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 Quelques images...  

 Les partenaires 

 Il aura fallu plusieurs années pour mettre en place le projet « oiseaux de nos fermes et 

nos vignobles ». En effet, c’est au début de la création du groupe LPO 41 que l’idée a germé dans 

la tête de Didier Nabon et de quelques viticulteurs Bio de la vallée du Cher. Mais notre  action a 

vraiment débuté il y a un peu plus de 2 ans quand trente agriculteurs en vente directe  répartis 

sur l’ensemble des régions du département se sont  lancés, sur leur exploitation,  dans la créa-

tion de parcours ornithologique et botanique.  

Un partenariat a été réalisé avec la Chambre d’agriculture, la Société d’histoire naturelle pour les inventaires botaniques, le CDSAE Val 

de Loire d’Herbault, l’Ecole du Paysage, la société SMART pour la partie informatisation des parcours. Des contacts ont été pris avec 

les différents Offices du Tourisme pour la diffusion prochaine de l’information. Enfin les ornithologues du groupe ont                       

réalisé un travail précis et précieux pour les différents inventaires de l’avifaune.   

Ce projet, qui a reçu un accueil favorable, a bénéficié de l’aide financière du Conseil Régional Centre Val de Loire, des différents              

GAL : Pays de Chambord, Pays Vendômois, Pays Vallée du Cher et Romorantinais. Nous les en remercions très sincèrement.   

Les différentes inaugurations qui ont eu lieu le 1er Avril à Mont près Chambord, le 15 Avril à Noyers sur Cher et le 13 Mai à Romilly du 

Perche ne sont que le départ d’une autre action qui consistera à faire vivre ces parcours, retisser les liens entre les citadins et        

touristes, et faire connaître les bons produits de terroir du Loir et Cher. 

        Jean Pierre MARTINEZ porteur du projet avec Didier NABON.   

Patrice Margat Gérard Révolte Alain Callet Annick Bompays Thierry Normand Henry Borde Evelyne Cantone Josette Di Rosa Steve  McGiffen 
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LPO Loir et Cher 

    OFV 41, 1er avril 2017 

 Quand le présent et le passé d'un Geai...rare se rejoignent et témoignent. 
 

    Un jour d’automne, Didier NABON m'a demandé si je voulais l'accompagner à l'INSA – 

Ecole du Paysage de BLOIS pour y aborder un projet de la LPO 41 qu'il exposait devant les 

étudiants de Bordeaux. C'était le début pour moi de « l'aventure ». 

Avec l'aide de nos « partenaires » essentiels pour aboutir dans ce projet, Charline 

URVOY et Xavier LAURIERE du Syndicat de Pays des châteaux et de la LPO France, le  

projet se finalisait administrativement. Plusieurs réunions allaient se tenir et chaque      

association (plus d'une dizaine) porteuse de projets ayant sollicité les fonds leaders     

devaient présenter leur programme chiffré et envisagé. Celui de la LPO déjà financé à       

hauteur de 70% par le Conseil Régional CENTRE VAL DE LOIRE fût retenu. 
 

C'était parti pour « Oiseaux de Fermes et de nos Vignobles » ! 

Passons sur toutes les démarches qu'il aura fallu entreprendre. Heureusement, Didier NABON avec Jean Pierre MARTINEZ savent 

ouvrir les portes, se battre pour obtenir les accords nécessaires, puis les fonds pour finaliser l'opération. La 

trentaine d'agriculteurs retenus, il a fallu les motiver pour conclure et conventionner. 
 

Mais qu'allais-je faire dans cette galère ? 

Les rames deviennent lourdes pour moi avec une année 2016 compliquée. Didier et le Copil continuaient 

d'avancer. Pourtant quel plaisir, lorsque secteur après secteur, les accords de partenariat furent là. C'est 

comme lorsque je grimpais les cols pyrénéens : l'envie de jeter le vélo dans un ravin, mais quel plaisir au som-

met ! Le plus compliqué pour moi fût cette réunion à la Chambre d'Agriculture où SMART 360 développe sa 

conception des parcours informatisés (même en petite cylindrée, je reste au point mort). Quelle solitude! 

