en 2010. 

Notre capacité à tendre la main pour bâtir, construire des projets est intacte! Notre position militante l'est          
également... 

Je profite de cette communication pour remercier chaleureusement TOUS mes collègues du COPIL qui œuvrent ou 
qui ont œuvré , chacun  selon leur disponibilité, au développement du GROUPE LPO 41 et aujourd'hui, alors que la  
Biodiversité est menacée, le changement climatique confirmé, mes collègues et moi faisons appel aux citoyens qui 
veulent et peuvent nous accompagner au sein de la LPO CVDL (Centre Val De Loire) qui verra le jour cet automne, 
c'est une étape essentielle, à très vite. Bel été à vous tous. 

Didier NABON/Délégué du GROUPE LPO 41. 

 Edito 

 Carnaval de Blois 
 

 Tonte des espaces verts 
 

 Prédatrice de la chenille 
processionnaire 

 

 Proposition de lecture 

 Brèves 

 La Huppe fasciée 

 Choucas  à Selles-sur- Cher 

 Comment diagnostiquer un 

arbre malade 

 La haie et la biodiversité 

 Sortie à Chémery 

 Programme de sorties 

* OFV41: Oiseaux de nos Fermes et de nos Vignobles;  GRR: Gestion des Rongeurs par les Rapaces;  DTDA: Des Terres et Des Ailes;  ZPS: Zone de Protection Spéciale 

** TDF: Télédiffusion De France;  TDLH: Terres De Loire Habitat 
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 Carnaval de Blois 8 mars 2020 

Photos © C Dormoy 

« Si tous les gars du monde 
voulaient se donner la main... » 
et qu'ensemble tous nous soyons copains 
et qu'ensemble dans les rues de Blois 
cognent les tambours et les tambourins 
que la fête soit digne de la cité des rois 
que toute la richesse soit celle des cœurs 
que tous les cris soient des cris de joie 
qu'il n'y ait plus de race ni de couleurs, 
de religions, de jeunes, de vieux, 
de grands, de petits, de beaux, de laids, 
on a tous « de beaux yeux, tu sais » 
quand règne le plaisir de partager . 
Si tous les oiseaux du monde 
voulaient chanter ensemble 
si tous les animaux du monde 
voulaient donner l'exemple 
comme en cette cavalcade 
un instant, un instant malheureusement, 
croire que règne la paix, la joie 
          comme dans les rues de Blois ! 
    Gérard Révolte 



www.facebook.com 

LPO Loir et Cher 

GROUPE  LPO  41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET       Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr 
Siège social national LPO  - Fonderies Royales  -  8 rue du docteur Pujos  -  CS 90263  -  17035 ROCHEFORT CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr 

 3 

 Tonte des espaces verts : la LPO du 
Loir-et-Cher interpelle les communes 

La LPO du Loir-et-Cher souhaite mettre sur pied une charte pour une gestion 
des espaces verts adaptée à la biodiversité. Les collectivités engagées           
bénéficieraient de formations sur la tonte et le matériel.  

 

En moins de 30 ans, 80 % des insectes ont disparu, un tiers des oiseaux en 
20 ans, et il n’y a pratiquement plus de prairies naturelles, il faut réagir ! La 
gestion différenciée des espaces verts, c’est le nouveau cheval de bataille 
de Didier Nabon, l’infatigable responsable du groupe LPO (Ligue pour la   
protection des oiseaux) du Loir-et-Cher. 
Faute de prairies naturelles, les espaces verts des milieux urbains ont 
pour lui un rôle primordial à jouer pour la préservation de la                  
biodiversité. A condition d’y faire évoluer les pratiques, sur deux points       
précis. « Il y a le matériel employé, ces équipements rotatifs qui massacrent 
sans le savoir toute une faune, explique-t-il, et puis, il y a la manière de gérer 
les coupes : c’est trop ras et pas quand il le faut ! »  
Didier Nabon souhaite donc proposer aux communes l’établissement 
d’une charte pour une gestion des espaces verts adaptée à cette 
protection de la biodiversité. « On y inclurait la formation des agents, le 
changement de matériel, l’adoption d’un planning d’entretien tenant 
compte du développement végétal, la normalisation de la coupe            
au-dessus de 7 cm, ce qui permet de préserver 70 % des in-
sectes » détaille-t-il. Cet engagement serait valorisé à travers un     
label, et l’évaluation des résultats réalisée et  diffusée par la LPO. 
Pour ce projet, Didier Nabon compte notamment sur le travail engagé au 
parc de l’IME d’Herbault dont la LPO est partenaire depuis 10 ans, pour 
montrer aux élus des résultats concrets, à travers un parcours nature qui 
pourrait aussi être ouvert à certaines occasions au grand public. Afin que 
tous découvrent les bienfaits des herbes folles pour la biodiversité. 
   
