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LA MAIN INVISIBLE 
  

Nous vivons actuellement la sixième extinction de masse de la biodiversité qui est entièrement due à l’action de                                                 
l’homme sur les écosystèmes. Si les causes de ce problème sont multiples,  l’agriculture qui en  est une, en est aussi une victime mais également 
une solution à ces problèmes du monde vivant. 
De plus en plus d’agriculteurs participent à la préservation de la biodiversité. Soit de manière localisée en créant des  aménagements                
spécifiques : plantations d’arbres, de haies, de bandes enherbées, fleuries, de cultures et couverts faunistiques ou bien de création de mares.  Aussi en  installant des        
équipements dédiés : nichoirs, agrainoirs, perchoirs, hôtels à insectes, tas de pierres, de branches. (Programme Des Terres et des Ailes). Soit de  manière plus intégrale en 
pratiquant par exemple l’agriculture de conservation des sols (couverts, non-labour). Ceux-là se réunissent dans des groupes (Association pour la Promotion d’une Agriculture 
Durable -APAD), en organisant des échanges  d’expériences afin de développer ces techniques. Des scientifiques travaillent également dans ce sens, comme le Centre de  
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le développement (CIRAD, Lucien Séguy, Hubert Charpentier, Olivier Husson notamment). 
  

Dans ces techniques agronomiques, la biodiversité devient un moyen de production. C’est la base de l’agroécologie. (Devise du CIRAD : « La nature comme modèle »). En     
remontant aux causes premières de la disparition des insectes et des oiseaux, ce sont les végétaux qui ont disparu avant eux. Et si l’on pousse davantage la recherche, on 
découvre qu’en amont l’appauvrissement des sols est à la base de ces problématiques de biodiversité. Rappelons qu’un sol en bonne santé est constitué par une multitude 
infinie d’organismes vivants. Le ver de terre est souvent pris comme exemple. Ces écosystèmes des sols sont à la base des écosystèmes terrestres. 
 

 Le premier scientifique a nous avoir éclairés sur le fonctionnement de la biodiversité est Charles Darwin. Sa  Théorie sur l’évolution du vivant par le principe de sélection     
naturelle  fonde la biologie moderne, l’écologie et la notion scientifique de biodiversité. Il est aussi le premier à s’intéresser, et ce n’est pas un hasard, aux vers de terre et à 
leur importance, et cela tout au long de sa vie. 
  

Dès l’âge de 28 ans, il écrit des articles dans « Les comptes-rendus de la société géologique de Londres »,  dans lesquels il démontre que l’humus dans les champs en jachère 
se forme dans le tube digestif des vers de terre. Le dernier livre qu’il écrit, à 72 ans, s’intitule « Rôle des vers de terre dans la formation de la terre végétale » qui sera traduit 
en français l’année de sa mort en 1882. 
  
Darwin montre la contribution des vers de terre à la formation des sols. Il y voit le principe de la main invisible théorisé par l’économiste Adam Smith (1723-1790) qui a écrit : 
« L’être humain n’a pour intention que son propre gain et il est, en cela comme dans d’autres domaines, mené par une main invisible à  promouvoir une fin qui ne faisait pas 
partie de ses intentions » (Une recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations). Ainsi les vers de terre qui ne s’activent dans les sols que pour leurs propres 

fins (se nourrir, se protéger, se reproduire), sont menés par une main invisible à former les sols et leur fertilité, comme l’être humain qui en cherchant à s’enrichir                
personnellement, est mené par une main invisible à augmenter la richesse des nations. 
  

L’agriculteur pratiquant la conservation des sols, qui développe la fertilité de ses sols pour faire pousser des plantes, est mené par cette main invisible à faire s’épanouir 
la biodiversité. Les problèmes de biodiversité sont avant tout des problèmes de connexions et d’interactions entre organismes vivants. Le ver de terre est une articulation        
centrale de ces connexions, son retour dans les champs sera aussi le retour des insectes et des oiseaux. 

               André PESCHARD- référent Monde Agricole/LPO 41. 
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 Bihoreau gris  © JF Neau 
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 Grèbe à cou noir 

 ADAPEI 41 

 Sortie en Sologne 

 Sortie à Domino 

 Sortie en Brenne 

 Formation ornitho. 

