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Chers adhérents, chers lecteurs, 

L’année 2020 qui vient de se terminer fut une année très compliquée, les restrictions liées à l’état       
sanitaire actuel nous ont obligés  à réduire nos activités et ne nous ont pas permis d'organiser comme    
les années précédentes notre Journée des Adhérents. 

Cette journée nous donnait la possibilité de nous rencontrer et de vous faire découvrir les actions menées. 
Nous avons donc décidé de vous faire part de nos réalisations dans un bilan de l’année 2020 qui vous sera envoyé                  
prochainement. 

Nous devons vous remercier pour votre implication puisque nous venons de dépasser les 400 adhérents en Loir-et-Cher.   
Merci à vous toutes et à vous tous !! 

Sollicitée de toutes parts par les municipalités, les sociétés publiques et privées, le monde agricole, les établissements, la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux démontre son efficacité et l'intérêt qu’elle suscite. 

Depuis longtemps, les oiseaux font partie de notre environnement quotidien. Beaucoup sont associés à des symboles positifs : 
la colombe symbolise la paix, la chouette la sagesse, l’aigle quant à lui représente la majesté. Plus globalement, nous associons 
les oiseaux à la notion de liberté compte tenu de leur capacité à voler… une aptitude enviée par de nombreux humains ! 
Les oiseaux ont des rôles écologiques très importants, notamment dans l’équilibre des écosystèmes. C’est le cas, par exemple, 
des mésanges qui se révèlent être de grandes prédatrices de larves et d’insectes, ou encore, de la chouette effraie qui ré-
gule les populations de petits rongeurs. 

Au cours des derniers mois, la communauté scientifique n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme au sujet de l'appauvrissement 
de la biodiversité et de l'urgence climatique. Les scientifiques et la plupart des gouvernements s'accordent à dire que le  
 monde est confronté à une crise environnementale sans précédent : le nombre énorme d'espèces au bord de l'extinction 
et les températures mondiales continuent d'augmenter. 
Pourtant, la nature n’est pas qu’un simple décor. Elle nous approvisionne en eau, nourriture, médicaments et nous rend des  
services aussi précieux qu’irremplaçables. 

          Patrick Morrisseau, secrétaire LPO 41 et suivi refuge 

 Grive litorne © D Loyer 
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  Les chiffres-clés de la biodiversité en Loir-et-Cher  

Un patrimoine riche et diversifié 

Situé au carrefour de nombreux paysages, le Loir-et-Cher dispose d’une grande variété de milieux naturels : vallées et 
zones humides, gâtines et bocage, plaines céréalières, forêts et zones viticoles. 

A titre d’exemple il accueille 58% des espèces d’oiseaux nicheurs et 50% des espèces d’amphibiens de France             
métropolitaine. Sur les trente-quatre espèces de chauves-souris présentes en France, une vingtaine est présente dans le 
Loir-et-Cher.  
 

La flore sauvage du Loir-et-Cher comporte 1336 espèces, ce qui représente en moyenne 310 espèces par commune ! 
Cette diversité s’exprime plus nettement le long des principaux cours d’eau. En Sologne, la richesse de la flore sauvage 
vient de ses milieux ouverts (prairies), aujourd’hui en voie de disparition du fait de la forte déprise agricole depuis plus 
d'un siècle et son important boisement depuis la seconde guerre mondiale. 

 

Quelques espèces emblématiques : 

Le Busard cendré et les plaines céréalières 

Le Balbuzard et la Loire 

Le Damier de la succise et les prairies des bords du Cher 

La flore de Sologne 

L’anguille, grande migratrice qui se reproduit au large de la Floride 
 

30 % des espèces d’oiseaux sont menacés 

Au total, 263 espèces de la faune sauvage et de la flore indigène figurent sur la liste rouge régionale dans les catégories             
« en danger critique », « en danger » et « vulnérable ». 
 

Parmi les espèces d’oiseaux nicheurs, certaines présentent un fort déclin. C'est le cas du Moineau friquet dont les effectifs           
régionaux ont diminué de 50 % au cours des 10 dernières années, ou encore du Vanneau huppé, dont la baisse des populations est 
estimée à 10 % sur la même période. On observe également dans le département le déclin d'espèces autrefois communes, comme 
l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse, ou le Chardonneret élégant, espèces classées aujourd’hui dans la catégorie              
« quasi-menacées ».  
 

