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Le Conseil d’Etat suspend tous les piégeages traditionnels d’oiseaux sauvages
Le Conseil d’Etat a rendu son délibéré, ce jour, concernant les recours en urgence présentés par la LPO et
l’association One Voice : sans surprise il suspend les arrêtés litigieux sans perdre plus de temps. C’est une grande
et belle victoire pour la biodiversité. Le 25/10/2021.
Au-delà de cette décision forte et en regard de ce changement climatique avéré nous proposons, à la LPO 41, de poursuivre la politique
d’ouverture qui est la nôtre depuis notre création en 2010.
Projet de formation des Agriculteurs à la connaissance des oiseaux, en tant qu’auxiliaires des cultures, dans le cadre du projet Des
Terres et Des Ailes (DTDA) de la LPO France, que nous avons initié en 2015, inauguré avec le Président Allain BOUGRAIN DUBOURG et
Pascal FEREY Vice- Président de l’APCA à La Chapelle Vendômoise 41.
Projet de formation des citadins et des ruraux à l’Ornithologie afin d’être des Ambassadeurs du Loir-et-Cher en terme de valorisation du
patrimoine naturel par le Tourisme.
Projet de développement d’une politique de Gestion des Espaces Verts (gestions différenciées) auprès des communes, des établissements,
des écoles, des sociétés privées et ou publiques dans le cadre des Conventions Refuges LPO tellement prisées en Loir et Cher, pour alléger
la souffrance de la Biodiversité (faune-avifaune- insectes- batraciens etc.).
Projet de coopération avec les forestiers pour enrichir les connaissances sur la fréquentation des diverses espèces de rapaces diurnes et
nocturnes, des pics, des passereaux.
Projet de sensibilisation et de suivis des oiseaux du bâti, sur le développement de pigeonniers contraceptifs, sur les oiseaux des plaines
etc…
La délégation LPO 41 sera très heureuse de vous accueillir !
Didier NABON/Délégué LPO41.

 Bilan 2020 de l’ONB
 Lu dans la presse
 Programme des sorties
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Un Faucon pèlerin relâché à la cathédrale de Blois
Un bel après-midi le 20 août sur le parvis de la
cathédrale de Blois, en présence de L'office français de la
Biodiversité, d’Yves Sionneau et de son épouse Thérèse et
de leur jeune service civique du Centre de sauvegarde de
Chanceaux-sur-Choisille (37): Sauve qui Plume, mes
collègues Fabienne Guillaubey, Véronique Rétiveau,
Jean-François Daudet et un bon public chaleureux.
Monsieur Yves Sionneau souhaitait relâcher ce jeune Faucon
pèlerin sur la cathédrale de Tours, je l'ai convaincu de venir
sur Blois, il en était ravi cet après-midi.
Après les interventions de Bruno Riotton-Roux de L'OFB sur
la réglementation de la détention et le transport des oiseaux
protégés, Fabienne Guillaubey sur le Faucon pèlerin et son
mode de vie, moi-même sur l'historique de la pose du nichoir
et d’Yves Sionneau sur les soins apportés à l'oiseau pour
réussir sa guérison, le Faucon pèlerin a été introduit dans le
nichoir au sommet de la cathédrale, pour « suggérer » une
éventuelle installation … ?
L'accès au nichoir fut ouvert et l'oiseau a pris son envol
plein nord vers EDF St Laurent-Nouan où il est né !
Longue vie bonhomme !

Faucon pélerin © C. Lesieur
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Un Faucon pèlerin relâché à la cathédrale de Blois (suite)
MERCI à tous ceux qui sont intervenus à un moment
ou à un autre : Cyrille Lesieur ornithologue stagiaire
LPO 41 qui a récupéré cet oiseau blessé sur Avaray,
Mme Véré bénévole qui assure la mission de
transfert des oiseaux en détresse, Jean-Pierre
Martinez, Didier Loyer et autres bénévoles de la
LPO 41, Thierry Normand CDSAE d'Herbault qui ont
installé le nichoir en 2014, Monsieur de la Vanoise
architecte des bâtiments de France et sa
collaboratrice Mme Karine Grandemenge qui nous ont
sollicités pour cette installation de nichoir pour
accueillir le Faucon pèlerin. La presse écrite nous
accompagne sans faille.
Cette collaboration étroite entre les structures qui
interviennent sur la préservation de la biodiversité
est exemplaire et mérite d'être soulignée et
développée.
Merci au Père Neuville et à Antoine pour nous avoir
permis de monter au sommet de la cathédrale de
Blois dont les cloches ont, inopinément, salué notre
passage dans le clocher.... Le Faucon pèlerin devrait
s'en souvenir !

photos © NR 41

Didier Nabon LPO 41.