 Programme des sorties                           

 

 

 

 Ecureuil © B Charruaud 
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 Cerfs © JP Martinez 

 

Liste rouge Européenne des oiseaux  
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Ci-dessous la liste des espèces dont le statut s’est particulièrement aggravé  : 

Turnix d’Andalousie (en danger critique CR, est à présent éteint régionalement RE) 

Syrrhapte paradoxal (en danger EN, est à présent éteint régionalement RE) 

Pipit de la Petchora (vulnérable VU, est à présent en danger critique CR) 

Bruant à calotte blanche (vulnérable VU, est à présent éteint régionalement RE) 

Grue demoiselle (préoccupation mineure LC, est à présent en danger EN) 

Labbe parasite (préoccupation mineure LC, est à présent en danger EN) 

Certaines espèces, heureusement, voir leur statut s’améliorer, comme la fauvette naine et   
le pluvier asiatique. 

Compilé par BirdLife Inernational, synthétisé par Aurélia Brunet 
 

Martin Harper, directeur général de la branche Europe et Asie Centrale de BirdLife nous      
explique ainsi en préambule de ce rapport que cette liste a pour but d’évaluer le risque           
d'extinction de l'ensemble des 544 espèces d'oiseaux sauvages d’Europe*. Et le constat n’est 
pas bon du tout. Près d'une espèce d'oiseau européenne sur huit est menacée. 

Les résultats montrent que nous ne parvenons pas à gérer durablement nos terres, nos eaux 
douces et nos mers de manière durable. 

Aussi, il indique que l’Europe doit être à la pointe de la restauration de la Nature et que des          
transformations de nos écosystèmes et de nos économies sont nécessaires. 

J’ajoute à son analyse qu’à tous les niveaux, des efforts doivent être entrepris pour réduire nos 
impacts, aussi bien à l’échelle individuelle que collective. 

 

   Catégories de la liste rouge 

* Zone géographique couverte par l’étude de cette liste rouge 

Je tiens à la disposition de toute personne intéressée le rapport (en anglais) de BirdLife International, ONG 
internationale qui œuvre pour la protection des oiseaux, dont la LPO est la représentante officielle pour la 
France depuis 1993. 
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Grèbes à cou noir © JF Neau 

 

  Grèbe à cou noir 
C’est un exemple connu en Sologne d’espèce en déclin, passé d’un statut            en 2015 à un statut            en 2021    

 

Cet oiseau que nous croisons régulièrement en Sologne semble décliner sérieusement depuis 2019 (globalement de 35 %) d’après le rapport de BirdLife      
International de 2021.  

C’est en Russie et en Ukraine que la population européenne de ce petit podicipédidé (famille d’oiseaux aquatiques nommés grèbes) se concentre. 

 

Il a une taille intermédiaire entre le Grèbe huppé et le Castagneux, entre 28 et 34 cm. Son envergure est comprise entre 50 et 60 cm et il pèse de 200 à 400g. 

Il possède des pattes verdâtres comme les autres grèbes mais se distingue par son cou noir et l’éventail de plumes dorées autour de son œil rouge. 

Il est plus sociable que les autres grèbes et il n’est pas rare de l’observer en petites colonies, en compagnie de mouettes rieuses et de guifettes. 

Ses « terrains de jeux » sont les lacs et étangs à végétation riche et à eau peu profonde, comportant des zones d’eau libre assez étendues. 

 

On sait peu de choses sur les raisons principales de son déclin, bien que la pollution de l'eau due aux activités agricoles, la diminution des précipitations due 
au changement climatique, la construction d'infrastructures de protection contre les inondations et les perturbations dues aux activités humaines peuvent 
être des facteurs contributifs. 

 

Réjouissons-nous donc de la pluie et espérons-le nombreux sur nos étangs. 

 

source : BirdLife International, Wikipedia, le Guide ornitho (Delachaux et Niestlé) 

Aurélia Brunet 
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    Menacé - Vulnérable 

    Préoccupation mineure 

Voir tableau complet à la p. précédente 
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 Cerfs © JP Martinez 

 

ADAPEI 41 - Les Papillons Blancs 

 Photo © D.  Nabon 

    Sous l'impulsion de Cyrille FERRAND, salarié de L'ADAPEI de Blois Vienne, ce site 

d'hébergement social a fait un bond énorme en s'investissant dans la préservation 

de la Biodiversité. Dans le cadre d'une convention Refuge LPO préparée par Patrick 

MORISSEAU, en charge des Refuges LPO 41, une installation de nichoirs à               

Hirondelles de fenêtre a eu lieu, par la   société HERVAULT CHARPENTE de                 

St Gervais la forêt. Par ailleurs, des nichoirs à  Mésanges charbonnières et à        

Mésanges bleues ont été confectionnés par nos amis du CDSAE de Herbault 41 pour 

gérer les chenilles processionnaires, ainsi que des nichoirs pour Rougequeues 

noirs. De plus, des gîtes à hérissons ont été installés, un petit plan d'eau a été          

aménagé, car rappelons-le : l'eau c'est la vie... Enfin, deux mangeoires ont été         

ajoutées pour contribuer à l'apport de  nourriture en période hivernale où la              

mortalité peut être extrêmement importante lors de gels et chutes de neige.  