25 % des amphibiens sont menacés, dont le sonneur à ventre jaune, devenu très rare. 

17 % des poissons et des mammifères sont également menacés. 

Au sein de la flore, 166 espèces sont menacées de disparition, soit 14% des espèces indigènes. Elles se situent principalement 
dans les vallées humides et côteaux calcaires associés (Aigre, Cisse, Cher, Fouzon) et dans les milieux ouverts de Sologne 
(tourbières, landes, prairies). 

       … /... 

 Cerfs © JP Martinez 
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  Les chiffres-clés de la biodiversité en Loir-et-Cher  

300 espèces bénéficient d’un statut de protection (faune et flore) 

La plupart des amphibiens et des reptiles, ainsi que toutes les espèces de chauve-souris sont protégées du fait de leur grande          
vulnérabilité. 

Les efforts engagés en faveur de la protection des espèces (mesures de protection, plans d’action nationaux, réintroductions...) ont 
porté leurs fruits. Certaines espèces présentent ainsi une dynamique positive, c’est le cas du castor d’Europe (réintroduit en 1974) 
et de la loutre qui ont amorcé une recolonisation du bassin de la Loire ou encore du Balbuzard pêcheur.  

Espaces protégés : la gestion contractuelle domine 

13 sites Natura 2000 ont été désignés en Loir-et-Cher en application des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » cou-
vrant près de 280 000 ha, soit 44% de la surface du département. La gestion des sites Natura 2000 est basée sur le volontariat :                
33 contrats et 43 chartes totalisant 7 000 ha ont ainsi été signés avec des propriétaires. En milieu agricole, 121 exploitations 
étaient engagées en 2018 dans des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur près de 4 000 ha. 

 

En dépit d’une forte représentation de la forêt au sein du réseau Natura 2000 dans le département, l’intérêt écologique repose davantage sur 
des milieux non forestiers : l’essentiel des espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 sont liés aux zones agricoles 
(Busards en Petite Beauce par exemple), aux zones humides et aux milieux intra-forestiers (landes et clairières). 

Par ailleurs, près de 3 000 ha (67 sites au total) sont gérés par : 

le conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher,  

le conservatoire d’espaces naturels de la région Centre-Val de Loire  

le département (espaces naturels sensibles) 

Seulement 0,04 % du territoire classé sous « protection forte » 

Le Loir-et-Cher possède une réserve naturelle nationale (Grand-Pierre et Vitain, 275 ha), une réserve naturelle régionale (Pontlevoy) et des  
arrêtés préfectoraux de protection de biotope : les îles dites « de la Saulas » et « des Tuileries » sur la Loire à Blois et l’île « de Chaumont » à 
Chaumont-sur-Loire et Veuzain-sur-Loire, qui interdisent le dérangement des sternes en période de reproduction. 

Diminution des prairies naturelles : un enjeu majeur 

En 40 ans, le département a perdu plus de 35 000 ha de surface toujours en herbe, selon les données du recensement agricole (1970-2010). 
Cette régression reflète les mutations des espaces agricoles et en particulier la diminution des activités d’élevage. Aujourd’hui les prairies            
permanentes s’élèvent à près de 20 000 ha, soit 7 % de la SAU du département. 

En Sologne, l’évolution des pratiques cynégétiques vers la chasse au grand gibier a accentué l’enfrichement, certaines espèces comme le san-
glier affectionnant les surfaces embroussaillées. Les terres abandonnées occupées par des landes et des friches représentent près de 12 % de 
la surface en Sologne. Enfin, le boisement artificiel encouragé par l’État après-guerre a également contribué à la perte de milieux ouverts. 