Et puis les contacts avec les agriculteurs, puis avec l'Ecole du Paysage. 

On avance ! On avance ! Jean Pierre s'implique auprès de Didier. Nos deux complices vont s'entendre comme 

larrons en foire et passer en surmultiplié. C'est bon pour le moral. 

Le test chez Stéphane NEAU (le maraîcher de Chitenay) s'avère concluant. 

Ca y est, on est dans le concret. 

Thierry NORMAND et ses jeunes travaillent dur pour que les QR Codes soient en place. 

Sylvain NABON, de la société SMART 360, conçoit une application informatique originale, qui sort du classique, très au point et où 

tous peuvent y trouver satisfaction. 
 

Mais une date devient obsédante : le 01/04/2017. C'est déjà demain et chaque jour nous séparant de cette date ajoute un peu de 

stress.     

     … / ... 

 Inauguration OFV,         

1
er

 avril 2017 
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  Nous y sommes ! 
 Les agriculteurs, tous, celles et ceux qui nous accompagnent, le Comité de pilotage de la LPO 41 évidemment avec ses ornithos, 

la Société d’Histoire Naturelle, les représentants du CDSAE d’Herbault, la Chambre d’Agriculture du Loir et Cher, les Syndicats de Pays : 

Michel CONTOUR des Châteaux accompagné de Xavier LAURIERE et Charline URVOY,  Chloé WIDLING du Vendômois, Vallée du Cher et 

du Romorantinais), les maires ou leurs représentants : Gilles CLEMENT de Mont près Chambord, Pierre HERRAIZ de Saint Gervais la   

Forêt...), les élus du département : Louis de REDON vice président, de la Région : Benoit FAUCHEUX vice président du Conseil Régional,               

Christian ANDRES, Dominique DEROIN des LPO Touraine et Loiret, le banc et l'arrière banc en somme, 80 personnes dont Laurent 

CHARBONNIER venu en voisin et ami de la LPO et bien sûr Allain BOUGRAIN DUBOURG, le président de la LPO qui reconnaitra le travail 

fourni, la concrétisation de ce que demain pourrait être entre agriculture et nature. 

« C'est une victoire historique » 

Nous entrons dans l'Histoire de la LPO41. 
 

Un vin d'honneur servi sous le hangar de Cyril STEVIN à MONT près CHAMBORD qui nous aura accueillis chaleureusement, allant 

même jusqu'à faire, en somme, qu'il ne pleuve pas. 

Philippe NOYAU, le Président de la Chambre d'Agriculture, a profité de cette occasion pour remettre à Jean Pierre MARTINEZ  la 

médaille du mérite agricole. Mérite : le mot n'est pas trop fort ce matin. 

Pour moi, et en conclusion, ce projet m'aura permis, grâce à Didier, de retrouver un milieu dont je m'étais éloigné pendant quelques 

temps, moi qui suis né dans une ferme dans un petit hameau au milieu des bois et qui ai 

appris à marcher entre les pattes des vaches (disait ma grand mère maternelle). 
 

Et puis je dirai Merci à Didier NABON : 

-d'avoir su nous impliquer sur ce projet, sur cet objectif de réunir citadins et     

paysans, agriculture et nature. Comme disait ABD, « c'est la volonté qui fait le chemin » 

-pour la fierté du travail accompli et réussi, par tout notre groupe. 

-de m'avoir « permis » d'entendre mes collègues, mes amis dire « il a retrouvé la 

forme ». La forme, oui, mais l'envie surtout. 

-pour m'avoir permis de « rajeunir » en retrouvant Allain BOUGRAIN DUBOURG 

après tant d'années. 
 

Oui, Allain, « aujourd'hui, nos terres ont des ailes » (normal pour des ornithos) 
 

Et maintenant ? « Que vais-je faire ? » (G. BECAUD) 

Oh ! Pas de problèmes ! (quoique?) Didier a d'autres projets. 

Gérard REVOLTE membre du copil LPO 41. 

 Inauguration OFV,         

1
er

 avril 2017 (suite) 
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       .   

 Discours d’Allain Bougrain Dubourg 
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       .   