   La plantation de haies arbustives complétera l'offre alimentaire des oiseaux. La 

gestion des espaces verts est reprise par les pensionnaires dans un esprit de        

préservation des insectes. Notons que leur population est en chute libre : diminution 

de 80% en 30 ans en Allemagne !  

   Lors de cette entrevue a eu lieu l’inauguration des installations du siteen          

présence de Madame BONDU, responsable de LOIR ET CHER Logement, a l’origine de 

l'installation de nichoirs sur les façades des immeubles qu'elle gère. Étaient              

également présents Monsieur ROUSSEL, chef de service à L'ADAPEI 41 et de L'ESAT, 

Les ‘Ateliers du Val Blaisois’ ainsi que tous les    acteurs du site, en particulier les 

pensionnaires. Cette démarche les a beaucoup motivés car ils ont été impliqués.  

L'ADAPEI de Blois Vienne, un site pilote ! MERCI à eux.                                               

Bonne route...  

Didier Nabon, Patrick Morisseau 
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 Rougegorge familier © A. Bompays 



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 

 5 

L
’a

ct
u

a
li

té
 L

P
O

 4
1 

 Bécassine des marais © D Loyer 

Sortie en Sologne: Les étangs du romorantinais 

Nous avions rendez-vous pour cette sortie le dimanche 14 novembre place de l’église à Mur de 
Sologne ; nous étions une douzaine accueillie par Alain Callet notre ornithologue. 

Alain nous a d’abord proposé d’aller visiter la « locature de la Straize » située non loin de Mur 
sur la commune de Gy-en-Sologne. Il s’agit d’une petite maison construite au 16ème siècle et  
destinée au logement des ouvriers agricoles de l’époque. La maison est située près d’une ferme 
et d’un moulin. Le temps était frisquet et le sol boueux et nous avons pu admirer l’extérieur de 
cette petite construction qui n’est plus tellement ouverte au public ; la maison est typiquement 
solognote avec ses briques et ses colombages en bois. La maison était bien entendu fermée 
mais, chance, une des participantes a marché par hasard sur un trousseau de clés qui se sont 
avérées être les clés de la maison tombées dans le pré devant. Nous avons pu alors visiter 
l’intérieur de la chaumière, ce qui équivaut à un grand retour dans le temps. Nous avons pu en-
suite redonner les clés à un des propriétaires de la maison qui habite près de celle-ci et qui est 
venu demander ce que nous cherchions. Tout est donc rentré dans l’ordre. 

Nous sommes allés ensuite au bord de l’étang des Grands Fossés où nous avons pu admirer  
notamment des Grandes aigrettes, des Hérons cendrés, des Sarcelles d’hiver, des Canards     
chipeaux ; au loin est apparue une famille de sangliers, deux adultes et quatre petits qui se sont 
promenés sur les bords de l’étang pendant assez longtemps. 

Puis nous nous sommes dirigés vers l’étang Bézard qui offre un panorama admirable et une 
grande concentration d’oiseaux : beaucoup de Vanneaux huppés, des Bécassines des marais, 
quelques Chevaliers cul blancs et même un Pipit spioncelle !! Nous nous sommes attardés à    
l’observation de ce magnifique endroit malgré le froid mordant. 

Une fois encore, cette sortie était un moment magique dans la semaine : l’ambiance entre les 
participants est toujours très agréable, les explications d’Alain passionnantes et l’observation 
des merveilles de la biodiversité, notamment ces créatures superbes que sont les oiseaux, reste 
un spectacle étonnant et émouvant. 

Jean-François DAUDET 
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        La Bécassine des marais fait partie des espèces menacées 
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Sortie à Domino 
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Sortie du 21 novembre sur le site de la guinguette de Domino à Suèvres avec Cyrille Lesieur                
qui inaugure ainsi sa première animation ! 
 