Faucon pélerin © C. Lesieur
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Chemin du Rain
Le Chemin du Rain, un parcours pédagogique initié par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO 41) en 2011, porté par la commune de St Gervais la forêt
41350 et de nombreux partenaires, était ouvert au public ce 18 septembre dans
le cadre des journées européennes du patrimoine (naturel). Complexe, comme la
nature qu'il illustre, ce parcours vous étonnera, passant des oiseaux aux
chauve-souris, des insectes aux batraciens, accueillant également une tour à
hirondelles de fenêtre installée pour fidéliser ces beaux oiseaux en difficulté.
Le parcours long de 2,5 km longe le Rain de la forêt domaniale de Russy qui, elle,
couvre 3200 ha dont 80% de chênes sessiles, le reste de la surface est
couvert de chênes pédonculés, quelques hêtres et du charme. Le cheminement
vous rappellera les sentiers montagnards par certains endroits un peu rudes où
il fait bon avoir les mollets bien gonflés.... De belles fenêtres vous permettent,
sur le coteau, de découvrir la vallée de la Loire, la ville de Blois comme vous ne
l'avez jamais vue... Également, vous verrez l'une des 50 mares de la forêt
visibles sur le parcours rappelant son rôle vital pour la faune et l'avifaune.
Venez découvrir, entre Chambord et Chaumont-sur-Loire, ce lieu pour vous
ressourcer, enrichir vos connaissances, vous aérer.
Didier Nabon LPO 41.

photos © LPO 41
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Storengy
Lundi 27 septembre, autour du président de la LPO, Allain BOUGRAIN
DUBOURG, du directeur général de STORENGY M. Pierre CHAMBON, de
M. Jean Claude PHILIPPE directeur des sites STORENGY de Chémery et
de Céré la Ronde et ses collaborateurs, de M. Denis LECA responsable
des services Biodiversité de STORENGY FRANCE, les responsables de la
LPO CENTRE VAL DE LOIRE et ses salariés, de la LPO CHER, de la LPO
LOIR ET CHER représentée par Didier NABON, Patrick MORISSEAU,
Alain CALLET, Jean-François DAUDET, Cyrille LESIEUR, Patrick
MAUCHIEN, de Mme GOINEAU, Maire de MAREUIL sur CHER et de la
représentante de la commune de Céré-la-Ronde, pour inaugurer les
refuges LPO de Céré-la-Ronde et de Chémery.
Un grand moment chargé d'émotions pour ce beau partenariat entre la
LPO et STORENGY initié il y a 7 an par la LPO 41. Les programmes se
sont succédés pour accompagner la nature en souffrance, malmenée par le
changement climatique, les pratiques inadaptées, les équipements
destructeurs. L'installation de nichoirs, la gestion des espaces verts, la
sensibilisation du personnel, la participation aux comités biodiversité sont
quelques exemples de ce partenariat gagnant/gagnant. Au même moment,
le parcours pédagogique installé sur les puits de STORENGY CHÉMERY et
SASSAY était ouvert aux collaborateurs de l'entreprise en présence de
salariés de la LPO CVDL, de Alain CALLET ornithologue de la LPO 41 et de
la société SMART 360 prestataire de STORENGY. Une belle journée qui
démontre l'engagement et la confiance réciproque, entre la LPO et ses
Partenaires, ainsi établie dans le cadre de la convention Refuge LPO, un
label reconnu sur le plan national.
Didier NABON DÉLÉGUÉ de la LPO 41.