 Ces prairies permanentes constituent des habitats particulièrement riches en biodiversité. En effet, de nombreuses plantes menacées 
sont liées aux prairies humides à l’image de certaines orchidées. Les prairies accueillent également certains insectes menacés comme le Damier 
de la succise et le Cuivré des marais (papillons). Ce sont aussi des lieux de reproduction pour certains oiseaux comme le Courlis cendré ou un 
territoire de chasse pour les chauves-souris, telles que le Grand rhinolophe. Elles contribuent au réseau de corridors écologiques, et                     
représentent des réservoirs de pollinisateurs. Elles interviennent également dans la limitation du ruissellement et de l’érosion des sols, et         
participent au stockage de carbone et à la qualité des paysages 

           … / ... 
 Balbuzard pêcheur © JP Martinez  Vanneau huppée © JF Neau 
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Parmi les autres enjeux et menaces : 

Les espèces exotiques envahissantes : Les invasions par ces espèces résultent souvent de la perturbation des milieux et de l’absence de régulateurs naturels.   
Sans être la raison première, le changement climatique en faciliterait l’extension, et augmenterait ainsi la vulnérabilité des milieux. En Loir-et-Cher,                     
13 espèces animales (parmi lesquelles l’écrevisse de Louisiane, la tortue de Floride ou la grenouille taureau) et 30 espèces végétales (comme la jussie à grandes 
fleurs, l’ambroisie à feuille d’armoise ou encore la renouée du Japon) sont considérées comme envahissantes. 

La forte progression des ongulés sauvages : recherchant la tranquillité des forêts, les cervidés et sangliers sont présents de longue date dans le sud du départe-
ment, Cependant la forte croissance de leurs effectifs, favorisée par l’augmentation de la surface forestière et certaines pratiques de chasse telles que 
l’agrainage, engendre aujourd’hui un déséquilibre des écosystèmes et provoque des conflits avec les activités humaines (accidents de la route et dégâts causés 
aux cultures). En 30 ans, les prélèvements de sangliers ont été multipliés par 15 dans le département. Au niveau national, la progression observée a été d’un fac-
teur 8. 

Le changement climatique, un amplificateur de l’érosion de la biodiversité : modification des cycles de vie, accroissement du risque d’extinction de certaines 
espèces vulnérables, déplacement des aires de répartition et réorganisation des interactions entre les espèces (fragmentation, compétition). Un réchauffement 
de 1°C se traduit en moyenne par un déplacement vers le nord de 180 km (et de 150 m en altitude) des aires de répartition des espèces. Ainsi certaines espèces 
très mobiles pourront se déplacer rapidement si des corridors écologiques sont maintenus, tandis que d’autres (peuplements arborés) seront plus lentes à suivre 
leur niche écologique. La vigne par exemple, réagit à une élévation de la température moyenne journalière par une floraison plus précoce, ce qui se traduit par 
une plus grande fragilité (risque accru de dommages liés aux gelées tardives et une vulnérabilité accrue à la sécheresse et aux vagues de chaleur) et des chan-
gements de qualité (augmentation du degré alcoolique du raisin). Aujourd’hui dans les coteaux du Cher, les vendanges ont lieu 14 jours plus tôt qu’il y a 40 ans 
pour le Sauvignon. La forêt est également impactée par le changement climatique. Les chênes en particulier, souffrent des sécheresses estivales à répétition. 

« Préserver la biodiversité parce qu'elle nous protège », nous rappelle le Plan Biodiversité publié en 2018, qui a inscrit à l’horizon 2050 l’objectif de réduire à zéro la 
perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité. 

 

L’ambition régionale est quant à elle, de devenir « une région où la nature n’est pas perçue comme facteur de contraintes mais au contraire reconnue comme une source 
d'innovation dans de nombreux secteurs ». 

 

En Loir-et-Cher, la richesse du patrimoine naturel et les menaces qui pèsent sur son devenir confèrent à chaque acteur du territoire une responsabilité particulière en 
matière de biodiversité. Préserver la biodiversité c'est rendre nos écosystèmes, dont nous faisons partie, moins vulnérables et plus résilients face au changement clima-
tique.  

 

Nous sommes tous concernés ! 

Cette publication a été réalisée par la DDT (Direction Départementale des Territoires)  mais s’est appuyée sur l’expertise associative, et notamment celle de la LPO 41. 