Catherine Simon  

Partenaires depuis 10 ans, Thierry Normand pour l’IME (à gauche) et Didier Nabon, de la LPO 41, 

sont prêts à montrer aux élus les résultats d’une gestion différenciée. © Photo NR 

Responsable départementale de la rédaction chez La Nouvelle République 
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La mésange est le plus grand prédateur naturel de la chenille processionnaire. Sa présence 
sur des zones infectées est un atout primordial dans la lutte alternative contre la proces-
sionnaire. Une mésange peut en effet vider à elle seule le nid d'hiver de la processionnaire. 

Une mésange peut consommer jusqu’à 500 chenilles par jour en période hivernale et lors-
qu'elles nourrissent les petits. Cet oiseau prédate à tous les stades larvaires. 

La mésange est peu sensible aux poils urticants et dans la majorité des prélèvements, elle va 
frapper l'insecte contre une branche pour séparer la peau du contenu et de la tête. Elle 
pourra ainsi l'ingérer sans danger. 

Pour subsister, elle doit manger en grosse quantité les insectes pour faire face à la période 
de froid, au moment où les proies se font rares. 

Les études menées démontrent une réduction significative des populations de chenilles pro-
cessionnaires lorsque celles-ci nichent dans ou à proximité des conifères atteints. 

La réduction peut aller de 10 à 40% de l'effectif suivant la proximité des nids occupés par 

les mésanges. Leur rôle est écologique et évolutif. La mésange va en effet adapter sa proli-
ficité suivant la densité locale d'insectes à prélever. On observe au Portugal une deuxième 
portée opportuniste lors de processions d'été sur des chenilles processionnaires au cycle 
décalé. 

Des nids entiers de processionnaires peuvent alors être vidés. On observe alors des impacts 

de bec, plus ou moins importants, significatifs de cette prédation. 

Pour favoriser leur présence au jardin, on peut installer des nichoirs avec un trou 
d'envol de 32 mm. 

Patrick Morisseau 

 La mésange charbonnière : redoutable prédatrice de la chenille processionnaire 

 Photos © P Morisseau 
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Voici deux extraits de mes lectures pendant le confinement. 

Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs. 
 
"Les limicoles non plus ne chômaient pas. A travers les trouées de végétation je détaillais leur 
ballet. Mon admiration pour ces oiseaux. Ils vivaient, affairés dans la vase, se nourrissaient de 
vers et restaient d’une grâce impeccable, d’une propreté parfaite. Ils se tenaient à distance les 
uns des autres, se rendaient des privautés, jamais familières. Nous voit-on, nous autres humains, 
pataugeant dans les fondrières ? Ce serait joli. Je me jurai de rajouter à mes dernières volontés  
le souhait d’être jeté dans une lagune. Je nourrirais les bêtes -vers, poissons, crustacés et           
limicoles- et rendrais en protéines ce que j’avais raflé au cours de décennies de vie trop carnassière." 
(Baie du Mont St Michel). 
 
Jean-Paul Thévenin, Traces de vie - balades d’un naturaliste, Editions Grandvaux, page 31 
 
"La pêche des gazettes est un ballet d’une rare élégance et d’une grande vivacité. Elles poursuivent les poissons à grandes enjambées tout en 
battant des ailes, avec de brusques et imprévisibles changements de direction, sautent sur place, se précipitent, le cou et la tête inclinés à 
quatre-vingt-dix degrés, à la manière d’un gardien de but qui anticipe l’action sur sa ligne. 
La pêche est somptueuse. Elles capturent des quantités de petits poissons brillants et les avalent prestement. Après chaque prise, elles se   
rincent soigneusement le bec dans l’eau. D’un naturel assez vindicatif, elles s’affrontent pour un oui ou pour un non, en bondissant, les plumes  
du cou et du dos hérissées, tout en proférant des cris gutturaux incongrus chez des oiseaux si élégants." 