 Discours d’Allain Bougrain Dubourg  (suite) 
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        Madame, Monsieur, Messieurs les élus, Chers collègues, 

 Ce 1er avril n’est pas un jour banal pour nous qui sommes réunis aujourd’hui sur l’exploitation agricole de Cyrille SEVIN                                             

où nous avons le plaisir de vous accueillir. 

     Notre projet, dont la symbolique est l’ouverture de notre structure vers le monde agricole et rural, démontre qu’il est possible de           

mobiliser les agriculteurs, les naturalistes  sur la connaissance et la préservation de la nature, avec l’appui des financeurs. 

     Il démontre que l’objectif initial du projet qui est de <RETISSER DES LIENS ENTRE LES CITADINS ET LES RURAUX> est toujours  

d’actualité, la société est en souffrance, les agriculteurs sont en souffrance pour de multiples causes, les uns et les autres ont perdu cet esprit 

rural qui nous animait pour le meilleur. Chaque jour, des groupes d’agriculteurs cherchent de nouvelles voies plus respectueuses de la Biodiversité 

et nous sollicitent. 

     Pour exemple, un autre projet que nous menons avec un groupe d’agriculteurs et la Chambre d’Agriculture du loir et cher, sur la Gestion des 

Rongeurs par les Rapaces, qui pourrait se concrétiser en 2017, si les élus prennent également en compte ces nouvelles démarches alternatives et 

innovantes. 

     Concernant le projet AGRO-TOURISTIQUE qui nous réunit aujourd’hui, au nom de mes collègues du Comité de Pilotage du GROUPE LPO 41, 

composé uniquement de bénévoles « actifs » qui ont crû à ce projet que j’ai eu le bonheur d’initier avec cinq viticulteurs voici 5 ou 6 ans que je 

remercie sincèrement ainsi que : 

-Les trente agriculteurs en vente directe et répartis sur les ¾ du département, qui ce sont engagés sur ce projet en nous accordant leur 

confiance, sachant combien nous sommes attachés à la valorisation des produits de terroirs et à la RURALITE. 

-Les ornithologues Annick BOMPAYS –Henry BORDE- Alain CALLET et Gérard REVOLTE qui ont fait un travail remarquable d’inventaires des 

oiseaux et proposé les parcours sur les trente exploitations où ils sont passés trois fois : printemps-été-automne. 

-Le Comité Technique du projet qui a amendé et validé les propositions collectives. 

-La Société d’Histoire Naturelle, avec Josette DI ROSA et Evelyne CANTONE, qui répond toujours présent et a fait les inventaires           

botaniques 

Discours de Didier Nabon lors de l’inauguration d’OFV le 1er avril 2017 
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-Nos partenaires du CDSAE d’Herbault, Mr ROUSSEAU et Mme BOUCHET cadres socio éducatif- Thierry NORMAND – Alexandre         

éducateur et les jeunes « toujours prêts » et qui ont fabriqués les supports de QR CODE et installés une quinzaine de parcours. 

-SMART 360, le prestataire réalisateur de la grosse partie informatisée des parcours : sites internet – QR code-panneaux et livrets           

informatifs. 

-La Chambre d’Agriculture, dont nous saluons la présence de son Président Monsieur Philippe NOYAU, qui s’est investie à nos côtés sans         

hésitations, apportant sa notoriété et sa contribution sur la définition des tracés de parcours avec son service cartographie  et les        

diagnostics d’exploitations à venir. 

-Trois de mes collègues qui m’ont accompagné sur le montage et la réalisation, Patrice MARGAT-Gérard REVOLTE et Jean Pierre MARTINEZ 

sans qui je ne serais peut n’être pas allé au bout du projet dont il est le porteur essentiel maintenant. 

-L’Ecole du Paysage de BLOIS qui a fait un travail remarquable sur dix exploitations situées sur le champ d’action du Pays des Châteaux, avec 

une classe d’élèves ingénieurs de deuxième année. Ce fut une ouverture très appréciée vers le monde agricole, sous la conduite de Lydie 

CHAUVAC et Sylvain  MORIN que nous remercions. Cette prestation est financée par le Syndicat de Pays des Châteaux. 