Storengy: entreprise, filiale d'Engie, spécialisée dans le stockage souterrain de gaz naturel
Photos © P. Morisseau
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Inauguration d’un pigeonnier à St Aignan-sur-Cher
Ce vendredi après-midi sur l'île plage de St Aignan-sur-Cher 41,un bel évènement nous
a rassemblés autour de Monsieur le Maire, Éric CARNAT et ses collègues élus, Monsieur le proviseur du
collège Paul BONCOUR et ses collaborateurs, une cinquantaine de collégiens qui ont fabriqué
splendide PIGEONNIER CONTRACEPTIF sous la conduite de Mr MAYEUR. La NR41,

un
avec

Mme McAllen, couvrait cette manifestation. Ce pigeonnier a vu le jour grâce

à

Mme MARQUET, présidente de l'Ambassade des pigeons qui siège à Paris, la LPO 41 qui ont
répondu à la Municipalité de St Aignan-sur-Cher pour réguler de manière douce, sans traumatismes, la
population de pigeons importante qui dégrade les toitures de la ville. Cette collaboration a porté ses
fruits grâce à l'écoute particulière de la municipalité qui nous a accueillis à plusieurs reprises pour
monter ce beau projet qui, aujourd'hui, valorise l'investissement des collégiens, de leurs professeurs et
de Monsieur le Proviseur. Il faut, maintenant, fidéliser les pigeons au pigeonnier, gérer la ponte et les
œufs, consacrer un temps de suivi pour assurer la réussite de cette opération innovante en région Centre
Val de LOIRE, qui fait suite au succès de la ville de GENCAY, dans le département de la Vienne, depuis 7
années. Nos félicitations tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à ce projet.
Didier NABON

Photos © Mme MALLEN (NR) et Mme LEDYS (collège)
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OFV 41
A la suite de la matinée consacrée à la protection du Busard cendré, Busard des roseaux,
Busard Saint-Martin et quelques autres espèces, toutes fragilisées par la période de
moissons à géométrie variable, dans le cadre de la ZPS petite Beauce, nous nous sommes
retrouvés chez David PESCHARD et Marie-Pierre BOUTIN, ferme des 4 vents à
Villeroclin, commune de la CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE. David et Marie-Pierre
sont particulièrement attentifs à la préservation de la biodiversité dans leur exploitation
agricole. Cette ferme est très diversifiée : chanvre, tournesol, céréales de toutes natures
etc, transforme et valorise en circuit court. L'adhésion au projet OFV41 pour Oiseaux des
Fermes et des Vignobles fut une évidence pour ce couple d'agriculteurs très engagé pour
accueillir un maximum d'oiseaux, leurs auxiliaires, sur l'exploitation et ouvrir celle-ci aux
citadins, aux scolaires et aux touristes qui viennent enrichir leurs connaissances
ornithologiques, découvrir les bons produits de terroir, favoriser par là-même le maintien
des exploitations familiales telles que celle de David et Marie-Pierre. Nous
avons, fait découvrir le parcours ornithologique constitué de 10 bornes
munies de QR Codes permettant l'accès au site internet à partir duquel
nous diffusons d'importantes données sur les oiseaux, leur mode de vie,
d'alimentation, de reproduction, de migration et le chant de ceux-ci. Ce
projet, nous l'avons bâti avec, les ornithologues de la LPO 41, la LPO
FRANCE, la CHAMBRE D'AGRICULTURE de Loir et Cher, le CDSAE,
SMART 360 chez 30 agriculteurs volontaires. Cette application séduit les
visiteurs, permet à l'agriculteur de poursuive ses travaux pendant que les
visiteurs découvrent le parcours balisé. Ce projet a été monté avec l'appui
des Syndicats de Pays des Châteaux, Beauce Val de Loire et Grand
Chambord. La région Centre Val de Loire et l'Europe ont participé aux
financements. Une belle matinée chez David et Marie-Pierre qui vous
attendent à la ferme des 4 vents à Villeroclin.
Didier NABON LPO 41 Jean Pierre MARTINEZ LPO41 porteur du projet

Photos © LPO 41
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Relâcher de rapaces
Ce début de septembre, le centre de sauvegarde Sauve qui Plume de
Chanceaux-sur-Choisille 37 est venu à la ferme d’Emmanuel ETAVE à Prénouvellon BEAUCE- LA-ROMAINE.
L'objectif étant de valoriser le travail titanesque d’Yves SIONNEAU, de son épouse et de
ses collaborateurs pour la sauvegarde des oiseaux en détresse.
Également, EMMANUEL ETAVE fait partie du groupe GRR, pour Gestion des Rongeurs par
les Rapaces, que nous avons mis en œuvre avec la CHAMBRE D'AGRICULTURE de
Loir-et-Cher, la FREDON, le CDSAE D'HERBAULT chez 10 agriculteurs à la recherche
d'une prédation naturelle des rongeurs.
Trois oiseaux ont été relâchés dans cette vaste plaine où ces espèces de rapaces nocturnes
sont plutôt rares.
L'objectif final est d'abord de sensibiliser les Agriculteurs à la pose de nichoirs à
chouettes dans leur ferme.
En appui à cette opération, le conseil départemental finance la pose de nichoirs à Chouette
effraie dans les clochers de nos églises au bénéfice des jardiniers et des Agriculteurs.
Didier Nabon LPO 41.