Pour consulter la plaquette : https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publications/Connaissance-des-Territoires/Publications-thematiques/Biodiversite/Les-
chiffres-cles-de-la-biodiversite-en-Loir-et-Cher 

            Cécile Dormoy, membre du COPIL 

  Les chiffres-clés de la biodiversité en Loir-et-Cher  

 Lièvre © JP Martinez  Hypolaïs polyglotte © JP Martinez 
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 Rougequeue  noir © JF Neau 

 Petite histoire de rougequeues  
 Rougequeue  à  front blanc © JF Neau 

 

PETITE HISTOIRE DE ROUGEQUEUE 

Dans mon jardin, je vois souvent un fidèle rouge-gorge familier. 

Jusqu’au printemps de l’année 2020, j’avais l’habitude d’installer trois nichoirs à mésanges bleues              
ou/et charbonnières (avec des nichées tous les ans). C’est ce qui s’est passé cette année encore. 

C’est alors que j’ai pris conscience d’une injustice : le Rouge-gorge n’avait pas de nichoir ! 

Je fais donc l’acquisition d’un nichoir semi-ouvert adapté notamment à ces oiseaux là. Je l’installe en 
face de mes fenêtres, sur un poteau de clôture, à environ 1,50 mètre de hauteur… et j’attends… 
Aucune activité visible et j’attends… et puis voici quelques allers et venues discrets, rapides, 
je ne distingue pas de quels oiseaux il s’agit. Puis, à nouveau, le calme plat : sans doute       
l’endroit ne leur plaît pas (?) 

Malgré tout, je continuais à attendre et plusieurs jours plus tard j’observe un oiseau au 
front blanc caractéristique du Rougequeue mâle. Les allers et venues ont continué et 
c’est ainsi qu’entre le printemps et le mois de juillet, sont nées deux nichées. 

Vous pensez bien que cet automne le nichoir a été nettoyé, 
remis à la même place et que j’attends le printemps avec         
impatience ! 

   Martine Neveu, membre du COPIL 
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Plantation d’un cèdre du Liban 

 Photos© St Gobain 

Chers tous, 
 

Je suis fier de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau venu chez Saint-Gobain 

Archives ! 

C’est avec joie que nous avons planté, le 12 Janvier, un magnifique           

spécimen de cèdre du Liban (cedrus libani). Il nous rejoint dans le parc de 

3 hectares du centre d’archives de Saint-Gobain à @ville de Blois. 

Ce projet est né d’un échange avec une journaliste libanaise Khalil Micha. 

Nous avions présenté les sources de notre histoire au cours d’une de ses 

émissions dans le cadre de l’aide apportée par Saint-Gobain pour la              

reconstruction de Beyrouth. 

 

Cette nouvelle idée a été menée avec notre partenaire La Ligue de            

Protection des Oiseaux (LPO) à l'occasion de l’anniversaire de la              

convention qui a fait du centre d’archives le 230ème refuge de la LPO en 

France. 

  

Cette opération n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de Thierry 

Normand et sa jeune équipe du Centre départemental de Soins,           

d’Accompagnement et d’Education du Val-de-Loire (CDSAE). 

  

Découvrir la biodiversité du 230ème refuge de la LPO en France : 

https://lnkd.in/gVWM7tB 

Et les projets de la LPO : https://lnkd.in/gdqNPWR 

Le CDSAE : https://lnkd.in/gVfsshR 
 

#saintgobain #beirutrising #solidarité #Liban #fier Saint-Gobain-

Gobain Eastern Mediterranean and Middle East 

 

Laurent Ducol 

Directeur du GIE Saint-Gobain Archives 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAo8GLUBO2UAgqhUUDuJn0rdZ-7JCXSXTIY
https://lnkd.in/gVWM7tB
https://lnkd.in/gdqNPWR
https://lnkd.in/gVfsshR
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=saintgobain&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6755901935351681024
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=beirutrising&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6755901935351681024
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=solidarit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6755901935351681024
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=liban&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6755901935351681024
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fier&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6755901935351681024
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain/
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   Etre un oiseau   

Être un oiseau et vivre en ville 
 
Sillonné par les bus et les voitures, le quartier des Provinces à Blois apparaît comme une tâche 
verte dont la végétation absorbe tant qu'elle peut la pollution. Les oiseaux y trouvent-ils leur 
compte ? 
 