-Les Syndicats de Pays des Châteaux qui nous a bien conseillé et encadré avec Charline URVOY et Xavier LAURIERE et leurs élus – le Pays 

vendômois avec Chloé WIDLING et Sylvie MEINAU et leurs élus- le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais avec Sylvie DOUCET et 

ses élus. Tous nous ont suivis et apporté leurs financements à hauteur de 27%. 

-Le Conseil Régional CENTRE VAL DE LOIRE, dont Madame Pascale ROSSLER, conseillère régionale de l’époque, fut l’excellente                

ambassadrice, à noter un financement à hauteur de 70% du projet. 

-Monsieur le Maire de MONT prés CHAMBORD toujours fidèle à nos convictions communes. 

-Monsieur le Président de la LPO - Allain BOUGRAIN DUBOURG qui nous fait l’honneur de participer à cette première inauguration des    

parcours ornithologiques et botaniques, que nous remercions ainsi que les services de la LPO France d’avoir apporté leurs contributions sur 

quelque chose de nouveau , notamment Madame Clothilde KUSSENER  animatrice des GROUPES LPO et le service comptabilité.                                                      
            

Didier NABON / délégué du GROUPE LPO 41 - le 1er avril 2017.   

Discours de Didier Nabon lors de l’inauguration d’OFV le 1er avril 2017 (suite) 
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 Inauguration OFV,         

15 avril 2017 Vignes et oiseaux du ciel font bon ménage 

Après l’inauguration d’un premier parcours ornithologique à Mont-près-Chambord 
le 1er avril en présence du médiatique Allain Bougrain-Dubourg, un deuxième chemin découverte a été présenté samedi 15 avril 
chez le vigneron Dominique Girault. Cette fois, sans invités de marque mais avec des amis à plumes. 

Protéger la nature et agir pour la biodiversité, dans l’ère du temps ? Certainement. Il s’agit surtout de bon sens dont nous avons ou-
blié les rudiments. Observer la nature qui nous entoure, savoir l’apprécier et la préserver, c’est simple. Il faut juste prendre le temps 
qui, dans ce monde tourmenté, manque cruellement. Pourtant, les choses les plus simples sont les meilleures et les parcours orni-
thologiques et botaniques, lancés par la Ligue nationale de protection des oiseaux (LPO),  permettent de renouer avec de tels plaisirs 
élémentaires. À Noyers-sur-Cher, samedi 15 avril, Dominique Girault a ainsi présenté le circuit pédestre qui égaie désormais ces 
ceps de vigne répartis sur 21 hectares. Dix bornes, installées par l’entreprise blésoise spécialisée Smart 360, ont en effet fleuri sur 
son domaine des Caillots, sis au lieu-dit « le Grand Mont», en bordure de la route départementale 976 qui mène au zoo de Beauval. 
Le monde agricole vit bien en accord avec son époque et les  nouvelles technologies s’invitent de fait sur le chemin en plein air. Il 
suffit de scanner avec son smartphone un QR Code qui guide le visiteur face aux habitants des lieux qu’il est possible d’observer in 
situ, des étourneaux, des pigeons ramiers et bien plus encore. Pour les plus réticents, les moins à 

l’aise ou encore les désireux de se déconnecter de l’écran, des brochures 
papier sont en sus disponibles sur place. « Je ne pensais pas qu’il y avait 
autant d’oiseaux différents dans mes vignes ! » a réagi Dominique Gi-
rault. « Mon but premier n’est pas de vendre du vin. J’ai avant tout envie 
de partager mon amour de mon métier et d’expliquer la richesse de mon 
environnement aux gens qui se déplaceront. » 

      …/... 
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 Inauguration OFV,         

15 avril 2017 (suite) 