        
        
  Cécile Dormoy 

 

        

 

 Proposition de lecture  

Mésange bleue © C Dormoy 

 Aigrette garzette  © JF Neau 
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Infos Spéciales changement climatique 

 

A nouvelle période, nouveau mot: ANTHROPOCENE* 

Pour quelles conséquences? 

Extinction de masse: 75% des espèces animales et végétales présentes vont disparaître 
(ex mammifères (-30%) -> (80%)) 

Catastrophes naturelles: inondations, sécheresse, avalanches...n'ont pu être mesurées à 
temps. 

Celles-ci génèreront des déplacements de populations (plus les conflits...) 

Grands deltas (Afrique, Asie), petites iles, fonte calotte glaciaire, pergélisol... 

Recul des forêts: à commencer par la forêt Amazonienne (1 millions ha en...5 ans) forêts africaines, asiatiques) 

Les causes: urbanisation, industrialisation massive, catastrophes naturelles. 

Consommation énergétique: évolution de la consommation d'énergie par habitant en kg/équivalent pétrole (de 1960 à 2015) 

Exemple:  France   1692 à 3688;   Turquie   389 à 1657;    Chine      465 à 2237 

L'eau, une ressource presque rare: 45 pays (2014) en situation de pénurie (Afrique du Sud, Maroc) extrême (Algérie, Quatar...) et si 
l'ONU a reconnu le droit à l'eau, on se bat dans le monde pour y accéder. 

Ces informations et plus (je ne dis pas tout) sont à retrouver dans "Les Cahiers Science et Connaissance" (Atlas de Géopolitique mon-
diale) 

 

* L'Anthropocène est une époque de l'histoire de la Terre qui a été proposée pour caractériser l'ensemble des événements géologiques qui se sont produits depuis que 

les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre             

        Gérard Révolte 
        

 

 

Brèves Printemps 2020 

 
POUR QUE NATURE VIVE 
UN PODCAST EN 12 ÉPISODES POUR COMPRENDRE LE VIVANT ET NOTRE PLANÈTE.  
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/pour-que-nature-vive (gratuit )  

Si le nourrissage des oiseaux n’est 

pas conseillé en été en revanche 

Pensez à installer des abreuvoirs  

(2 à 3 cm de profondeur maxi). 

Roitelet  à  triple bandeau © C Lesieur 

https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/pour-que-nature-vive
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La Huppe fasciée  

La Huppe fasciée est arrivée 

et avec elle le printemps. 

Depuis combien de temps 

fait-elle le même trajet? 

Son chant est si attendu, 

Toi que mon Papa appelait "pu pu", 

c'est vrai que ton nid pue. 

Comment tes oisillons font-ils 

pour rester collés au fond? 

Et pourtant ta légende est belle! 

En prenant l'envol de ton bain, 

un peigne dans tes cheveux  de dame oiselle, 

tu as fui en direction du ciel. 

Depuis tu erres à travers les cieux, 

sachant toujours où est ton terrain. 

Ton chant m'enchante, je me souviens 

quand je l'entends dans le matin, 

riche de souvenirs chauds d'été 

en Espagne dans la prairie rassemblées, 

en Charente où tu es présente, 

comme ici en Sologne où tu enchantes 

un ornitho trop rêveur, trop passionné 

qui croit que son rêve est arrivé. 

Le climat, le virus, les hommes 

influent sur ta présence ou non. 

Où nous sommes nous trompés? 

nous les hommes à grosse tête, 

nous qui voulons la nature inféodée à nos idées, 

nous qui voulons toujours faire la fête, 

nous encore et toujours nous. 

Ici des chevreuil dans la rue, 

là des rorquals au bain, 

demain qu'en sera-t-il de nos oiseaux... 

Vous serez toujours les bienvenus. 

L'homme va-t-il devenir sain 

et laisser la terre au repos, 

après ce coup de pied au cul? 

Quel demain pour demain? 

Reviendras-tu chaque printemps ? 

Vas tu t'établir pour longtemps? 

"Upupa epops" au vol majestueux, 

voleras tu encore en nos cieux? 

Où serai-je dans les derniers 

en ce printemps à espérer?  
 