Photos © LPO 41
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Nichoirs pour Moineaux domestiques
Qu'est-ce que c'est ??? Un hôtel pour Moineaux domestiques ! Fabrication réalisée par
nos amis du CDSAE de Herbault 41. Un grand merci à Thierry, Franck et les jeunes gens
de ce centre social dynamique. Où pourrez-vous voir cette merveille qui accueillera ces
oiseaux qui méritent notre attention autant que les autres ? Sur une aire d'autoroute de
VINCI dans le secteur du MANS, là où les Moineaux domestiques ont squatté les toilettes
pour installer leurs nids. L'objectif est de fidéliser les oiseaux à l'écart des installations
sanitaires. Compte tenu de notre partenariat sur des actions de préservation de la
biodiversité, VINCI n'a pas hésité à nous contacter pour installer deux nichoirs en
présence de Fanny en charge du secteur biodiversité chez VINCI, avec l'aide de
Jean-Pierre MARTINEZ mon collègue de la LPO 41.
Didier NABON

photo © D Nabon

Moineaux domestiques © JF Neau
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Sortie du 29 août au Parc des Mées
Pas moins de 11 observateurs (débutants comme confirmés) se sont retrouvés ce dimanche à la sortie LPO 41.
Le thème de la balade était "les oiseaux migrateurs le long de la Loire".
Tous n'étaient pas encore partis et certaines espèces se rassemblaient encore sur les bancs de sables, se nourrissant au maximum en prévision
du long périple.
L'une d'entre elles est le Chevalier guignette, limicole de la famille des scolopacidés.
Ce petit échassier mesure de 19 à 21 cm, a une envergure de 38 à 40 cm et pèse 40 à 70 gr.
Ce matin-là, nous avons pu le remarquer, entouré de nombreuses variétés d'oiseaux.
Il y avait notamment des Grands Cormorans, des Sternes pierregarins et des Goélands leucophées,
des Bergeronnettes grises, des Cygnes tuberculés et même une Gallinule poule d'eau accompagnant ses petits.
Le Chevalier guignette est toutefois un oiseau plutôt solitaire, qui se nourrit d'invertébrés des eaux peu profondes.
Ce petit oiseau au hochement de tête caractéristique se préparait ainsi à rejoindre le sud du Sahara, à minimum 5000 kilomètres de nous.

Butome à ombelle source google

Les sorties ornithologiques proposées par Alain ne sont pas seulement tournées vers les observations des oiseaux,
mais aussi vers l'étude des plantes et des insectes, forcément liés à la faune avicole, et inévitables sources d'émerveillement.
Nous avons par exemple vu quelques frelons européens rentrer et sortir de leur nid.
Et la flore, quant à elle, nous a gratifié de la floraison de la Butome à Ombelle,
plante aquatique à fleurs roses.
Après avoir longé la Loire, nous sommes allés voir dans les champs environnants
les éventuels passereaux présents, dont le Bruant zizi, perché sur les haies
d'épines noires.
Merci à tous les participants pour ces échanges riches.
Aurélia Brunet