Cette ancienne gravière est un lieu de vie pour les Sodobriens* mais également pour la flore et la 
faune avec un plan d’eau et des espaces naturels (prairies, buissons...). 
La ferme de type solognote n’est plus en activité et a de belles granges : une attention particulière aux 

oiseaux a permis de laisser des fenêtres semi-ouvertes afin que certains puissent y nicher. 
 

Et en effet, les Martinets noirs et les Hirondelles rustiques -espèces protégées- aiment ces granges 
typiques qui, souvent transformées en habitation, voient leurs fenêtres obstruées, ce qui empêche d’y 
installer les fameuses coupelles de boue, de salive et de matières végétales qui forment le nid de ces 
oiseaux. 
La population des Hirondelles rustiques (en anglais Barn Swallow / hirondelle des granges) est en   

déclin - 30 à 50 % depuis les années 70 - à cause de l’urbanisation, de la réduction de leur habitat    
naturel (roselières, marais), de l’évolution du climat, de pesticides, de la destruction volontaire 
(interdite) de leurs nids. Heureusement quelques nouveaux bâtiments intègrent des parpaings-nichoirs 
et pour éviter les salissures, on peut installer une planchette en dessous. 
L’Hirondelle est populaire, reconnue grâce à ses ailes pointues et à sa queue échancrée. De plus,          

passereau migrateur, elle a la réputation d’annoncer le printemps après son retour d’Afrique. 
Comme le Martinet noir (plus grand et ailes en forme d’arc), elle est un insectivore aérien, aime les 

moustiques et peut en avoir une cinquantaine dans son bec. 
A raison de milliers par individu et par jour, tous deux sont des alliés pour les soirées estivales          

ligériennes ! 
 

Nous avons pu échanger aussi sur l’installation de nichoirs pour les rapaces telle que l’Effraie des     
Clochers (appelée aussi chouette Effraie, dame blanche), dans des granges, par la LPO et les              
agriculteurs afin de contrer le nombre de petits rongeurs. Toutefois, il faut les accrocher à l’entrée et 
bien réfléchir à leurs positionnements (empêcher l’accès des martres, lérots). 
 

         … / ... 

 Hirondelles rustiques © JF Neau 

* habitant de Suèvres 
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 L’accompagnateur du jour: Rouge-
gorge familier © C. Lesieur 
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Un beau vol d’Héron cendré, le «Vol du St Esprit» d’un Faucon Crécerelle mais aussi des Pies    
bavardes, des Grandes Aigrettes, un Héron garde-bœufs, une Aigrette garzette, un Pic vert et un 
Pic épeiche, un Grèbe huppé, des Goélands, des Mouettes rieuses et mélanocéphales et un Grand  
Cormoran (bon pêcheur, il n’essuie que peu d’échecs). 
On y voit habituellement aussi des Orites à longue queue (anciennement appelée Mésanges à 

longue queue) et l’été des Foulques macroules et des Sternes pierregarins. 
 

Près du plan d’eau, un grand espace est fauché tardivement afin de préserver la faune et la flore. 
Didier Nabon précise que les faucheuses à lames et segments ne broient pas comme celles de 
type toupie (centrifugeuse) qui massacrent les insectes. 
Il rappelle que 95 % des prairies et pâturages secs ont disparu au cours des 100 dernières années 

(abandon de l’exploitation ou au contraire intensification de l’agriculture, constructions). Alors…          
laissons les pelouses à 7 cm de hauteur afin de protéger une partie des insectes : «Il faut que ce 
soit bon, pas beau» ! 
 

Ce lieu est plein de vie ! 
Lors de notre pérégrination, nous avons été surpris par le saut magnifique d’une grande carpe 

mais aussi par un beau lièvre poursuivi par deux chiens. 
Nous nous sommes aperçus être accompagnés quasiment depuis notre arrivée par un Rouge-

Gorge, il nous suivait en se cachant - de buisson en buisson - et nous épiait véritablement nous 
rappelant ainsi que nous sommes chez lui. 
 

La séance s’est achevée par un verre de l’amitié et des échanges conviviaux et constructifs,           
notamment autour des problématiques d’un agriculteur et de solutions potentielles. Les nombreux 
participants ont apprécié cette sortie préparée avec soin par Cyrille : merci à lui ! 
 
