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L’actualité LPO 41 

Photos:  

 abeille© JF Neau 

Flambé© JF Neau 

2019  N°2 
            DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Le printemps est là, bourgeonnant, fleurissant nos jardins, les parcs des villes et nos campagnes ! Devant 

cet émerveillement passager, dont nous nous rassasions chaque année, avec l’éclosion de la VIE : la Flore  

et la Faune nous offrent ce concert de chants, de piaillements, de bruissements, de senteurs qui nous  

semblent inaltérables !!! 

De fleurs en fruits, d’œufs en oisillons, de fœtus en mammifères : la VIE renait ! Nous laissant un moment 

de répit, de joie partagée, d’impression de « tout va bien » ! 

Courant d’été, début d’automne, la réalité s’impose à nous !  

Où sont passés les busards cendrés, les outardes canepetières, les bruants proyers et jaunes de nos plaines ?             

Que sont devenus nos bouvreuils pivoines, nos chardonnerets élégants, nos alouettes des champs, sans compter            

les hirondelles, les martinets noirs !!! 

Où sont passés les grillons, les sauterelles, les papillons et la multitude d’insectes de mon enfance campagnarde ! 

Je me dis alors : que fais-tu homosapiens de tes dix doigts ! De tes deux pieds agiles ! De ton gros cerveau ! 

Alors que nous avons TOUS les moyens de réfléchir, d’agir en conscience, en responsabilité autour des tables de         

discussions pour monter des PROJETS cohérents, efficaces ! Les partenaires publics et privés, les financeurs nous  

attendent ! Enfin ceux qui ont pris conscience de la gravité de la situation concernant l’AVENIR de la NATURE ! 

En détruisant celle-ci, nous nous détruisons inexorablement ! 

Alors soyons BIO- DIV’ACTEURS TOUS ENSEMBLE c’est mieux ! 

Didier NABON- délégué qui vous attend en son GROUPE LPO 41. 

 Edito 

 Sortie ZPS petite Beauce 

 Sortie à l’étang de l’Arche 

 Fête des plantes 

 Faire part de naissance 

 58 % des espèces         d’oi-

seaux 
 

 Les bruants 

 Les insectes 

 Sorties sur les parcours 

OFV 

 Programme sorties  

 Programme manifestations 
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Sortie ZPS Petite Beauce, 24 février 2019       
animée par Henry Borde 

Nous étions une vingtaine ce matin-là à espérer que   

la sortie en ZPS Petite Beauce allait être riche en           

observations . 

Le circuit prévu, après une superbe vue sur la 

Cisse landaise qui va ensuite se jeter dans la Cisse, nous 

amenait dans cette Petite Beauce. 

Petit discours de bienvenue de notre délégué Didier, 

et Henry nous « embarquait » dans ce milieu céréalier où la 

première observation fut... deux lièvres en mal (ou mâles)  

de bouquiner. (Bouquiner, bouquiner, il en restera toujours 

quelque chose) Faute de grives...puis une troupe de         

chevreuils (et un mâle heureux avec ses chevrettes )...on 

mange des merles (non malades). 

 

Des alouettes des champs s'envolent à notre          

approche. Un faisan fait le fier...de ne plus entendre le  

bruit du fusil dans la plaine. Quelques corneilles noires          

nous observent. Mais point de busards.  

Tiens ! L'oreille sélective (enfin les deux) de notre 

ornithologue se met dans le vent. Dans un bosquet à la cime 

des arbres chante un Bruant zizi (non je ne ferai pas de 

commentaires) et ici juste sous le gui, un Bruant jaune 

(chants différents, couleur...) et sur le chemin du retour,  

un Bruant des roseaux. 

Voilà qui réchauffe les observateurs de passage dans 

ce secteur à découvrir. 

Mais promis, nous n'oublierons pas « le réconfort » 

pour oublier l'effort.      