Chevalier guignette © A. Brunet
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Sortie du 12 septembre: : Le carrousel des 100 cigognes!
Artistique...tel était le carrousel des 100 Cigognes blanches en ascendance,
cherchant les vents chauds! Après s’être élevées, elles ont plané en tournoyant et pris la direction sud-ouest, nous "rassurant" sur l’orientation de leur
voyage migratoire vers...l’Espagne, l’Afrique?
Ainsi, ce dimanche-là, plusieurs familles de cigognes adultes et juvéniles nous ont fait le plaisir et la joie de leur vol au-dessus de l’étang de la Vernotière...
Nous avons donc aussi pu y observer: Grands cormorans, Aigrettes garzettes et Hérons garde-boeufs, Sarcelles d’hiver, Grèbes castagneux, ainsi que des
limicoles tels les Bécassines des marais, Chevaliers arlequins et culblancs, sans oublier les Vanneaux huppés...
Alain, ornithologue passionné et pédagogue, initie ou perfectionne -avec un enthousiasme constant- les connaissances des participants dans le
domaine des chants, de la morphologie, des modes des vie. Toujours en quête de savoirs, il sillonne la Sologne et observe... Ainsi, chaque sortie étonne: elle
est une découverte de la nature.
En effet, les pâturages, bois, étangs et champs en friche de la Sologne créent une diversité de refuges et restaurent un peu d’espaces sauvages... Ceux que nous
avons réduits à une peau de chagrin et qui manquent cruellement aux oiseaux, notamment.
Ainsi, notre autre étape était la campagne, magnifique par ses paysages pluriels, autour de Montrieux-en-Sologne et celle-là illustre pleinement la richesse de la
Sologne dans le domaine de la flore et de la faune.
En effet, on découvre au hasard des chemins des espaces de petits taillis, des haies, des petits bois, diverses plantes mais aussi des arbustes où les oiseaux
trouvent un havre de paix. Mésanges diverses, Sittelle torchepot, Pinson des arbres et Bouvreuil pivoine, Pouillot véloce, Alouette lulu, Pics épeiche et vert nous
ont accompagnés. Une troupe... familiale? de cinq Geais de chênes nous a survolés sans la moindre crainte!
Véronique Rétiveau

Bécassine des marais © D. Loyer

Grèbe castagneux © JF Neau
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Sortie du 12 septembre: : Le carrousel des 100 cigognes! (suite)
Dotée d’ailes longues et larges d’une envergure de 2 mètres, la Cigogne blanche fait partie des meilleurs planeurs ailés,
au même titre que les aigles, vautours et pélicans.
Migratrice diurne, notre célèbre échassier a recours pour ses longs voyages migratoires à la technique du vol à voile,
pratiquée également par les vélivoles "humains" à bord des planeurs. Il s’agit de repérer un courant d’air chaud
ascendant pour prendre de l’altitude sans effort et se laisser glisser jusqu’à la convection thermique suivante.
Cet ascenseur une fois emprunté peut hisser ces oiseaux tournoyant en spirale à plus d’un mètre par
seconde et leur faire atteindre une altitude de plusieurs centaines de mètres en quelques minutes!
Comment repèrent-elles donc ces ascendances ? Ayant un comportement social développé, les
cigognes utilisent une tactique coopérative de repérage en volant en formations très étalées latéralement.
Ainsi, dès qu’un oiseau ou une partie du groupe repère un courant ascensionnel d’air chaud, le groupe
au complet l’exploite. Plusieurs dizaines ou centaines d’oiseaux peuvent alors se mêler à ce carrousel et former une spirale géante...
Entre l’Europe et l’Afrique tropicale, la Cigogne blanche ne s’écarte pas d’itinéraires précis au cours de ses voyages, évitant la mer

Cigogne blanche © D. Loyer

dépourvue de ces courants d’air chaud, la franchissant aux détroits de Gibraltar et du Bosphore.
Alain Callet

Cigogne blanche © A. Bompays
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Sortie à Saint-Julien-sur-Cher le 26 septembre

Balbuzard pêcheur © JF Labbé

La sortie LPO de ce début d'automne était consacrée à 2 découvertes.
L'étang de la Chevrollerie, écrin de la biodiversité, nous a émerveillés tant il y avait d'espèces.
Les vanneaux, cormorans, hérons, fuligules milouin, foulques, grèbes, sarcelles s'y reposaient tranquillement
tandis qu'un balbuzard pêchait du haut d'un arbre.
Devant nous, cette grande pièce d'eau nous a même permis de voir la flèche bleue des étangs, le Martin pêcheur.
Et si nous nous retournons côté champ, nous ne sommes pas en reste non plus avec l'observation de chevreuils,
Tourterelles des bois et cygnes en vol au-dessus de nos têtes.
Annick Bompays, notre guide pour ce début de matinée nous indique avoir observé la
discrète Bécassine des marais dans ce milieu accueillant.
Puis nous avons suivi Arnault Vatinel jusqu'à son havre de tranquillité, situé au cœur de la
forêt.