« Gracieux : Aimez-vous à ce point les oiseaux 
Que paternellement vous vous préoccupâtes 
De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? » (Cyrano). 
Les arbres et arbustes, buissons et haies sont autant de perchoirs et refuges pour les nombreux oiseaux qui 
vivent en ville. A cela s'ajoutent dans les jardins des mangeoires, nichoirs et abreuvoirs (merci LPO). Les oi-
seaux viennent ainsi grignoter des graines de tournesol, des boules de graisses et des pommes tout en se dé-
saltérant. 
 
Mon mari et moi, nous avons installé tout cela dans notre jardin de façon que mésanges, verdiers, chardonne-
rets, moineaux, sansonnets, tourterelles et autres rouges-gorges trouvent leur bonheur du ventre et fassent 
le nôtre des yeux. Nous avons même eu la visite d'un couple de gros-becs et aussi une huppe fasciée qui a fait 
une courte apparition près du bassin ! Au printemps, nous avons une, parfois deux, nichées de mésanges. Elles 
sont d'ailleurs actuellement en repérage à l'approche de l'hiver. L'été, c'est une nichée de rouges-queues que 
nous accueillons. Quant à la perruche omnicolore qui avait élu domicile dans nos bouleaux, elle a hélas 
disparu à l'ouverture de la chasse ? 
 
Cet automne, sous les précieux conseils de Didier Nabon, nous avons installé sous le toit un gîte à 
chauve-souris car hélas, depuis quelques années, le soir, nous ne voyons plus guère ces curieux animaux. 
Peut-être aurons-nous le plaisir de les revoir bientôt ? 
 
Catherine et Hervé Coquillon 

Photos © C et H Coquillon 
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Elanion blanc  

EN LOIR ET CHER, NOUS NE SOMMES PAS A L’ABRI D’UNE BONNE  

NOUVELLE …!  

Nous sommes au mois de septembre 2020, l’information tombe 
sur mon écran: 

 « Un couple d’Élanion blanc niche dans la vallée du Cher, 
trois poussins sont nés »!  

Incroyable, inimaginable, une grande nouvelle pour tous les pas-

sionnés de nature, mais aussi pour notre région qui accueille ces 

oiseaux, car cela implique que les ressources alimentaires sont 

abondantes sur ce site…une autre bonne nouvelle!  

L’Élanion blanc est un rapace d’une beauté exceptionnelle, on ne 

peut pas le confondre. Il est de la taille d’un grand faucon. Ses 

ailes, son dos et sa queue sont de couleur gris pâle. Sa tête et 

ses parties inférieures sont d’une blancheur éclatante. Ses 

épaules et le dessous des rémiges primaires (grandes plumes du 

bout des ailes) sont noirs. Le vol de l’Élanion blanc est typique : 

il fait fréquemment un vol stationnaire à la manière du Faucon 

crécerelle, tandis que son vol battu, assez aérien, les ailes rele-

vées, rappelle un peu celui des busards .Il n’existe pas de di-

morphisme sexuel chez cette espèce.  

Cet oiseau est venu d’Afrique du nord, il a d’abord colonisé la 

péninsule ibérique, puis le sud-ouest de la France, en remontant 

lentement. En France, l’Élanion blanc a niché dans le début des 

années 1980, le premier succès de reproduction remonte en 

1990, en Aquitaine. Il niche à présent, dans le sud-ouest de la 

France (Landes, Pyrénées-atlantiques), de nombreux individus 

prospectent le territoire français en quête de nouveaux es-

paces à coloniser.   

 

Des individus isolés peuvent désormais être observés sur 

l'ensemble du territoire.  

En général, il pond ses oeufs au mois de mars, cependant 

des reproductions estivales, voire automnales ont été cons-

tatées jusqu’en octobre même novembre, plusieurs nichées 

peuvent donc avoir lieu. Trois à quatre oeufs blanc, mâchu-

rés de brun sombre sont déposés, puis couvés principale-

ment par la femelle pendant 26 jours en moyenne. A la nais-

sance, les jeunes, nidicoles*, sont couvés par la femelle. 