    Gérard Révolte Chevreuils © JP Martinez 

Photos:   

Mésange bleue © JP Martinez 

Bruant des roseaux © D Loyer 

Bruant jaune © JP Martinez 

Lièvre © JF Neau 
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Sortie à l’étang de l’Arche le 17 mars 2019 
animée par Annick  Bompays 

La météo nous avait prévenus : il allait pleuvoir. Que dis-je, le   

déluge était annoncé. Peut être au fond ! Des trombes d'eau ! Les  

giboulées de mars ! Chémery allait devenir la ville engloutie, une     

nouvelle Atlantide ??? 

Oui mais nous, ornithos, avions rendez-vous avec les amoureux    

de l'avifaune, une bonne vingtaine. Bien sûr, quelques gouttes d'eau 

qui tombent vers 7h et déjà se pose la question : que va-t-on subir ? 

Qu'importe, l'Arche nous attend. 

L'Arche ? Excellent endroit pour s'abriter, non ? 

Non ! Ce très bel étang qui nous attend prend des couleurs        

printanières. Le soleil s'y reflète. Oui, le soleil ! Bien sûr, quelques 

gouttes d'eau viendront nous rafraîchir, mais c'est tout ! Tout, non ! 

En fait, cet étang cache une avifaune importante, qu'Annick      

accompagnera de moultes informations enrichissantes, et en ce       

début (ou en fin) de migration, les observations vont être            

nombreuses. 

Imaginez une ornitho, jumelles à la main, sous un parapluie ?           

« Un petit coin de paradis » bien sûr, mais un paradis pour oiseaux ! 

(voir liste jointe) 

Cette Arche là, Mesdames et Messieurs, c'est notre Arche à 

nous, c'est notre Arche de Noé spéciale oiseaux. 

« Il nous reste 30 ans pour créer un monde soutenable » écrit  

Jared Diamond (biologiste américain) 

Je voudrais tant voir ce monde ! 

Gérard  Révolte 

Fuligule milouin 

Fuligule morillon 

Mouette rieuse 

Mouette pygmée 

Canard chipeau 

Canard souchet 

Canard siffleur 

Canard colvert 

Canard pilet 

Sarcelle d'hiver 

Grêbe huppé 

Grêbe castagneux 

Grêbe à cou noir 

Nette rousse 

Cygnes tuberculés 

Goeland leucophée 

Poule d'eau (enfin...) 

Foulque macroule 

Grande aigrette 

Aigrette garzette 

Héron cendré 

Grand cormoran 

Corneille noire 

Pouillot véloce 

Hirondelle rustique 

Pic épeiche 

Fauvette à tête noire 

Bergeronnette grise 

Vanneau huppé 

Photos:   

Fuligule morillon © D Loyer 

Grèbe huppé © A Bompays 

2tang de l’Arche  © A Bompays 
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   C’est dans ce cadre superbe que cette année       

encore notre groupe  LPO41 était présent à la        

fête des plantes de Cheverny. 

La venue de 500 visiteurs sur notre stand nous a 

encore démontré l’attachement que porte        

beaucoup d’entre nous à la protection des oiseaux. 

Environ un tiers des oiseaux ont disparu des         

campagnes ces vingt dernières années et nos      

visiteurs  l’ont eux aussi  remarqué car nombre 

d’entre eux étaient inquiets de ne plus voir         

d’oiseaux aux mangeoires, de découvrir les nichoirs 

désertés. 

   Ne plus entendre le chant des oiseaux le matin, 

avoir un printemps silencieux  qui pourrait y croire, 

ce sera pourtant une réalité si nous ne faisons rien, 

c’est pour cela que nous devons tous nous mobiliser 

pour sauvegarder notre biodiversité. 

     Patrick Morisseau 

Fête des plantes à Cheverny le 23 et 24 mars 2019 

Photos:   

Mésange bleue © JF Neau 

Fête des plantes © A Bompays 

Bénévoles LPO 41 à Cheverny © P Morisseau 
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Ils l'ont dit, ils l'ont voulu, ils l'ont fait. 

Ils ont fait quoi ? Ils ont voulu quoi ? (CVDL*) 

Depuis un certain temps, un temps certain diront    

certains, le projet de fusion inter-département est un 

chantier mené au sein de la, des LPO. 