Balbuzard pêcheur © JF Labbé

Cette ancienne parcelle de chasse a été complètement réaménagée pour permettre à la
faune et la flore de se réapproprier les lieux.
Et c'est une réussite lorsqu'on constate les essences végétales diversifiées, lorsqu'on
entend les chants variés autour de nous, lorsqu'à chacun de nos pas, une grenouille
apparaît, lorsqu'on voit évoluer les abeilles des ruches voisines.
Tout cela est possible grâce à des aménagements tel que l'édification de tas de bois (nid
idéal des hérissons, Troglodytes mignons, serpents),
la mise en place de mangeoires, de nichoirs, et le maintien en l'état
d'une nature qui pousse et se régule seule, sans domination,
sans chasse et sans pesticide.
Une belle leçon d'humilité et d'interaction inter-espèces.
Aurélia Brunet

photo © D. Nabon

Vous pouvez suivre Arnault, photographe naturaliste sur YouTube :
https://www.youtube.com/c/ArtfotArnaultVatinel

Vanneau huppé © JF Neau

Grèbe huppé © A. Bompays
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Fenêtre sur le monde
J’ai la chance d’avoir devant mon bureau une fenêtre donnant sur un magnifique arbre qui fait le bonheur des oiseaux de mon quartier. J’ai toujours
apprécié observer la nature et découvrir ses secrets. Avec le temps, j’ai cultivé une passion débordante pour les oiseaux. Ces êtres insaisissables,
discrets et mystérieux, mais qui constituent néanmoins notre quotidien. Qui ne s’est jamais arrêté pour s’émerveiller devant des oiseaux ; en passant par
le familier Moineau domestique, les pies et corneilles aux compétences intellectuelles extraordinaires, au plus commun de tous ; le coq qui sonne le lever
du soleil. Tout au long des saisons j’assistais au ballet quotidien des oiseaux, je suivais la période de reproduction, l’émancipation des jeunes, l’arrivée du
froid, le départ de certaines espèces et la venue d'autres. Je me suis alors intéressée aux différentes manières d’aménager mon jardin et de le rendre
ainsi plus accueillant pour une plus grande diversité d’espèces. Accompagnée de livres en tous genres, je prends plaisir à identifier les espèces qui
viennent me saluer. Je me rappelle l’émotion que j’ai ressentie lorsque j’ai observé mon premier couple de Chardonneret élégant, espèce ô combien
mythique et fascinante.
Pouvoir en observer dans mon jardin était l’un de mes objectifs. Malheureusement, énormément d’espèces d’oiseaux déclinent à une vitesse affolante.
En effet, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, le Chardonneret élégant a perdu 40% de ses effectifs. Mon jardin me permet de
contempler l’évolution de la biodiversité. J’ai pu constater l’impact des chats domestiques sur la faune sauvage. C’est avec tristesse que j’observais une
énième portée de chatons s’amuser avec de jeunes lézards ou tuer de jeunes Merles noirs. Ma plus belle observation à ce jour est celle d’un Torcol
fourmilier qui s’était infiltré dans un groupe de moineaux domestiques. Au premier regard, rien de plus banal qu’une bande de Moineaux. Mais en
regardant de plus près j’ai découvert un oiseau que je n’avais jamais observé auparavant. Aussitôt je m'empare de mon appareil et réalise mes toutes
premières photos. Nul besoin de s’aventurer dans des parcs ou réserves pour contempler la nature. Elle se trouve tout près de nous. J’ai réalisé mes plus
belles observations en restant près de ma fenêtre. Alors protégeons ce qui est à notre proximité.
Nina

Chardonneret élégant

Tourterelle turque

Troglodyte mignon

Lézard des murailles
photos © Nina

www.facebook.com
LPO Loir et Cher

GROUPE LPO 41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET Tél 0637785299 - didier.nabon@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