La vraie richesse est ailleurs 

L’idée de ces parcours nature a germé 
il y a six ans.  Le travail a été opéré en 
partenariat avec la Chambre d’agricul-
ture, la Société d’histoire naturelle, les offices de tourisme, l’institut médico-éducatif (CDSAE)          
d’Herbault et l’École du Paysage de Blois, ainsi que des ornithologues de LPO 41 pour la partie 
inventaire de l’avifaune. « Notre volonté ? Retisser des liens entre agriculteurs, viticulteurs, 
monde rural, citadins et touristes. Tout en mettant en valeur les exploitations et les pratiques de biodiversité. Sur 124 espèces de passereaux, 30% 
de cette population a disparu en l’espace de 20 ans ; à cause des pesticides notamment, la vie faunistique et floristique est en souffrance… 
« a informé Dider Nabon, président de la LPO Loir-et-Cher. « Ce projet agrotouristique vert contribue aussi au développement du  rayonnement du 
territoire et des produits du terroir.» Au total, ce sont trente exploitations s’étalant sur tout le département (*) qui participent à l’aventure                
« les oiseaux de nos fermes et nos vignobles. » En fonction du succès rencontré, d’autres adresses pourraient venir gonfler les rangs.                         
Comme il n’est pas encore possible de vivre d’air et de nature, ce dossier est chiffré à 83.000 €, financièrement soutenu à hauteur de 70%              
notamment par le Conseil régional. Trois autres entités (Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Pays du Vendômois, Groupe d’action locale 
(GAL) Val de Loire-Chambord) figurent également dans la liste d’appui pécuniaire. Mais revenons à nos oiseaux. D’ailleurs, au moment où les uns et 
les autres échangeaient sur le dispositif samedi 15 avril à l’abri du chai et du vent frisquet, de petits volatiles chantaient dans les arbres,                     
comme s’ils acquiesçaient. Alors, marchez, observez, respectez, respirez, vivez. La vraie richesse se trouve finalement là. 

 

Émilie Rencien 

 

(*) Toutes affichent une vente directe, soit 8 dans le Vendômois, 9 en Vallée du Cher et 13 dans le GAL Val de Loire-
Chambord (bassin de vie de Blois); 13 en viticulture, 2 en maraîchage, 7 en élevage et 8 divers.  Un troisième parcours 
sera inauguré le 13 mai à Romilly-du-Perche, à la ferme de Bréviande, chez l’agriculteur Jean-Christophe Durepaire.   

Une installation de nichoirs sur la commune de  Noyers-sur-Cher a été évoquée le 15 avril ; d’autres projets                 
nature sont  annoncés sur Saint-Gervais-la-Forêt tandis qu’une étude sur les rapaces comme solution pour gérer la        
prolifération des campagnols est en cours sur les terres de Beauce. 
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Oiseaux de nos fermes et de nos vignobles 
 

Samedi 13 mai dernier, avait lieu à la ferme de Sylvie et Jean-Christophe DUREPAIRE située à 

Bréviandes (Romilly), l‘ inauguration d’un des sentiers botaniques et ornithologiques mis en place 

par la Ligue de Protection des Oiseaux du Loir et Cher (LPO) en partenariat avec des ornithologues et la Chambre d’Agriculture du      

département et bien d’autres. 

 

C’est là l’aboutissement d’un des nombreux projets d’envergure portés par la LPO, celui-ci, baptisé « Oiseaux de nos fermes et de nos 

vignobles ». 

 

Comme les 30 autres réalisations de même type dans notre département, cet important travail de collaboration avec les agriculteurs n’a 

pu voir le jour que grâce à beaucoup de bonne volonté et de savoir-faire ainsi que de nombreux financements, et en particulier des fonds 

« Leader » européens (70 % de subvention), ceux du Conseil Régional de Val de Loire et ceux du Syndicat de Pays (liste non exhaustive). 

Comme le soulignait le Comité de pilotage de la LPO ce jour là et comme le précise la présentation du projet par le site internet de la LPO 

« ofv.41 », parmi ses ambitions, celle de « créer du lien entre citadins et ruraux, d’assurer une meilleure connaissance de la faune et la 

flore locales, de préserver le fragile équilibre de la biodiversité, d’inciter d’autres agriculteurs aux mêmes efforts, de maintenir et        

développer les exploitations familiales en vente directe de produits locaux ».  

 

Cette inauguration comprenait l’accueil des invités à la ferme de Bréviandes, la présentation de la ferme et du parcours notamment en 

utilisant les QrCodes présents le long du balisage et téléchargeables sur Smartphones et I Phones (comme pour ce qui concerne nos         

circuits à la Ville aux Clercs). Elle présentait et remerciait l’ensemble des acteurs de cette aventure dont de nombreux représentants 

étaient sur place, et se clôturait par un verre de l’amitié. 

