L’actualité LPO 41
2019 N°3
"L'été est toujours une période propice à la réflexion, soit parce que l'on stoppe, l'espace de quelques
semaines notre fuite en avant et que l'on prend le temps d'observer les éléments qui nous entourent.

 Edito

Tout d'abord, il fait chaud, voire très très chaud, les 42 °C viennent contredire les climato-sceptiques, et le
manque de pluie alarmant dans notre département doit nous obliger à économiser l'eau.

 Sortie étang de la

La venue de Greta Thunberg à l'assemblée nationale a permis de montrer que la jeune génération se mobilise
tandis que certains de nos députés restent dans le déni mais favorisent les lobbys ou font semblant d'agir. Je vous
 Sortie à l’Observatoire Loire invite a réécouter sa conférence de presse qui nous invite à l'action.
Vernotière

 Des agriculteurs se
mobilisent

 Projet GRR
 Animations sur les
parcours OFV

 Gîte pour les hirondelles
 Le hérisson
 Boîte à idée
 L’exemple de Gençay
 L’aiguillon
 Programme de sorties

Alors que fait on à la LPO 41. A notre échelle, nous essayons de vous montrer les oiseaux ou la faune qui nous entoure lors de nos
sorties ornithologiques (gratuites par ailleurs), puisque prendre conscience de leur présence nous amène vers un début de
préservation.
Des espèces disparaissent malgré tout; cela est le cas de la Pie grièche à poitrine rose dont le seul couple présent dans l'Hérault ne
s'est pas reproduit cette année, ce qui signe probablement son extinction en France. D'autres espèces sont menacées, et nous essayons d'agir sur l'environnement pour favoriser leur habitat et infléchir les chutes de population, notamment en créant des
partenariats avec les agriculteurs car nous devons aussi écouter leurs problématique et proposer des solutions innovantes
qui préservent leur travail et la biodiversité.
La surpopulation enfin crée une réelle concurrence faune - activité humaine, et la médiation pour la faune sauvage
a de beaux jours devant elle pour éviter que la destruction ne soit la seule et unique solution. De multiples exemples
permettent de mieux cohabiter avec les Hirondelles, les Pigeons, les Hérissons, les Moineaux...
Enfin profitez du repos estival pour vous émerveiller, si vous n'avez pas la chance de voir le Gorge bleu à miroir (il n'est pas
présent dans le Loir et Cher), vous apercevrez peut être un castor au crépuscule en bord de Loire, un Balbuzard pécheur ou
encore des Cigognes qui vont bientôt faire halte chez nous pendant leur migration.
Michaël Morin

Bihoreau gris © JP Martinez
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Etang de la Vernotière à Courmemin, 28 avril 2019 animée par Alain Callet
Il n'y avait pas foule pour le covoiturage au départ de Saint Gervais en ce matin
du 28 04 2019.
Il est vrai que pour un jour « d'automne », l'ambiance était fraiche.
Arrivé à Courmemin, le groupe s'étoffait (une petite quinzaine) et partait vers
l'étang de la Vernotière.
Déjà, dès Saint Gervais, le Rouge-queue noir nous avait prévenus : »attention,
les ornithos, les migrants arrivent ! »
Les portières des véhicules ouvertes à la Vernotière, le rossignol nous avisait du
nombre important des migrateurs sur sol, air, mer (enfin étang) par un chant
permanent.
Il faudra l'oreille « décuplée » d'Alain pour nous donner moult informations (car
il nous manque une paire de jumelles). Alors nous allons devoir compter sur les
oreilles (sur-équipées) et les yeux (de lynx) d'Alain qui prêtera son matériel optique.
La suite ? Ça chante partout, ça vole tout au dessus de nous, ça nage, ça plonge
(par ce temps et ce vent pas très chaud). Mais en tous milieux, nous allons nous
« régaler »: Hérons pourprés, Guiffette moustac, Fauvettes (diverses), Locustelle
tachetée...Balbusard pêcheur, Circaète Jean le Blanc...
Il était 9h30 au départ, il est 12h30 et nous devons quitter les lieux. En tout,
plus de 50 espèces recensées. ça valait le coup, non ? Et tant pis pour les absents.
Ils seront les bienvenus la prochaine fois.
Merci, Alain, d'avoir « travaillé sans filet », rien que du naturel. Alors, « chassez
le naturel, il revient au galop ». Donc, tous ensemble à la prochaine sortie, pour des
observations (voir liste ci-dessous) toujours aussi émouvantes.
Alors, continuons car, la Direction Oiseaux qui fête ses 40 ans, nous la ferons
vivre encore, longtemps et