Regarder ensemble dans la même direction et la       

volonté d'aboutir à la mise en place de la LPO CVDL, 

c'est ce que tous nous voulions, c'est ce que ensemble 

nous allons réaliser. Le calendrier est arrêté pour  

concrétiser ce futur groupe régional, un autre pour 

faire se rencontrer  les divers participants à cette  

future LPO par diverses  formations. 

Même la photo de la signature de cet accord a été 

prise. Vous l'avez dans les yeux. 

Demain sera un autre jour. 

Ensemble pour un autre avenir. 

Ensemble pour une LPO plus forte. 

Ensemble pour une LPO ouverte aux autres. 

 Car c'est ensemble que nous réussirons. 
 

Ensemble du Cher à la Touraine, de la Sologne au Val de 

Loire, de l'Orléanais, demain de l'Indre à l'Eure et loir. 

 

      Gérard Révolte 

Faire part de naissance 

* CVDL: Centre Val De Loire 
Photos:   

 Réunion LPO Centre© D Nabon 

Oisillons © P.  Margat 
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Avec 164 espèces nicheuses contre 284 en France métropolitaine, 

le Loir-et-Cher possède une avifaune particulièrement riche. De 

par sa situation géographique privilégiée, le département abrite 

une grande diversité de milieux : vallées et zones humides,       

gâtines et bocage, plaines céréalières, forêts et zones viticoles. 

Il assume ainsi une responsabilité patrimoniale pour un grand 

nombre d’espèces. 

 

Environ un tiers de nos espèces nicheuses sont migratrices : c'est 

au printemps que l'on peut observer l'arrivée des grands             

migrateurs transsahariens venus se reproduire dans notre           

département. La Sterne pierregarin qui niche sur les îles de la 

Loire sans végétation, la Bergeronnette printanière qui fréquente 

les prairies humides et les plaines céréalières ou encore le            

Rossignol philomèle et le Héron pourpré en Sologne repartiront en 

septembre pour l'Afrique. En hiver, on observe plutôt des         

espèces venues du Nord de l'Europe, comme le Tarin des aulnes 

ou la Grive mauvis. 

 

40 % des espèces d’oiseaux sont menacées en région            

Centre-Val de Loire 

Selon la « liste rouge » qui évalue le statut de conservation des 

espèces d’oiseaux, 32 % des oiseaux nicheurs sont menacés de 

disparition à l’échelle nationale, et 40 % à l’échelle régionale, soit 

68 espèces. Certaines d’entre elles 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. 

 

 

58 % des espèces d'oiseaux nicheurs de métropole sont présentes en Loir-et-Cher 

Le statut de certaines espèces rares et protégées 

s’améliore 

Les efforts engagés en faveur de la protection des 

oiseaux au niveau européen et national ont porté leurs 

fruits. C’est le cas du Balbuzard pêcheur. La mise en 

œuvre de deux plans d’action nationaux successifs ont 

permis à l’espèce de reconquérir ses territoires dans 

toute la France : dans les années 90, l’espèce était  

nicheuse dans deux petits noyaux dans le Loir-et-Cher 

et le Loiret. 

 

La situation des espèces communes se dégrade 

La situation est différente pour les espèces dites « communes », 

qui ne bénéficient pas de telles mesures de protection : au niveau 

national, les effectifs d'une soixantaine d'espèces ont globale-

ment diminué de 22 % entre 1989 et 2017, avec un recul plus   

marqué pour les espèces spécialistes des milieux agricoles (33 %), 

selon le Museum national d'histoire naturelle. Les      

espèces spécialistes sont supposées être plus      

sensibles aux perturbations telles que la           

dégradation ou la perte d'habitats, la         

diminution des ressources alimentaires 

(graines, insectes) et la modification et 

l'intensification des pratiques agricoles. 

 

      

 …  / ... 