Gérard Révolte 
Huppe fasciée © J-P Martinez 
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 Choucas des tours à Selles sur Cher 

Conformément à la mission que l’OFB et la DDT nous avait confiée, j’informe que 
ce chantier d'abattage des platanes, de la place de la mairie de Selles sur cher, 
s'est déroulé impeccablement, à partir de 8H45, ce 12 mai 2020.  
C'est en présence d'une adjointe au maire, d'un sympathique membre des           
services techniques, d’Alain CALLET ornithologue à la LPO 41 et de moi-même, 
qu'une équipe d'élagueurs véritablement Pro a procédé à l'opération d'abattage.  
Au final, nous avons récupéré 3 oisillons et 2 œufs de choucas des tours.  
A 11h30, ceux-ci sont partis, convoyés par nos soins, jusqu'à Vierzon où ils ont 
été pris en charge par les représentants de la clinique vétérinaire de cette ville.  
A noter que les platanes abattus nous ont révélé de véritables "faiblesses"     
pouvant entraîner leur chute lors de "coups de vent" tels que ceux que nous      
venons d'essuyer ! Nous félicitons L'ONF pour son diagnostic  imparable.   

En cours d'opération, nous avons été rejoints par Gabriel      Mi-
chelin, CDPNE, qui s'est inquiété de l'éventuelle présence de 
chauve-souris.  
Enfin, je tiens à remercier l’OFB, la DDT, ainsi que les services 
pré cités, mes collègues de la LPO 41 : Alain CALLET et Annick 
BOMPAYS, les services et représentants de la municipalité, la 
police municipale, la clinique vétérinaire de Vierzon, les       
services de la LPO France et les "sentinelles"  qui veillent           
au grain !  

 
Cette opération à été couverte par la NR 41. 

Didier NABON/délégué du GROUPE LPO 41.                      
loir-et-cher@lpo.fr . 

Photos © D Nabon 

Mésange bleue © C Dormoy 
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 Comment diagnostiquer un arbre dangereux 
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La haie crée un maillage qui dynamise le paysage et lui donne toute sa signification. Quoi de plus triste, en effet, que les 
vastes étendues céréalières de la Beauce, de la Brie ou de la Picardie, où le regard se perd dans une morne uniformité. 

 

Les aspects écologiques : 

Une haie champêtre comporte une certaine diversité d’arbres et d’arbustes locaux qui s’organisent entre eux et forment 
un milieu spécifique avec plusieurs strates : herbacée, arbustive, arborée. Chacun de ces étages abrite des espèces      
végétales et animales diverses. 

  La haie joue plusieurs rôles primordiaux, notamment au niveau de l'eau, du vent, du sol... Elle favorise donc une  
  importante diversité biologique grâce aux microclimats qu'elle engendre (zones d'ombre, de lumière,    
   d'humidité...). 

  

Le cycle de l'eau : 

Sous la haie et à proximité, le sol est meuble, riche en humus. En cas de pluie, son pouvoir absorbant est très important. 
Ainsi, il stocke l'eau qui va être progressivement prélevée par les racines des arbustes, puis évaporée par le feuillage 
(transpiration). Ceci favorise une humidité de l'air importante et une forte condensation durant la nuit, d'où le                
phénomène de rosée. La haie maintient donc une humidité plus ou moins constante, favorable au développement de la flore 
et de la faune. 

 La haie et la biodiversité 

Tarier pâtre © J-P Martinez 
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 La haie et la biodiversité (suite) 

La fonction "brise vent" : 

Les haies, proportionnellement à leur largeur et leur hauteur et en fonction de leur  
 composition, ont la particularité de freiner le vent jusqu'à plus de 40 % de sa vitesse, 
et ce sur une distance dix fois supérieure à la hauteur de la haie ! Cette action est très 
 importante pour l'écosystème puisqu'elle réduit l'érosion éolienne et l'évaporation du sol 

Nombre d’entre elles sont particulièrement attractives pour la faune (insectes, oiseaux, etc.) car 
elles proposent à la fois lieu de vie et nourriture (fleurs, fruits) tout au long de l’année. 

 

La haie pour manger (et boire), s'abriter et nicher 

La haie idéale fournit des graines aux granivores, des insectes aux insectivores, donc des fleurs pour attirer les insectes. 
En période de nourrissage des petits, les deux types d'oiseaux élargissent leur palette de nourriture et utilisent  
 indifféremment graines et insectes. 

Elle contient aussi des arbustes solides et denses pour favoriser la construction de nids, et quelques persis-
tants pour abriter les oiseaux l'hiver. 

Les floraisons et fructifications doivent s'étaler sur toute la saison, voire fleurir l'hiver. 

Pour conserver tous les aspects de vos haies  la taille doit être faite de façon raisonnée tout en 
suivant la règlementation . 