« que le chant des oiseaux au printemps est un régal pour les oreilles... »

(Alain Callet)

Gérard Révolte
www.facebook.com
LPO Loir et Cher

Héron pourpré © A Bompays

Grande Aigrette

Héron pourpré (3)

Hirondelle rustique

Aigrette garzette

Torcol fourmilier

Moineau domestique

Rossignol philomèle

Canard colvert

Etourneau sansonnet

Troglodyte mignon

Canard souchet

Merle noir

Grèbe huppé

Foulque macroule

Grand cormoran

Grèbe castagneux

Sarcelle d'été

Fauvette à tête noire

Grèbe à cou noir

Chevalier guignette

Fauvette grisette

Fuligule milouin

Râle d'eau

Tourterelle des bois

Fuligule morillon

Faisan de colchide

Locustelle tachetée

Coucou gris

Alouette des champs

Hypolais polyglotte

Chevalier aboyeur (>20)

Busard des roseaux

Poule d'eau

Mouettes rieuses

Milan noir

Tarier pâtre

Mouettes mélanocephale Buse variable

Verdier

Guiffettes moustac

Balbusard pêcheur

Pinson des arbres

Mésange longue queue

Circaete Jean le Blanc Martinets noirs

Mésange bleue

Cygne tuberculé

Héron cendré

Pouillot véloce
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Sortie à l’Observatoire Loire le 25 mai 2019 animée Henry Borde
Sortie LPO le 25 Mai à l’Observatoire Loire
à La Chaussée Saint Victor avec Henri Borde.
Temps nuageux et doux 13°.
Activité intense sur les grèves et les bancs
de sable de la Loire. Cygne tuberculé,
Chevallier gambette avec ses longues pattes
rouge, Petit Gravelot, Grand Gravelot, on
observe les différences de couleur de
plumage entre la Sterne naine et la Sterne
pierregarin, la Mouette rieuse et la Mouette
mélanocéphale. Le Goéland leucophée survole
les préparatifs de nids, les couvaisons et
l’accouplement de deux Petit Gravelot .

Juste au bord de cette Loire majestueuse,
la tonte haute nous permet d’observer deux
couples de Linotte mélodieuse, un Petit
Gravelot, de nombreuses Bergeronnette
grise avec un petit de l’année se nourrir de
graines de « mauvaises herbes ».
Henri isole le chant débridé de l’Hypolaïs
polyglotte qui imite l’Hirondelle puis le
Moineau domestique. Il se perche sur une
branche d’acacia et chante, la longue vue de
Didier nous permet de l’observer à loisir.
Merveilleux.
Autour de nous, vole et chante le Bruant
des roseaux, la Fauvette des jardins, la Fauvette grisette, la Mésange charbonnière, le
Moineau domestique, le Pinson des arbres.
Le chant si particulier de la Bouscarle de
Cetti nous a accompagné toute cette fin de
matinée.
Annie et Georges Morin

Photos:
Mouette rieuse © JF Neau
Sterne naine © JF Neau
Petit gravelot © D Loyer

Photos:
Sterne pierregarin © JF Neau
Mouette mélanocéphale © JF Neau
Lièvre © JF Neau

Chevalier gambette © D Loyer
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Des agriculteurs se mobilisent pour “écouter leur champs” !
Le 24 juin 2019