                                                   Véronique Retiveau 

Lièvre © JP Martinez 
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 Busard des roseaux © C. Lesieur 

Sortie en Brenne 
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Sortie en Brenne du 6 février 
 
S’il est un lieu à la biodiversité riche et propice aux passage des migrateurs, c’est bien la Brenne ! 
Eldorado des ornithologues, ce milieu figure au 4ème rang des zones humides françaises d’importance          
internationale selon la classification UICN. La Brenne est un Parc Naturel Régional depuis 1989 et elle a pour 
but, entre autres, de protéger et gérer le patrimoine naturel de son territoire. 
 
De nombreux membres (19 participants) de notre groupe LPO41 ont répondu présents pour découvrir                 
(ou redécouvrir) cet environnement situé dans l’Indre. 
 
Certains étangs, comme l’étang Ricot, sont plus propices à la nidification., malheureusement pour nous il était 
en assec. 
D’autres en revanche sont occupés par les espèces hivernantes ou fraîchement arrivées de migration, comme 
l’étang des Essarts. Nous avons pu observer des Spatules blanches, des Canards colverts, quelques Grands 
Cormorans,  des Canards souchets et des Fuligules morillon. 
Nous avons vu passer au-dessus des étangs de Gabriau et de la Gabrière quelques Grues cendrées. 
A l’étang Purais, nous avons noté la présence de nombreuses Foulques macroules, de Grèbes huppés, mais  
aussi de Nettes rousses, d’une Grande aigrette et d’un superbe Busard Saint-Martin. 
 
Jusqu’à présent, au groupe d’étangs appelé « étangs Foucault », nous ne pouvions voir l’avifaune que depuis 
l’observatoire de l’étang Bénisme. Cette année, la réserve s’est dotée d’un nouvel observatoire sur le plan d’eau 
de l’étang Foucault. Nous avons donc visité les deux observatoires (présence de Canards chipeaux, de Sarcelles 
d’hiver) et sommes enfin allés à l’étang de la Mer Rouge. 
 
Notre sortie a été ponctuée par le déjeuner à la Maison du Parc, au pied du château du Bouchet. Une pause fort 
appréciée par les participants tant par la qualité des mets et l’accueil que par la bonne humeur partagée. 
 

Aurélia Brunet 
sources : Wikipédia, site des parcs naturels régionaux 

 Nette srousses  © JF Neau  Spatules blanches © JF Neau 
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Formation à la reconnaissance des oiseaux (initiation et perfectionnement)  
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Débutant :  

- Notions de base de l'identification : taille, forme générale,             

répartition des couleurs, comportement, habitat et aire de               

répartition. Regarder l'oiseau : dessin ? 

- Utiliser le bon vocabulaire. 

- Partir du terrain et non du guide/manuel : le JIZZ, reconnaissance 

visuelle/auditive 

- Apprentissage progressif des cris et chants d’espèces communes 

afin de se  constituer un « socle » qui permettra d’apprendre à  

reconnaître progressivement les productions vocales des grands 

migrateurs et chanteurs virtuoses que sont les fauvettes,                   

rossignols… dont l’arrivée est tardive.  

- Notions de biologie et d'écologie des oiseaux : rythme journalier, vie 

sociale,  reproduction, migrations et habitats.  

- Familles d'oiseaux : genre, espèce...                  

- Notions de taxinomie  

 Troglodyte mignon ©  C Lesieur 

Pour la deuxième fois depuis sa naissance, la LPO41 met en place un programme d'initiation et de perfectionnement dans la reconnaissance des oiseaux. Composé 

de sorties-nature guidées et de séances en salle, il s'adresse aux personnes qui désirent approfondir leurs connaissances en découvrant par exemple de nouvelles 

espèces et en apprenant à reconnaître les cris et les chants. A travers des milieux naturels variés, nous nous familiariserons également avec les cortèges 

d'insectes et de plantes qui les habitent  

OBJECTIFS :  

- S'initier à l'ornithologie et à la connaissance de la biodiversité de manière vivante à partir 

de sorties de découverte des oiseaux dans les milieux  naturels riches et variés qu'offre le 

Loir et Cher : Val de Loire, Sologne, Petite Beauce, Vendômois et les départements              

limitrophes (Brenne dans l’Indre)  

- Approfondir et renforcer ses connaissances au contact des autres plus que par un simple 

auto-apprentissage (médiation du groupe des participants)  

- Participer enfin à des programmes de suivi et d'étude des populations d’oiseaux que          

propose la science participative  ( Faune-France...)  

- Animer/guider éventuellement des groupes,  aider à la création de refuges...  