 J’ai eu la chance de pouvoir observer, pendant de longs ins-

tants, ce couple « loir et chérien » et de comprendre le 

comportement de ces oiseaux. Un nid douillet construit en 

haut d’un peuplier et bien caché dans une boule de gui, les 

met partiellement à l’abri des regards indiscrets. A la nais-

sance des jeunes, la femelle couve et le mâle chasse pour 

nourrir toute la famille. Leur repas favori, les petits ron-

geurs, et ce n’est donc pas tout à fait hasardeux de les 

trouver là, les champs autour leur offrent cette nourriture. 

D’ailleurs, le faucon crécerelle, le busard saint martin et les 

grandes aigrettes présentes sur le site en profitent bien à 

leur guise… 

   …/... 

Photo ©  F. Pelsy 
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Elanion blanc (suite) 
   L’Élanion blanc est un chasseur de haute voltige. Son vol puissant et 

rapide, lui permet d’explorer un large territoire. Dès qu’une proie est en 

vue, il se met en vol stationnaire et pique sur celle-ci. C’est très rare qu’il 

la rate, 8 proies sur 10 tentatives sont capturées, pour le faucon            

crécerelle c’est 2 proies sur 10…! 

Une fois la proie dans ses serres, il la passe à la femelle qui va la dépecer 

au nid et nourrir les jeunes affamés. Parfois, quand il en ressent le     

besoin, il la garde pour lui, il se pose sur une branche pour se délecter, il 

prend soin de ne pas manger les intestins qu’il extrait et se débarrasse … 

c’est un épicurien, il ne garde que les bons morceaux!! 

Pendant que le mâle vaque à ses occupations, la femelle reste très         

vigilante à la protection de ses progénitures. Deux corneilles noires se 

sont approchées du nid, elle s’est immédiatement couchée sur eux…La 

défense est imprenable !  

L’espèce est monogame, et le couple semble perdurer au-delà de la saison 

de reproduction.  

Nous espérons passionnément, que ces oiseaux offriront à la saison       

prochaine de reproduction, d’autres nichées à admirer…dans la vallée du 

Cher!  

Bravo à Frédéric Pelsy pour cette découverte inouïe et un grand merci de 

m’avoir invitée à observer et à partager ces instants uniques, un beau  

cadeau, que je ne suis pas près d’oublier! 

 Annick BOMPAYS 

 * dont les jeunes restent longtemps au nid sous la protection des       

parents.  

Sources: LPO et FAUNE-FRANCE  
Crédit photos: Frédéric Pelsy 
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Macareux d’or 

Le Marcareux d'or remis à                      

Madame le Maire de Valaire 41120 

Le Macareux d'or est une récompense décernée 

par la Ligue pour la Protection des Oiseaux aux 

personnes qui agissent significativement pour la 

protection de la biodiversite. 

Ce prix a été remis le 4 septembre par Allain 

Bougrain Dubourg à Rochefort, à Madame Le 

Troquier, Maire de Valaire lors de l'assemblée 

générale de la LPO pour son combat en faveur de 

la faune sauvage, et notamment contre la vénerie 

sous terre du blaireau. 
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   1921-2021 : le programme Refuges LPO a 100 ans ! 

 hashtag : #100ansrefugeslpo  

[1] Votée le 10 juillet 1964 et applicable en 1966 la Loi 
Verdeille permettait aux chasseurs de chasser chez les 
particuliers par la mise en place des ACCA (Association 
communale de chasse agréée). Depuis juillet 2000, les 
particuliers ont obtenu le droit de pouvoir soustraire les 
terrains privés de la chasse  

https://refuges.lpo.fr/s-informer/actualites/2021-le-programme-refuges-lpo-a-100-ans#nh1
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 La Roseraie de Brigitte 

 Vanneau huppé © JF Neau 

 Photos© Brigitte Charuaud 

Je vous invite à découvrir le magnifique refuge LPO de Brigitte 

CHARUAUD à CORMERAY à travers son site internet:. 

 http://www.roseraie-cormeray.fr/index.php/refuge-lpo-

presentation/ 

Vous y découvrirez, outre des infos sur les 711 variétés de    

rosiers que Brigitte possède, bon nombres d’info et d’astuces 

pour installer des nichoirs, hôtels à insectes et plus encore. 