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publications/Connaissance-des-Territoires/Le-chiffre-du-mois/Mars-2019-58-des-especes-d-oiseaux-nicheurs-de-metropole-sont-presentes-en-Loir-et-Cher 

Photos:   

Linotte mélodieuse © JP Martinez 

Grive  mauvis© JF Neau 

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publications/Connaissance-des-Territoires/Le-chiffre-du-mois/Mars-2019-58-des-especes-d-oiseaux-nicheurs-de-metropole-sont-presentes-en-Loir-et-Cher
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Dans le Loir-et-Cher, on observe aujourd'hui le déclin d'espèces 

autrefois communes (Alouette des champs Linotte mélodieuse, 

Chardonneret élégant...). En Sologne, l’abandon de la gestion        

traditionnelle des espaces (agriculture extensive, pisciculture) et 

en particulier le manque d’entretien des roselières ainsi que la 

prédation des nichées par les sangliers ont contribué à la            

régression et la disparition de nombreuses espèces d’oiseaux 

(Busard des roseaux, Butor étoilé). Certaines ont réussi à s’adap-

ter mais demeurent vulnérables ; c'est le cas du Busard des ro-

seaux, qui niche aujourd’hui dans les plaines céréalières du Nord 

du département. 
 

Des outils de protection 

Le Loir-et-Cher compte 13 sites classés Natura 2000, dont 6  

bénéficient d’un classement comme zones de protection spéciale 

(ZPS), créées en application de la directive « oiseaux », parmi  

lesquelles la vallée de la Loire, le domaine de Chambord, les 

étangs de Sologne et la Petite Beauce. 

58 % des espèces d'oiseaux nicheurs de métropole sont présentes en Loir-et-Cher (suite) 

Sources : 
 Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2009-2012), Nidal Issa, Yves Muller; Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Société 

d’Etudes Ornithologiques de France (SEOF), avec la collaboration scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Consultable 
sur : www.faune-france.org . 

 

 La liste rouge des espèces menacées en France, oiseaux de France métropolitaine, UICN, 2016. 
 http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr 

 http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/synthese-biodiversite-et-milieux-naturels-a2883.html?id_rubrique=1204 

 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018 

A l’échelle du département, de nombreux acteurs (les instances 

départementales, le réseau associatif et l’État) œuvrent pour la 

conservation de la biodiversité. La DDT y participe en incitant les 

propriétaires et ayants droit à la bonne gestion des sites Natura 

2000 via la voie contractuelle basée sur le volontariat (contrats, 

charte, mesures agro-environnementales), et via le dispositif  

réglementaire dénommé « régime d’évaluation des incidences  

Natura 2000 ». 

 

Elle pilote également les arrêtés de protection de biotope pris 

notamment en faveur des sternes nichant sur les îles de Loire et 

œuvre de façon plus générale en mettant en œuvre la               

réglementation nationale sur toutes les espèces protégées de 

faune et de flore présentes en Loir et Cher. 

 

      Cécile Dormoy 

Photos:   

Busard des roseaux © JF Neau 

Alouette des champs © JP Martinez 

http://www.faune-france.org/
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Les BRUANTS / Emberiza 

En ce matin venteux de sortie en ZPS Petite Beauce, notre « ornitho » 

m'avait promis moultes observations. Bon ! En matière de « bruants », le 

compte est bon...bon. Merci Henry. 

 

Bruants ? Vous avez dit Bruant ? Non pas Aristide ! Moi c'est 

Geai...rare. Bruant de la famille des embérizidés. Embérizi quoi ? Non           

embériza qui en néolatin signifie « Bruant ». Qui viendrait lui-même du latin 

amarus. Et oui « amer », désagréable » en somme ? Peut être en référence 

également à son chant peu mélodieux. 

Alors vous en voulez de nos « Bruants  beaucerons » ! 

 

1- Embériza cirlus – Bruant zizi 

Et oui, ça commence bien ! Déjà notre imagination s'envole (normal avec 

les oiseaux), réjoint Pierre Perret et s'endore dans quelque alcove secrète. 

Nenni ! Zizi c'est une onomatopée. 

On trouve cet oiseau qui nous surprend par son chant, et oui que ça vous 

plaise ou non, c'est son chant qui fait son nom. 

Longueur de l'oiseau 15cm (ah ! vous voyez). Il fréquente les lisières, les 

clairières, les zones un peu vallonnées (la Cisse par exemple). La prochaine 

fois, je vous parlerai du Xanthocéphalus Xanthocéphalus et vous verrez si 

c'est phalus ou pas. 