Un nichoir pour Chouette effraie dans le clocher de Josnes
Les effectifs de la Chouette effraie connaissent une baisse importante qui est attribuée à la disparition
rapide de leurs sites de nourrissage (disparition des prairies, destruction des haies, empoisonnement des micromammifères) et à la disparition de leurs sites de nidification (démolition ou rénovation des habitations anciennes
avec obturation des combles, remplacement des anciennes granges par des hangars métalliques). L’engrillagement
des clochers, pour lutter contre l’invasion des pigeons dans les villages, contribue également beaucoup à cette
problématique et c’est pour cette raison que la LPO 41 a entrepris la pose de nichoirs avec l’aide des communes
sensibilisées à cette approche.
Quatre bénévoles de la LPO41 (Armel Guillier, François Beaujouan, Jean-François Daudet et Patrick Mauchien),
se sont ainsi rendus dans la commune de Josnes, en petite Beauce, le 21 septembre pour installer un nichoir
dans le clocher de l’église du village. Malgré des difficultés d’accès (escalier très étroit, derniers étage
accessibles seulement par une échelle), l’installation s’est bien déroulée et devrait permettre, espérons-le,
l’installation prochaine d’un couple reproducteur qui saura réguler efficacement les populations de rongeurs
des environs.
Patrick Mauchien

4 nichoirs à Effraie ont été ou seront installés
dans le Loir et Cher en 2021:
St Léonard en Beauce en mai (clocher)
Josnes en septembre (clocher)
Lestiou en septembre (clocher)
Chaumont-sur-Loire prévu en novembre (grange)

Chouette effraie © D Loyer
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Bilan 2020 de l’ONB
Extrait du bilan 2020 de l’Observatoire National de la Biodiversité
-24 % des oiseaux communs spécialistes ont disparu de métropole entre 1989 et 2019.
Cet indicateur correspond à la moyenne des taux de variations des populations de 60 espèces communes. Si les populations des oiseaux nicheurs
généralistes se portent mieux, la situation des spécialistes des milieux agricoles en particulier, mais aussi forestiers et bâtis est préoccupante.
+77 % d’oiseaux d’eau hivernants depuis 1980
Si la tendance d’ensemble est au déclin, certaines espèces progressent, comme les grands échassiers (hérons, grues, cigognes…), dont les populations hivernant en France ont triplé depuis 1978, témoignant du fait qu’il est possible d’agir.
Les oiseaux migrateurs arrivent en France 6 jours plus tôt (1989-2017)
Il s’agit de l'évolution moyenne des dates de passages printanières de 15 espèces d’oiseaux migrateurs à la pointe de Grave (33) entre 1989 et 2017. Ce
décalage moyen atteint les -6 jours en 2017, avec des amplitudes qui diffèrent selon les espèces (+0,95 jour pour la Bondrée apivore à -14,7 jours pour le
Busard des roseaux). L’avancée des dates de retours printaniers sur les zones de reproduction est cependant générale et observée pour 14 espèces sur
15. Au regard du changement climatique, les migrateurs transsahariens reviennent plus tôt sur leurs sites de reproduction bénéficiant de conditions
climatiques favorables à la nidification (développement de la végétation plus précoce, abondance des insectes avancée). Source : LPO
8 Français sur 10 se sentent concernés par l'état de la biodiversité.
En 2019, 32 % de la population française considère que la disparition de certaines espèces végétales ou animales fait partie des deux problèmes liés à la
dégradation de l’environnement les plus préoccupants, ce qui marque une progression importante de la sensibilisation du public sur ces sujets (8 points de
plus en deux ans).
… / ...

Pie-grièche à tête rousse © D Loyer

Oedicnème criard© JP Martinez
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Bilan 2020 de l’ONB - suite
0,1 % du PIB consacré à la préservation de la biodiversité.
Malgré la progression de la sensibilisation des acteurs économiques (pouvoirs publics nationaux et locaux, entreprises et ménages), l’effort financier
reste limité. En 2018, 2,4 milliards d’euros ont été consacrés à la protection de la biodiversité et des paysages sur le territoire national. Cette dépense
se répartit, à parts sensiblement égales, entre le développement des aires protégées, la réduction des pressions sur les milieux naturels, la protection du
patrimoine naturel et la réhabilitation des milieux aquatiques. Le financement de la protection de la biodiversité en France provient essentiellement de la
sphère publique (État, y compris les agences de l’eau, et les collectivités locales).
2 nouvelles espèces sont décrites chaque jour en France.
Malgré ces efforts, les deux tiers des principaux groupes d’espèces sont encore considérés comme mal inventoriés en France. Les espèces des outremer,
qui constituent 80 % de notre diversité, sont encore mal connues.
1,37 % du territoire métropolitain est sous protection forte.
La protection des espaces naturels constitue une réponse à l’érosion de la biodiversité. La protection forte comprend : les cœurs de parc national, réserves naturelles, réserves biologiques, et les sites faisant l'objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope. En adoptant la «stratégie nationale
pour les aires protégées» le 12 janvier 2021, la France s’est fixé l’objectif de couvrir 30 % des écosystèmes français terrestres et marins en aires protégées, dont 10 % en protection forte.
Pour en savoir plus :
https://naturefrance.fr/publications/bilan-annuel-de-lobservatoire-national-de-la-biodiversite-2020
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/

naturefrance.fr : le nouveau portail public de référence pour l’information sur la biodiversité !
Cécile Dormoy