 

Sur le site « ofv 41 », vous trouverez toutes les informations pratiques relatives aux visites ouvertes à Bréviandes à tout public mais sur 

rendez-vous (02.54.80.63.01). Pour les non propriétaires de Smartphones, une brochure descriptive du parcours vous sera remise à votre 

arrivée et rendue aux propriétaires lors de votre départ. Voici une belle idée de balade, en solo ou en famille, en groupe ou                   

individuellement. Et peut-être de consommer « local » par la même occasion !. 

          Sylvie JASMIN-LABUSSIERE   

 Inauguration OFV,         

13 mai 2017 
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Répartition des exploitations           

adhérentes au projet sur le Loir & Cher 

 Répartition dans le 41  
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Commencez par allez voir le film de présentation d’OFV sur Youtube: 

 

Ensuite rendez-vous sur le site OFV41: http://www.ofv41.fr.   

Vous y découvrirez tous les exploitations qui vous proposent 

sur leur domaine des parcours pour apprécier la flore et la 

faune locale.  

 Pour suivre ces parcours soit vous pouvez utiliser la brochure 

disponible chez l’exploitant, ou bien avec votre smartphone 

vous venez scanner les QR codes présents le long du parcours. 

Vous trouverez des explications sur la flore et la faune           

potentiellement visible autour de vous avec des fiches           

détaillées (voir l’exemple sur le Coucou) 

https://youtu.be/3HgsdO1ZOPY  

 Comment découvrir 

OFV 41 

http://www.ofv41.fr/
https://youtu.be/3HgsdO1ZOPY
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Panneaux de mise en valeur de l’exploitation et du parcours, ou vous pouvez retrouver toutes ces informations 

sur votre smartphone à l’aide du QR code ou bien sur une brochure disponible chez l’exploitant.  
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Ils vous accueillentIls vous accueillent  

Photos  ©  Smart 360 
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Ils vous accueillentIls vous accueillent  

Photos  ©  Smart 360 
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Le Groupe LPO 41 remercie tous les participants à la rédaction de la Le Groupe LPO 41 remercie tous les participants à la rédaction de la 

brochure et à la réalisation des inventaires.      brochure et à la réalisation des inventaires.        

Les ornithologues de la LPO41:Les ornithologues de la LPO41:  

Annick BOMPAYS, Alain CALLET, Henry BORDE, Gérard REVOLTE.Annick BOMPAYS, Alain CALLET, Henry BORDE, Gérard REVOLTE.  

Les botanistes de la SHN41: Les botanistes de la SHN41:   

Josette DI ROSA, Evelyne CANTONE.Josette DI ROSA, Evelyne CANTONE.  

Les traducteurs:Les traducteurs:  

Steve MAC GIFFEN, SCORPIO TRADUCTIONS, Héloise PESCHARDSteve MAC GIFFEN, SCORPIO TRADUCTIONS, Héloise PESCHARD  

Les rédacteurs:Les rédacteurs:  

  les bénévoles de la LPO 41, Patricia et Patrice MARGAT,les bénévoles de la LPO 41, Patricia et Patrice MARGAT,  

  Bernard Mesjan, JeanBernard Mesjan, Jean--François NEAU, Didier NABON, François NEAU, Didier NABON,   

Martine NEVEU, Peggy DAUBIGNARD, Jeannine ROYER, Odile FEVE, Martine NEVEU, Peggy DAUBIGNARD, Jeannine ROYER, Odile FEVE, 

JeanJean--Pierre MARTINEZ, AnnePierre MARTINEZ, Anne--Sophie PERRAUDIN.  Sophie PERRAUDIN.    
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OFFICES DE TOURISME 
VENDOMOIS 

ROMORANTIN 
SELLES/CHER 

ST AIGNAN/CHER 

--Les partenaires associésLes partenaires associés--  

--Les partenaires financeursLes partenaires financeurs--  

Réalisation: Jean-François Neau 

http://www.vendome-tourisme.fr/
http://www.sologne-tourisme.fr/
http://www.tourisme-valdecher-staignan.com/
http://www.tourisme-valdecher-staignan.com/