 

2- Embériza citrinella 

Un Bruant bien sûr, mais jaune, que l'on rencontre dans les 

haies, lisières, coupes, dans les landes...se perche haut dans un 

arbre (c'est là que nous l'avons observé) 

Assez grand, longue queue (une obsession direz-vous), plumage 

à dominante ?...jaune ! (vous avez gagné), chant vraiment ty-

pique, reconnaissable pour Henry, notre ornitho. Il a 3 notes, 

la première est répétée comme une ritournelle, la seconde est 

une courte note aiguë et continue, enfin le chant se termine 

par la troisième plus grave que la première et étirée 

"tatatatata-tsiii-tuuuuuuu".  

 

Vol à longues modulations. 

« Jaune » vous l'avez deviné car citro-

nella vient du latin citrus : le citronnier 

(vous voyez c'est simple l'ornithologie) 

plus ella (couleur citron. Bientôt, vous saurez tout, tout...sur les Bruants. 

 

 

3- Embériza schoeniclus 

Cette famille de Bruants est une famille nombreuse circulant avec 

diverses cartes. Celui-ci est le Bruant des roseaux. En espagnol, c'est le 

Bruant palustre. Voilà pour son habit, son milieu.. Mais c'est un oiseau qui 

consomme beaucoup de graines de toutes sortes (en italien migliarino, 

proche du miglia. Bon je précise miglia =millet) et se perche souvent sur 

l'inflorescence des phragmites. Et voilà. 

 

Henry m'avait juré, c'est promis, le Bruant proyer, mais comme 

c'est le plus gros...on ne l'a pas vu. 

 

    Gérard Révolte 

Mes sources : l'Etymologie des noms d'oiseaux / Cabars et Chauvet 

Bruant jaune © JF Neau 

Bruant jaune © JP Martinez 

Bruant zizi © JP Martinez 

Bruant des roseaux © D Loyer 
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Les insectes 

Moins d’insectes= moins d’oiseaux ! 

Le 18 octobre 2018 une étude à été publiée 

par la revue PLoS One, elle démontre la 

disparition de 80% des insectes en           

Allemagne suite à cette étude conduite depuis 1989. 

76% d’insectes volants en moins ! 

58% d’invertébrés en moins depuis 1970 ! 

En cause l’utilisation des pesticides en milieu agricole, selon l’étude, 

mais il me semble que nous ne sommes pas à l’abri de sur-

prise sur les causes de  cette hécatombe. 

Le machinisme agricole et d’entretien d’espaces verts, 

pour plus de performance, a occulté la présence né-

cessaire des Insectes qui, aujourd’hui sont, lors des 

récoltes de foins, de moissons, de broyages divers : 

Désailés, démembrés, amputés par les faucheuses 

conditionneuses, gyrobroyeurs et autres engins ro-

tatifs de grande puissance de rendement et de des-

tructions massives de sauterelles, grillons et la mul-

titude d’insectes occupant nos terres agricoles, es-

paces municipaux et espaces privés ! SANS oublier 

la FAUNE : perdrix-lièvres-faisans- che-

vreuils (100000 faons broyés chaque année en Alle-

magne), l’AVIFAUNE : alouettes- bruants – busards 

etc. ! 

 

 

Tous les citoyens que nous sommes par nos « habitudes » de confort  

et de méconnaissance participent également à ce désastre          

écologique : 

 

L’utilisation d’ANTI ceci, d’ANTI cela : contre les mouches-        

araignées- pucerons- et une multitude d’insectes est          

indéniable. 

L’attention au quotidien à la présence et la préservation de ceux-

ci, notamment autour du jardin, des abreuvoirs et de l’entre-

tien de nos pelouses, haies et mares, pourrait endiguer ce  

déclin majeur. 