MOYENS : Sorties-nature complétées par des séances en salle sur une période de deux à 

trois ans selon le niveau de connaissance et l’autonomie des participants. Une                   

documentation variée sera mise à la disposition des participants : guides divers, atlas,      

monographies, photographies et enregistrements d’ambiances et de chants, internet et ses 

ressources...  

CONTENU :  La règle est de   « Croire ce que l'on voit et non l’inverse ! »  



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 
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Séances en salle ( précédées ou suivies d’une petite sortie 

d’une heure ) 

Samedi 19 mars : rdv à Courmemin, 9h place de l’église, 

séance en salle à 10h.  

Samedi 2 avril : rdv à Vernou-en-Sologne, 9h, salle à 10h30  

Samedi 23 avril : rdv à Courmemin, 9h, salle à 10h30  

Samedi 7 mai : rdv à Vernou-en-Sologne, 9h, salle à 10h30  

Samedi 21 mai : rdv à Courmemin, 9h, matinée entière consa-

crée à l’observation.  

Samedi 11 juin : rdv à Vernou, 9h, salle à 10h30   

Samedi 25 juin : rdv à Courmemin, 9h, salle à 10h30  

Inscription auprès  

d’Alain Callet : 

06 14 19 17 33  

Linotte mélodieuse © JP Martinez  

Balbuzard pêcheur © JP Martinez  

Canard souchet © JF Neau  

Avancé/confirmé :  

- Phénologie : modules saisonniers, « scène ornithologique »  

- Approfondir et consolider la reconnaissance par les cris, les                          

déplacements...          

- Points d'écoute, inventaires…  

- Participation à des atlas, inventaires…  

Perfectionnement :  les acquisitions précédentes devront être                    

consolidées !         

- Notions de phénologie : « saisons ornithologiques »  

- Plumages plus complexes  

- Biotope, zone géographique, aire de répartition -statut d'abondance  

- Météorologie/événements : raretés, « pièges », prudence et modestie...  



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 
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  Programme des sorties nature 

 

- Dimanche 13 mars : Le long des buissons, bois et étangs, allons écouter, 
repérer et observer les premiers messagers ailés du printemps! 
Rdv à La Ferté-Beauharnais, 9h parking de la Mairie (matinée) 
 

- Dimanche 27 mars : Friches, haies et buissons accueillent nombre de   
petits oiseaux pour nidifier. 
Rdv à Courmemin, 9h place de l'église (matinée) 
 

- Dimanche 10 avril : A la rencontre des oiseaux des bords de Loire... 
 Rdv à La Chaussée-Saint-Victor, 9h parking du Parc des Mées (matinée) 
 

- Dimanche 1er mai : C'est l'apogée du printemps pour les oiseaux        
chanteurs ! 
Rdv à Bauzy, 9h parking derrière le bar/restaurant (matinée) 
 

- Dimanche 15 mai : Guifettes, hérons, milans et busards… entre autres !    
La Brenne nous accueillera à "ailes ouvertes", 
Rdv à Mézières-en-Brenne, 9h parking de l'église (journée) 
 

- Dimanche 29 mai : Anciennement appelée "Tremblevif", cette commune 
regorge d'étangs, certains très prisés par une avifaune aquatique               
diversifiée. 
Rdv 9h à Saint-Viâtre, place de l'église (matinée et pique-nique possible

 selon la météo) 

N’hésitez pas à vous inscrire sur le 

portail faune-france.org pour           

enregistrer vos observations 
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Communication: 

Alain Callet,  Aurélia Brunet, 

Didier Nabon, JP Martinez,   

JF Neau,  Martine Neveu,               

Patrick Morisseau        

Prochain numéro:                       
mai 2022 

 

- Dimanche 19 juin : Les oiseaux de 
proie sont diversifiés en Sologne:        
allons les observer à bonne distance. 
Rdv à Salbris, 9h parking de l'église (matinée) 
 

- Samedi 2 juillet : Rencontre crépusculaire avec un oiseau bien à part: 
l'Engoulevent d'Europe au chant et comportement singuliers. 
Rdv à Neuvy, 20h grand parking en face du restaurant (centre du bourg) 

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 

Inscription obligatoire par           

téléphone/sms au: 

06 60 88 41 47 (Cyrille Lesieur) 

06 14 19 17 33 (Alain Callet) 

Canard souchet © D Loyer  Fuligule morillon © D Loyer   Faucon crécerelle © JF Neau 