http://www.roseraie-cormeray.fr/index.php/refuge-lpo-presentation/nichoirs
http://www.roseraie-cormeray.fr/index.php/refuge-lpo-presentation/nichoirs


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 

 13 

 Photos © Arnault Vatinel 

 Arnault Vatinel 

https://www.youtube.com/channel/UC3q36nsKgBmuzcq6Kx572MA 
   N’hésitez pas à aller voir avec le lien ci-dessous le site d’Arnault Vatinel passionné de photos, il nous fait découvrir des images et vidéos passion-

nantes sur  la nature,  les oiseaux ... 

https://www.youtube.com/channel/UC3q36nsKgBmuzcq6Kx572MA
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 Linotte mélodieuse © JP Martinez 

 

Premier portail naturaliste inter associatif en France  

Faune France permet à chacun de contribuer au suivi de la biodiversité en saisissant simplement 
ses observations dans la base de données en ligne. Le portail est piloté par un collectif de plus de 
cinquante associations, soutenu par le réseau de contributeurs et étayé par le travail bénévole 
de plus d’un millier de validateurs experts. 

 

Les données communiquées par les observateurs apportent des connaissances précieuses pour 
mieux protéger la nature. En 2019 par exemple, l’étude fine de la période de migration de certaines 
espèces a permis de réduire leur période de chasse et de sauver concrètement des milliers        
d’oiseaux. 

Elles sont également utilisées au quotidien : 

- Au sein de programmes européens 

- Dans des programmes nationaux d’inventaire et de suivi d’ oiseaux 

- Par la recherche scientifique pour étudier la distribution ou la dynamique des populations 

- Pour la rédaction des Atlas de répartition des espèces, oiseaux nicheurs, l’Atlas national des oiseaux migrateurs. 

Une banque de données, riche de plus de 50 millions d’observations validées par un comité d’experts. 

Sur Faune-France vous trouverez aussi des actualités naturalistes, des galeries de sons et d’images, des fiches                
descriptives d’espèces, des restitutions d’enquête, des modules de consultation adaptés aux différents publics : curieux, 
amateurs, passionnés ou experts, qui peuvent tous devenir acteurs de ce projet d’acquisition de connaissances. Car chacun 
peut contribuer à cette collecte de données et faire progresser la connaissance et la protection de notre patrimoine         
naturel en saisissant ses observations sur Faune-France. 

Pour information, 63 264 données ont été collectées en Loir-et-Cher cette année sur Faune-France, ce qui en fait de loin 
l’outil le plus utilisé dans ce département. Le meilleur département français collecte annuellement 500 000 données ! 

Vous aimez observer la nature et vous voulez la protéger ? Rejoignez le réseau d’observateurs Faune-France ! Emportez 

avec vous votre carnet de terrain virtuel en téléchargeant l’application Natura List, disponible pour les systèmes Android 
et iOS. Vous pouvez également saisir vos observations directement sur le site Faune France. 

              Patrick . Morisseau 

 Faune France 
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 La Bouillie 

Le site de la Bouillie 
 
La Bouillie est un secteur situé en rive sud de Blois sur les communes de Blois,        

Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt. Il constitue un déversoir historique de la Loire           

destiné à préserver la ville des inondations. Ce secteur peut aussi se retrouver envahi 

par les eaux du Cosson en crue (inondations de juin 2016). 

 

Au fil du temps, la mémoire du risque d’inondations s’estompant, des constructions et 

équipements y ont pourtant été édifiés, représentant un danger à la fois pour leurs 

habitants, mais également pour ceux situés dans la ville endiguée, les levées s’en 

trouvant fragilisées. 

 

C’est pourquoi, devant cet enjeu de sécurité civile, Agglopolys, la Communauté          

d’agglomération de Blois, s'est engagée en 2004 dans une vaste opération de            

désurbanisation de ce secteur (avec notamment la mise en place d’une ZAD – zone 

d’aménagement différé – lui permettant d’acquérir prioritairement les biens en vente), 

dans le but de redonner au déversoir sa fonction première. Cette opération de           

désurbanisation touche aujourd’hui à sa fin – avec 132 bâtiments acquis sur 143, 

dont 128 ont été démolis –. 