 

Le règlement du Parlement Européen et du Conseil N°1306/2013 du 17 décembre 2013 IMPOSE 
aux états membres de prendre une mesure d'INTERDICTION de TAILLER les HAIES et les 

ARBRES durant la période de Reproduction et de Nidification des Oiseaux. 

 

La FRANCE a choisi la période du 1er avril au 31 juillet. 

     Patrick Morisseau 

 

 

Tarier pâtre © J-P Martinez 

Fauvette grisette © J-P Martinez 
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Etangs de Chemery: l'Arche et Bonneuil le 17 mai 2020 

Le confinement est parti. 

Déconfinés, nous partîmes quelques-uns et nous retrouvâmes le même nombre en arrivant au port, enfin au château de        
Chémery. 

Je pensais qu’ Alain nous y attendait (Alain Souchon bien sûr) mais il était parti. tant mieux, pas de crainte car depuis        
longtemps il me dit "gare ta gueule"! Notre ami ornitho, lui, est présent. 

Donc ensemble retrouvés, nous sommes partis, foulards sur le nez, armés de nos jumelles, vers l'étang de l'Arche, Alain était 
bien là et ses interventions pertinentes. 

Ca sent bon le printemps, enfin ! Enfin de l'air pur déconfiné ! (sauf sous les masques) (et à un mètre les uns des autres). dans le silence 
(des mouettes nichant en queue d'étang) ou des tirs effarouchant. 

A notre arrivée, quelques gui-fête mousse-tache...(voilà ce que c'est que d'être enfermé avec un demi), donc je me reprends, quelques Guifettes moustac 
(chlidonias hybrida) (ah ça revient) nous attendent. Au loin, dans la forêt lointaine, on entend le Coucou! Coucou! et au cas où nous ne l'aurions pas entendu, 
il passe devant nos yeux ébahis pour aller squatter un nid de Rousserole effarvatte. 

Mais si, c'est du vécu! Il fait bon d'être libéré comme cette gente ailée (voir liste jointe) qui nous honore de sa présence. 

Et oh surprise. Ce chant oublié depuis quelques années, c'est "la commère qui fit mille tours": la Rousserole turdoïde. Mes aïeux (allons bon?) quelle voix! La 
Castafiore! (le Rossignol anglais, c'est tout dire) Ah non, ce n'est pas un chant sans son (ou Dalila). Et là, ce Rossignol Philomèle, quelle puissance! il file au 
mètre au moins. 

Bon, Geai...rare, arrête! 

Après une bonne heure passée à revivre, nous continuons notre dimanche jusqu'à l'étang de Bonneuil où nous interrompons un concert d'intermittents (car 
migrateurs) de Loriots (et autres). Oh le bel oiseau qui m'a si souvent réveillé dès 6h le matin dans la "Vallée heureuse" dans les Pyrénées Orientales. Un 
régal! un vacarme qui rendrait heureux une "colonie de sourds" (car ils ne pourraient que les entendre). Et ces deux couples de Buses qui planent au dessus 
de nous! A quoi jouent-ils? Attention, la Buse femelle est variable et bien fol est qui s'y fie (oui, c'est macho!). 

Bon vous allez retrouver la liste des espèces de volatiles (ou de vol à tire d'ailes) dès que j'arrête. Voilà ce que c'est que d'être confiné (en italien confini) 
pendant trop longtemps. 

Mais quand même que d'eau! dans ce pays de vignoble. Ah ce n'est pas la peine! On s'attend à autre chose! Tant pis! 

A bientôt.        

     Gérard Révolte 

 Guifette moustac © JF Neau 

 Rousserole effarvatte © JF Neau 
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Guifette moustac                     childonias hybrida 