14 agriculteurs du secteur de Villermain se sont mobilisés sur la formation « Reconnaissance des oiseaux des champs » proposée par la LPO 41, Chambre
d’Agriculture et FDC 41 sur un site d’exploitation agricole.
Mercredi 19 juin, la météo était au beau fixe pour l’accueil en plaine de Beauce de la formation et des agriculteurs venus pour en savoir plus sur ces
passereaux variés et rapaces qu’ils côtoient mais ne reconnaissent pas toujours, même si certains y sont très attentifs. La formation se déroulait avec une
alternance de salle et de séances d’observations sur l’exploitation choisie et ses parcelles, ses chemins et ses haies dont certaines réimplantées depuis 15 ans.
Chaque agriculteur présent a témoigné de son intérêt, des observations déjà réalisées sur sa ferme, de sa volonté d’apprendre à mieux connaître et reconnaitre les oiseaux de
passage ou nicheurs sur des paysages ou habitats situés en terres agricoles, de sa volonté de contribuer à favoriser leur développement également au niveau local, face au
constat alarmant de diminution des populations d’oiseaux et des insectes sur le globe en général. L’objectif était également de repérer les pratiques agricoles et les
aménagements favorables à leur accueil, leur aire d’alimentation, leurs habitats.
Avec l’aide du formateur ornithologue Henry Borde de la LPO 41, ils ont ainsi pu s’approprier différents critères de reconnaissance des oiseaux, leur morphologie, leur vol, mais
aussi leurs chants, qui restent un précieux indicateur. Les séances de reconnaissance en salle et sur le terrain étaient très complémentaires.
Jean-Michel Vincent de la Fédération de la Chasse 41 était également présent sur la journée pour les liens avec les habitats, les pratiques et aménagements favorables, et
décrire les enseignements donnés par l’étude de géolocalisation des perdrix actuellement menée par leurs soins sur la ferme d’accueil. Notamment de l’importance d’une bonne
gestion des chemins et des bords de champs.
Cette formation se déroulait dans le cadre du Programme « Des Terres et des Ailes » emmené par la LPO (dont la LPO 41) en partenariat avec les Chambres d’Agriculture au
niveau national. Le site https://www.desterresetdesailes.fr permet de capitaliser les expériences et de visualiser directement le nombre d’aménagements, le nombre d’hectares
enherbés et le nombre de mètres linéaires de haies implantées par les contributeurs agriculteurs au niveau national.
Maryline Mérignac, Responsable du service Formation à la Chambre d’Agriculture de Loir et Cher

Photos © D Nabon
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Projet GRR

Hibou des marais © JP Martinez

(Gestion des Rongeurs par les Rapaces)

Allocution du 13 Juin 2019/GRR à CONAN 41
Chez Monsieur Pierre ROGER, agriculteur
Au nom de la LPO du Loir et Cher
Je vous remercie de nous accueillir aujourd’hui sur votre exploitation agricole pour inaugurer notre projet Gestion des Rongeurs par les Rapaces.
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Maire, Messieurs et Mesdames les Maires,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Administration régionale et départementale, de la Chambre d’Agriculture, du Groupe 30000, du TCI, de la
FREDON, du CDSAE, des Associations naturalistes, de l’Enseignement public, agricole, de la FDC,
Messieurs les Agriculteurs du Groupe GRR,
Mes chers collègues de la LPO 41 -37 et CVDL,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse,
Mesdames et Messieurs,

Busard des roseaux © JF Neau

Ce jour du 13 juin 2019 marque une étape extrêmement importante pour la biodiversité,; en effet ce projet que nous inaugurons est le fruit d’une collaboration
entreprise entre les Agriculteurs, leurs structures départementales et la LPO du Loir et Cher.
C’est la politique de la main tendue de la LPO 41.
Le projet Oiseaux de nos fermes et de nos vignobles que nous avons bâti ensemble, depuis cinq années, nous a crédité d’une confiance réciproque favorable à une
suite logique ! Le programme « Des Terres et Des Ailes » de la LPO France en atteste.
Je tiens à associer André PESCHARD Agriculteur, membre du TCI (Techniques Culturales Innovantes), porteur du projet en tant que professionnel, véritable moteur
et toujours en recherche sur une Agriculture de conservation des sols.
C’est en l’écoutant longuement que j’ai pris conscience qu’un projet de prédation naturelle pouvait être bâti ensemble !
Le facteur déclenchant à été une révélation du Président Allain BOUGRAIN DUBOURG, lors d’un congrès national, qui nous relatait, qu’au cours d’un voyage en Israël,
il avait observé des centaines de perchoirs installés dans les parcelles agricoles avec une multitude de rapaces en chasse sur les rongeurs !
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Projet GRR