Mouette de Sabine © A. Bompays
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Lu dans la presse...
Des chercheurs du CNRS ont étudié un scénario pour aboutir à une agriculture plus durable d’ici 2050. Trois leviers sont envisageables.
L’alimentation est devenue l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Selon une étude menée par des scientifiques du CNRS, un système agroalimentaire biologique et durable, respectueux de la biodiversité, pourrait être mis en place en Europe et permettrait une cohabitation équilibrée
entre agriculture et environnement. Le scénario envisagé repose sur trois leviers.
Le premier est la mobilisation des techniques de l’agro-écologie basées sur des rotations de cultures plus longues et l’utilisation d’espèces fixatrices
d’azote. Ces techniques limitent l’utilisation des engrais azotés. Ensuite, l’évolution du régime alimentaire vers une alimentation moins riche en viande
permettrait de limiter l’élevage et l’importation d’aliments pour le bétail. Enfin, le dernier levier consisterait à rapprocher les zones de cultures et
d’élevage, vers des exploitations dites de polyculture-élevage, pour permettre l’utilisation optimale des déjections des animaux d’élevage très utiles
à la fertilisation des sols.
Cette étude a été publiée dans One Earth en juin 2021.
Pour en savoir plus : https://www.cnrs.fr/fr/une-agriculture-biologique-pour-nourrir-leurope-en-2050
Cécile Dormoy

Adressez-nous vos articles
pour faire vivre cette lettre
d’actualité à votre rythme

Gobemouche gris © JP Martinez
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Programme des sorties nature

Avertissement:
nombre de personnes limité à 20
avec l'animateur.
Respect de la distanciation etc
Apporter ses jumelles et guides
Conditions susceptibles d'évoluer
selon les décisions officielles

Dimanche 14 novembre: "Les étangs du Romorantinais au sudouest de la Grande Sologne" Matinée d'observation des oiseaux
d'eau et d'écoute des passereaux.
Rdv à Mur-de-Sologne, 9h place de l'église
(Alain Callet)

Dimanche 21 novembre: Plan d'eau du Domino et rives de Loire

Inscription obligatoire par
téléphone/sms au:

Rdv au parking du club de voile à 9h30 (Cyrille Lesieur)

06 60 88 41 47 (Cyrille Lesieur)

Dimanche 28 novembre: Que se passe-t-il dans les champs à
l'approche de l'hiver? Allons repérer, écouter et observer les
troupes de petits oiseaux…
Rdv à Millançay, 9h place de l'église pour la matinée
(Alain Callet)

06 14 19 17 33 (Alain Callet)

Dimanche 5 décembre: Lande le gaulois au cœur de la

ZPS petite Beauce, rdv place de l’église à 9h30 (Alain Callet)

Dimanche 12 décembre: L'hivernage des oiseaux d'eau va
commencer en Sologne des étangs... Et c'est toute une
organisation chez les canards entre autres !
Rdv à Marcilly-en-Gault, 9h place de l'église (Alain Callet)
Dimanche 9 janvier 2022: La Loire à Beaugency Rdv au parking
de la réserve « les rives Beaugency » à 9h30
(Cyrille Lesieur)

Dimanche 23 janvier 2022: Au coeur de l'hiver, la forêt estCommunication:
Alain Callet, Didier Nabon,
JP Martinez, JF Neau ,
Martine Neveu ,
Patrick Morisseau

elle vraiment si silencieuse voire inhabitée...? Allons nous en rendre
compte et tendre l'oreille, observer et lire les traces d'animaux…
Rdv à Neuvy, 9h place de la Mairie (Alain Callet)
N’hésitez pas à vous inscrire sur
le portail faune-france.org pour
enregistrer vos observations

Prochain numéro:
février 2022
Martin pêcheur © C. Lesieur
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