Rousserole turdoïde                acrocephalus arundinaceus 

Rousserole effarvatte               acrocephalus scirpaceus 

Fauvette à tête noire                 sylvia atricapilla 

Fauvette grisette                       sylvia communis 

Cygne tuberculé                      cygnus olor 

Coucou gris                            cuculus canoris 

Fuligule milouin                       aythia milouin 

Fuligule morillon                      aythia fuligula 

Foulque macroule                    fulica atra 

Grèbe huppé                           podiceps cristatus 

Martin-pêcheur d'Europe         alcedo atthis 

Bruant zizi                               emberiza cirius 

Rossignol phimomèle              luscinia megarhynchos 

Troglodyte mignon                   troglodytes troglodytes 

Pinson des arbres                    fringilla coelebs 

Geai des chênes                      garrulus glandarius 

Milan noir                               milvus migrans 

Huppe fasciée                         upupa epops 

Loriot d'Europe                      oriolus oriolus 

Chardonneret élégant              carduelis chloris 

Buses variables                       buteo buteo 

Héron cendré                         ardea cinerea 

Grive draine                           turdus viscivorus 

Pouillot véloce                       phylloscopus cillybita 

Grimpereau des jardins            certhia brachydactyla 

Mésange charbonnière            panus major 

Roitelet à triple bandeau         regulus ignicapilla 

Merle noir                              turdus merula 

Pic épeiche                            dendrocopos major 

Mouettes rieuses                    chroicocephalus ridibundus 

Hirondelle de fenêtre              delichon urbicum 

Grèbe à cou noir                    podiceps nigricollis 

Communication: 

Alain Callet,  Bernard Mesjan, 

Didier Nabon,  Gérard Révolte, 

Henry Borde,  JF Neau ,      

Martine Neveu         

Prochain numéro:                       
Septembre 2020 

Etangs de Chemery: l'Arche et Bonneuil le 17 mai 2020 

Espèces vues ou entendues 

Pic mar © J Freulon 



www.facebook.com 

LPO Loir et Cher 

GROUPE  LPO  41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET       Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr 
Siège social national LPO  - Fonderies Royales  -  8 rue du docteur Pujos  -  CS 90263  -  17035 ROCHEFORT CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr 

 14 

Documentaire : Une Histoire de Biodiversité  16 janvier 2020 ,  à voir sur youtube 

la société STORENGY de Chémery 41 ,avec qui nous avons une convention Refuge LPO, a réalisé un court métrage ( Mailys DEWILDE et  Florine 
MEEUVIS) intitulé" Une Histoire de Biodiversité" qui sera diffusé lors du prochain Festival International de Deauville.                                   
André PESCHARD y témoigne sur l'évolution de l'Agriculture.  

Chouette effraie © JP Martinez Faucons crécerelle © JP Martinez 
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Communication: 

Alain Callet,  Bernard Mesjan, 

Didier Nabon,  Gérard Révolte, 

Henry Borde,  JF Neau ,      

Martine Neveu         

Prochain numéro:                       
Septembre 2020 

Programme des sorties nature  

Dimanche 12 juillet: Le Balbuzard pêcheur, anciennement 
appelé "fluviatile", connaît un accroissement de ses effectifs 
reproducteurs en Sologne, particulièrement en Sologne de 
l'est. Salbris, rdv à 9h parking de l'église pour la matinée. 

 

Mardi 14 juillet: Visite du "Domaine de la Méchinière"        
de Valérie Forgues à Mareuil/Cher, 22 rte de Saint Aignan. 
Sortie-nature et dégustation des 7 cépages de Touraine,  
modestes et oubliés,  conduits en agriculture biologique: rdv 
à 9h pour la matinée. 

 

Dimanche 2 août: Sternes, mouettes, goélands entre autres 
oiseaux nicheurs et de passage sur la Loire ... Parc des Mées, 
La Chaussée-Saint-Victor, rdv à 9h pour la matinée 

 

Dimanche 16 août: Visite de deux "Espaces Naturels        
Sensibles" de Sologne: l'Etang des Lévrys à Nouan-le-
Fuzelier  et La grande prairie à Pierrefitte-sur-Sauldre.   
Libellules/Odonates seront au programme de cette matinée:                   
Nouan-le-Fuzelier, rdv à 9h place de l'église. 

 

Dimanche 30 août: Au coeur de la Sologne humide,                
Saint-Viâtre, grande commune recélant de très nombreux 
étangs !  Rdv place de l'église à 9h pour la matinée 

 

Dimanche 13 septembre: Oiseaux migrateurs en transit sur 
la Loire... Saint-Dyé-sur-Loire, Port de Chambord, rdv à 9h 
pour la matinée 

Avertissement:  

nombre de personnes limité à 10 y compris l'animateur. 

      -Inscription obligatoire par téléphone au 06 14 19 17 33 

      -Respect de la distanciation physique, port du masque... 

       -Apporter ses jumelles, guides... 

     Conditions susceptibles d'évoluer selon les décisions officielles. 

Grive musicienne  et le ver de terre © JF Neau 

Pour les sorties en  Sologne,  rdv  

1 heure avant à la mairie de St 

Gervais la forêt pour covoiturer 