(Gestion des Rongeurs par les Rapaces) suite

Après avoir écrit la trame de ce projet avec l’appui technique de Henry BORDE, j’ai proposé à Coline NOYAU étudiante au Lycée Agricole d’Areines et stagiaire chez André PESCHARD, de me faire une belle présentation du projet qui m’a beaucoup servi pour convaincre et décider les Agriculteurs, les élus et
financeurs du projet. Je les remercie tous infiniment ainsi que mes collègues du Comité de pilotage LPO 41 qui m’ont fait confiance, dont Gérard REVOLTE qui
m’a beaucoup accompagné sur ce projet.
Je remercie également la DREAL Centre qui, lors des comités d’experts campagnols, nous a encouragé à mener le projet jusqu’à son terme.
Ce projet est maintenant porté par la Chambre d’Agriculture de Loir et Cher; nous remercions particulièrement Annette GIRARDIN qui a fait le lien entre la
Chambre d’Agriculture et les partenaires, ainsi que Dominique DESCOUREAUX pour la partie administrative du dossier et la mise en oeuvre :
Acteurs : La Chambre d’Agriculture, la FREDON, les LPO 41-37, le CDSAE d’Herbault, le lien social. Henry BORDE est le prestataire des LPO.
Nous remercions les financeurs :
Le Conseil Régional CVDL – l’Agence de l’Eau (groupe 30000- le Groupe Vinci - le FIVA de la LPO – les agriculteurs.
Les attendus du projet :
- Gestion naturelle des campagnols (prédation).
Qui permettra :
- le développement de l’Agriculture de conservation des sols
- la non utilisation de produits de destruction
- la production de références technico-économique sur le projet au terme des trois années de la convention.
- Le baguage et le suivi des populations de nocturnes dans les fermes du projet.

Effraie des clochers © D Loyer

- L’implication des maires du département sur l’installation de nichoirs à effraie dans les clochers de nos villages en appui aux agriculteurs.
PLACE aux visites et présentations techniques du projet par Henry BORDE, Hugues BRETON FREDON,
Dominique DESCOUREAUX CA41, André PESCHARD sous la conduite de Pierre ROGER- MERCI à tous.
Didier NABON/LPO 41
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Animations sur les parcours OFV
Hier après midi, à la Mechiniere- commune de Mareuil sur Cher- Loir et Cher, plusieurs dizaines de
personnes ont découvert, sous la conduite de Annick Bompays - LPO 41, l'un des 30 parcours
ornithologiques que les agriculteurs ont installés sur leurs exploitations agricoles. Ces parcours
permettent de sensibiliser, de partager les connaissances avec les scolaires, le grand public et les
touristes. La commune de Mareuil sur Cher a contribué, ainsi que STORENGY à la réussite de ces belles
journées passées sur la commune avec la participation active de Gérard Révolte, Henry Borde de la LPO
41, qui sont, durant la journée de jeudi, intervenus dans les écoles communales. TOUS ENSEMBLE C'EST
MIEUX, la Nature est menacée, réagissons !
Didier Nabon LPO 41.