 

QUESTIONS : est ce que nos Agriculteurs sont prêts à revoir 

leurs pratiques agricoles fondamentalement : réintroduction 

de l’élevage-utilisation de matériel préservant la faune et 

l’avifaune- agriculture de conservation des sols…  

Les municipalités et les citadins sont ils prêts à leurs emboiter   

le pas : gestion des tontes raisonnées- taille des haies hors 

périodes de nidifications- application d’un guide de bonnes 

pratiques bâti ENSEMBLE avec TOUS les acteurs que nous 

sommes : municipalités- agriculteurs- associations              

naturalistes – citoyens du monde- scientifiques etc... 

Le TOUT couronné par l’abandon volontaire de l’utilisation de 

phytosanitaires par TOUTES LES PARTIES PRENANTES !  

Alors demain notre belle planète revivra comme il y a moins 

d’un siècle dans l’harmonie entre TOUS LES ETRES du 

VIVANT.                                                                              

     Didier NABON/LPO 41  

Photos:   

Abeille domestique© JF Neau 

Mouche scorpion © JF Neau 

Syrphe © JF Neau 
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Sorties ornitho sur les parcours OFV - Oiseaux de nos Fermes et de nos Vignobles 

Depuis quelques années, nous avons travaillé à la mise en 

place de 30 parcours ornithologiques au sein de notre       

département. 30 parcours bien répartis entre le Nord, le 

Sud et le Centre.  

C’est grâce au concours financier de la Région et Syndicats 

de Pays, Chambord, Romorantinais et Vendômois, mais aussi 

avec l’aide de nos sympathiques ornithologues (Annick, Alain, 

Henry et Gérard), du CDSAE d’Herbault et l’appui d la 

Chambre d’Agriculture que ce travail a pu être réalisé.  

Nous vous rappelons les objectifs :  

 Retisser les liens entre les urbains, péri-urbains et les 

agriculteurs 

 En ce moment où la protection de la biodiversité semble 

être une préoccupation  importante pour une grande  

partie des français, c’est montrer que les agriculteurs, 

grands acteurs du monde rural, sont conscients des     

enjeux et sont les premiers  à jouer un rôle majeur dans 

la protection de cette  biodiversité 

 Les parcours ornithologiques, sont un atout de plus pour 

attirer les touristes, les clients portant un intérêt sur la 

faune et la flore (encore faut-il les faire connaître) et 

par là même, être un moyen pour faire appréhender les 

difficultés du métier, les qualités de produits et si        

possible augmenter leur volume commercialisé.  

 

 Il faut bien spécifier que ces parcours           

ornithologiques, ne doivent pas être pris pour 

des zoos. Les oiseaux sont en liberté 

(heureusement) et l’on peut ne pas tous les voir. 

Mais on peut avoir une flore intéressante.  

 Aujourd’hui, ils sont en place. Il faut les faire «vivre». 

Nous comprenons  de c’est toujours difficile, par manque 

de connaissance ou de temps, que les exploitants chez qui 

ces parcours sont mis en place, d’animer et d’amener les 

visiteurs à s’intéresser à l’avifaune  et d’emprunter ces 

itinéraires. Mais il faut les faire connaitre.  

Certes la communication est un élément majeur qui devra, pour 

les années à venir, nous amener à étudier toutes les mesures à 

mettre en œuvre pour favoriser la connaissance et l’envie de 

parcourir ces sites.  

Ainsi, en 2019, nous proposons d’animer, avec l’aide de nos    

toujours dévoués ornithologues, 10 parcours. Suivront 10 autres 

animations en 2020 et 2021.  

   Jean-Pierre Martinez 

 

 …/… 

Photos:   

Lièvre © JP Martinez 

Grive litorne © JP Martinez 
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Sorties ornitho sur les parcours OFV - Oiseaux de nos Fermes et de nos Vignobles (suite) 

 Nous vous invitons à vous rendre :  

 4  mai  9h30  Cyrille Sevin, 282 rue Chancelé  à Mont près Chambord.  Tèl: 0688334344  (AC)* 

 11 mai  9h30       Noel Chiquet, La Martinière  à  Mont près Chambord. Tèl: 0673666751 (AC)* 

 25 mai  14h30     Valérie Forgues, La Méchinière  à  Mareuil/Cher.  Tèl:  0684531221 (AB)* 

 1er juin 14h 30    Anne  et François Saillard, La petite Forêt à Romilly du Perche.  Tèl: 0685153609 (HB)* 