La Bouillie 

Donnez votre avis sur : 

https://www.agglopolys.fr/ 
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 La Bouillie  Aidons nos Hirondelles  
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 La Bouillie  Aidons nos Hirondelles (suite) 
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  Programme des sorties nature 

 

 Samedi 27 et Dimanche 28 février:  

A l'occasion de la "Journée Mondiale des Zones Humides 
2021" ayant pour thème "Zones humides et eau", il est utile  
de rappeler l'importance de la Sologne pour la nidification,   
les migrations et le stationnement des oiseaux d'eau. Deux 
rdv: 9h parking de la Mairie à La Ferté-Beauharnais pour la        
matinée (Alain Callet). 

 Samedi 13 mars : 

A l’étang de l’arche RV à 14 h30 sur le parking du château de 
Chémery. Nous observerons le chassé-croisé des hivernants et 
des migrateurs (Annick Bompays). 

 Dimanche 14 mars: 

 Matinée de recherche et d'écoute des pics, bien représentés 
dans les forêts solognotes: Pics vert, épeiche et mar, cendré 
et épeichette, Pic noir... Nous tendrons également l'oreille 
pour repérer les premiers oiseaux chanteurs de ce début de 
printemps! Rdv à 9h parking du Cosson à La-Ferté-Saint-Cyr. 
(Alain Callet). 

 Samedi 27 et Dimanche 28 mars: 

 A cette époque de l'année, la période de reproduction des 
oiseaux d'eau est déjà entamée sur la majeure partie des 
étangs solognots... les plus accueillants... pour nicher avec         
succès! Mais quels sont donc leurs critères de choix pour tel 
ou tel plan d'eau? Essayons de nous mettre un petit peu à la 
place des mouettes, grèbes, canards, hé-
rons etc. Deux rdv à 9h place de l'église à 
Saint-Viâtre pour la matinée (Alain Callet). 

Communication: 

Alain Callet,  Annick Bompays, 

Didier Nabon,  Jean-Pierre 

Martinez,  JF Neau ,  Martine 

Neveu , Patrick Morisseau        

Prochain numéro:                       
Mai 2021 

 

 Dimanche 11 avril: 

 Le concert printanier des oiseaux forestiers commence à 
battre son plein! Rdv à 9h place de la Mairie à Neuvy pour 
une matinée d"écoute et d'observation en Forêt de Boulogne 
(Alain Callet). 

 Dimanche 25 avril:  

Où en est donc le Balbuzard pêcheur en Sologne? Ses          
effectifs reproducteurs augmentent lentement,               
discrètement... mais sûrement! Allons les observer à bonne 
distance bien sûr. Rdv à 9h place de l'église à Salbris pour   
la matinée (Alain Callet). 

 Dimanche 9 mai: 

 Parmi les oiseaux d'eau, nombreux sont ceux qui préfèrent 
se reproduire collectivement. Ce mode de nidification          
présente des avantages indéniables…                                                   
Rdv 9h place de l'église à Courmemin pour la matinée.              
(Alain Callet). 

 Dimanche 16 mai : 

RV 9h sur le parking de la mairie de Chabris.  

Nous irons dans la plus grande                                                  
discrétion, observer l’outarde canepetière,                            

dans les prairies de Chabris , une espèce d’une                        
grande beauté et  pourtant mise à mal                                
(Annick Bompays). 

Avertissement:            
nombre de personnes 
limité à 6 y compris  
l'animateur. 

Respect de la distancia-
tion etc 

Apporter ses jumelles et 
guides 

Conditions susceptibles 
d'évoluer selon les          
décisions officielles 

 Grande aigrette © Annick Bompays  Héron cendré  © JP Martinez 

    -Inscription obligatoire par téléphone/sms au: 

 06 14 19 17 33 (Alain Callet) 

 06 09 57 12 66 (Annick Bompays) 

Les membres du Comité de Pilotage du GROUPE LPO 41 vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021. 
Cette année devrait voir la création de la LPO Centre Val de Loire. 