 2  juin   9h 30    Stéphane Neau, La Touche à Chitenay. Tél: 0680649127  (AC)* 

 15 juin  9h 30     Frédéric  Gabilleau, Haut de Morillard à Lancôme. Tél: 0618903441 (HB)* 

 8 juin à 14h30    Jean-Christophe Durepaire,  Bréviande  à  Romilly du Perche. Tél: 0628188647 (HB)* 

 A déterminer     Jean-Marie Michaud, route de Soings en Sologne à Sassay.  Tél: 0671893843 (AB)* 

Nous vous attendons nombreux.      

Photos:   

Hypolaïs polyglotte © JP Martinez 

Oedicnème criard © JP Martinez 

Campagne du Perche © Source OFV 

* Sorties animées par: 

AB: Annick  Bommpays tél: 06 09 57 12 66 

AC: Alain Callet tél:  06 14 19 17 33  

HB: Henry Borde tél: 06 85 06 51 60  
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Sorties ornitho 

Pour les sorties en  Sologne,  rdv  

1 heure avant à la mairie de St 

Gervais la forêt pour covoiturer 

Pour plus de renseignements :  

Alain Callet tél:  06 14 19 17 33  Photos:   

Héron pourpré © JF Neau 

Balbuzard pêcheur © JP Martinez 

Canard colvert © D Loyer 

Dimanche 12 mai: Le chant des oiseaux au prin-

temps est une source intarissable de décou-

vertes et de surprises. Certains d'entre eux 

sont de véritables musiciens...qui s'ignorent? 

Chez les grands migrateurs, c'est le cas des fau-

vettes et du prodigieux rossignol. La Sologne est 

une terre d'accueil idéale pour ces solistes! 

r-v à Neung/Beuvron, 9h parking du Beuvron 

pour la matinée 

Dimanche 9 juin: A cette époque, le printemps a 

déjà battu son plein pour beaucoup d'oiseaux 

aquatiques mais d'autres espèces ailées comme 

les libellules prennent déjà le relais pour animer 

discrètement la vie des eaux dormantes, en ap-

parence...  

r-v à Marcilly en Gault, 9h place de l'église pour 

la matinée. 

Samedi 6 juillet: Un oiseau singulier dont le 

chant et le comportement sont uniques, bien 

présent sur les terres  solognotes: l'Engoulevent 

d'Europe. Une sortie au crépuscule en forêt est 

indispensable pour le rencontrer!  

r-v à Vouzon 20h place de la mairie 

Dimanche 23 juin: 

 Refuge de  Francis Chopineau  

 "Observation des passereaux de Sologne le    

matin, repas convivial à partager et découverte 

du refuge l'après-midi... R-v à 9h près de la  

Mairie d’Orçay"  
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 11–12 mai: Sauvons les abeilles à Cellettes 

 18–19 mai: Comice agricole à Savigny-sur- Braye 

 18–19 mai: Festival Mix/Terre à Blois 

 Samedi 25 mai: Dans le cadre de la Fête de la  

Nature à Sassay et à la Chaussée St Victor -

l’Observatoire Loire . 

 Samedi 15 juin: Journée citoyenne à Blois 

 22–23 juin: Comice agricole à Salbris 

 

  Comptage printanier des 

  oiseaux des jardins 

  25-26 mai 2019 

  Prenez 1 heure de votre temps pour 

  recenser les oiseaux de votre jardin, 

  cour, terrasse ou balcon, soit le samedi, 

  soit le dimanche. Les observations, qui 

  aideront la LPO à mieux connaître les 

  populations d’oiseaux communs, pour 

  être exploitables, doivent être saisies sur          

le site national www.oiseauxdesjardins.fr 

  Contact : marjorie.poitevin@lpo.fr 

Photo:  Cisticole des joncs © JF Neau 

Communication: 

Annick Bompays ,  Alain Callet 

Bernard Mesjan, Didier Nabon,  

Gérard Révolte,Henry Borde,   

Jf Neau, Michaël Morin,           

Prochain numéro:                       
juin  2019 

Programme manifestations 