Photo © D Nabon

Quel bel après midi à la ferme de la petite forêt à Montoire, chez Anne, François Saillard et leurs
enfants, leurs moutons, leurs chèvres et les oiseaux qui foisonnent dans les haies, les tailles, les
prairies et les bâtiments où s'épanouissent les hirondelles rustiques et de fenêtres ! J'admire cette
famille de paysans, éleveurs avant tout, qui assument à chaque génération une belle résistance à
l'emballement agro-logique moderne qui entraîne leurs collègues vers un productivisme sans fin!
Stoïques, sur leur exploitation familiale de moins de 50ha, ils travaillent en pensant à l'impact que leur
activité agricole va générer sur l'environnement. Le pâturage est pratiqué sans modération, la dent du
Photo © D Nabon
mouton serait elle la barre de coupe la moins coûteuse !!! Plus de quarante espèces d'oiseaux ont été
observés, ou entendus lors des inventaires réalisés dans le cadre du parcours ornithologique Oiseaux
de nos fermes et de nos vignobles ! Aujourd'hui, Bruants zizi et jaunes, Fauvettes grisettes et à tête noire, Linottes mélodieuses et Chardonnerets, Buses variables et
autres Mésanges.... N'hésitez pas, allez à la découverte de ce beau parcours ornithologique, votre smartphone vous permettra d'enrichir vos connaissances ainsi que celles de
vos enfants et petits enfants.... Vous pourrez, également, vous régaler de cet excellent fromage de chèvre, qui s'appelle le TRÈFLE, chez François et Anne , l'un des dix
producteurs de la région Perche. J'ai l'honneur de vous informer que c'est mon dernier bébé que j'ai eu le bonheur de créer en 2006 dans le cadre de mon activité
professionnelle à la Chambre d'Agriculture de Loir et Cher. Didier Nabon LPO. Merci à Henry BORDE pour son talent d'ornitho!
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Animations sur les parcours OFV
Une matinée ensoleillée, un accueil chaleureux de Stéphane et Christelle NEAU les
propriétaires, Alain CALLET ornithologue au mieux de sa forme et voici comment le Groupe LPO 41
se réjouit de rassembler, de faire que " les liens entre les citadins et les ruraux se retissent"! Près
de 40 personnes ont découvert le parcours ornithologique de la ferme de la Touche à CHITENAY
41. Ces maraîchers Bio installés au cœur du village ont pris le soin de planter des haies de charmes
et autres essences qui protègent les cultures maraîchères, accueillent les insectes, les oiseaux. Un
verger est dédié aux oiseaux afin qu'ils trouvent le casse-croûte au milieu des périodes de
productions du maraîchage. Aux côtés d'Alain, Vincent jeune ornitho ravi de pouvoir entretenir une
complicité ornithologique, Milo très jeune garçon qui souhaite devenir ornithologue ! Le Groupe LPO
41 se renouvelle ! Les projets que porte le Groupe sont l'essence même de ce renouvellement !
300% de croissance du nombre d'adhérents depuis la création du Groupe LPO 41 ! Revenons à nos
maraîchers, de vrais moteurs sur le projet Oiseaux de nos fermes et de nos vignobles, ils y croient
dur comme fer ! Ces journées offertes par le groupe LPO en proposant la participation d'un ornithologue en complément du parcours ornithologique informatisé est aubaine pour Tous et un grand
moment de partage, de gagnant/gagnant pour la LPO 41, les 30 agriculteurs du projet et les publics scolaires, touristes et citadins. Merci à tous,
retrouvez les parcours ornithologiques sur OFV41 , vous pourrez également savourer les bons produits de
terroir. Didier Nabon délégué du Groupe LPO 41. loir-et-cher@lpo.fr.

Photo © D Nabon

Gobemouche gris © JP Martinez

Quelle belle matinée sur les terres du haut Morillard à LANCÔME 41 où nous avons vécu en faisant
découvrir le superbe parcours ornithologique de Frédéric, Valérie Gabilleau et leurs enfants. Cette
exploitation agricole familiale de 50ha est un exemple de la définition du métier de paysan : il produit, il
transforme et il vend lui même en direct à la ferme. Un bel élevage de porc sur paille, un troupeau de
moutons dans les prairies, une production céréalière qui est utilisée en auto consommation par les troupeaux.
L'exploitation se trouve dans un environnement propice à la faune sauvage. De nombreuses haies
ont été plantées par le groupement cynégétique en collaboration avec les agriculteurs, de petites parcelles
ont été achetées par le groupement qui évite de tondre celles ci afin de préserver les insectes ! Là, nous
retrouvons des points communs que nous défendons avec la même vigueur !!! Un couple de busard saint
Martin planait sur les champs de blé et d'orge ondulant sous le vent coquin à la recherche de nourriture
Photo © D Nabon
pour leurs petits. Les moineaux domestiques, les Chardonnerets élégants et diverses fauvettes, mésanges
nous ont accompagné durant le parcours enrichit de bornes et de QR codes où chacun peut se connecter
avec le smartphone pour découvrir de nombreuses informations ornithologiques. A vos Smart....partez!!! Le parcours est gratuit et accueille tous publics. Didier Nabon LPO

www.facebook.com
LPO Loir et Cher

GROUPE LPO 41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET
Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr
Siège social national LPO - Fonderies Royales - 8 rue du docteur Pujos - CS 90263 - 17035 ROCHEFORT CEDEX
Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr

8

Gîte pour les Hirondelles
Ferme d'élevage de moutons, de chevaux, de volailles, gîtes à la ferme, la Ferme des Barres à Mennetou sur
Cher où exercent Yves et Nicole PITET, accueille non seulement des touristes nombreux, également des
dizaines d'Hirondelles de fenêtres dans les écuries de la ferme. Elles sont chez elles, respectées, attendues,
elles produisent entre deux cents et trois cents bébés hirondelles !!! C'est ça aussi l'agriculture.... ne l'oublions
pas.
Didier Nabon

L'élevage extensif de cette exploitation optimise la cohabitation
de la faune, l'avifaune et les animaux de la ferme.
C'est mieux que l'extension des friches, en Sologne , qui au bout
d'une dizaine d'années ferment le milieu l'appauvrissant
considérablement sur sa diversité.
Il y a des milliers d'hectares qui partent à la friche,
sans retour, alors que nous importons des matières
premières agricoles d'élevage notamment !!!
Didier Nabon

Chevaux © Y &N Pitet
Hirondelles de fenêtres © D Loyer

Moutons© Y &N Pitet
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LE HERISSON
Le hérisson ! Il ne pouvait pas la connaitre sa vie !
Inutile de lui présenter ses chances de survie quand il lui faudra éviter les
obstacles du produit chimique, du trafic routier, des parasites, de l'épuisement et
des prédateurs. C'est peut-être pour cela que le divin de son espèce l'a rendu myope
afin qu'il n'en stresse pas, mais l'a pourvu avec raison d'une ouïe et odorat
remarquables, et paré d'une armure en pelote d'échardes. Ce chic animal au museau
saillant et noir, hirsute à ses heures, sac à puces toujours… on le retrouve en
peluches sur la literie des enfants. Il imite une pincée d'adolescents en prenant
soixante-quinze pour cent de son temps pour la sieste.
Photo © JP Pagès

Pendant que le petit peuple des ruisseaux dort, et que dans leurs nids, bien au chaud, mésanges bleues, chardonnerets élégants, merles, verdiers
et une flopée de moineaux cuvent des paquets d'insectes ingurgités la veille, il est, et parmi tant d'autres, ceux-là terriens, qu'à la nuit tombée la
faim réveille… C'est l'ami hérisson qui d'avril à août s'extirpe de sa cachette des feuillus pour investir l'espace calme et confiant d'un jardin
particulier.
Par forte chaleur, limace, escargot et lombric se font rares, et que pour avaler ses soixante-dix grammes nocturne, il est parfois tributaire d'une
généreuse main d'homme.
Ainsi, discret et fidèle il remplira un rôle crucial dans la biodiversité en préservant l'équilibre des espaces verts. Bruyant la nuit, il hume l'air
avec force, soupire et renifle grogne et ronfle.
Réputé pourtant solitaire, il est parfois épris d'une belle qui porte un piquant sex-appeal à qui il fait un brin de cour devant un miroir d'eau et une
assiette de croquettes pour chatons.
Ne les dérangez pas, il y a de la tendresse sous ciel étoilé où fleure la poésie du mystère des nuits animales…
Jean Paul Pagès
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Boîte à idées
Didier Nabon

J'ai construit et installé ce nichoir à moineaux domestiques à l'arrière de ma maison à
St Gervais la forêt.
Cela correspondait à un besoin pressant...
Les moineaux domestiques occupent les dessous de lucarnes, les nids de merles
installés dans les chèvrefeuilles très nombreux chez moi et les nids d'hirondelles
posés sur toiture.
La colonie de deux douzaines de "piafs" était à la recherche de logement à loyer
modéré !!!!
Elle à trouvé son HLM qui a dû me coûter environ 25€ pour ce nichoir de huit cases!
Leur population est également menacée, ils ont droit, comme les autres espèces, à
toutes nos attentions !

Vous pouvez mettre de l'eau à disposition des oiseaux. Prendre une cuvette dont le bord ne dépasse pas cinq
centimètres, la placer à une hauteur de 1,5 m sur un piquet, par exemple, de préférence prés d'un arbre de
façon que si les oiseaux sont "attaqués" par des rapaces, qu'ils puissent se réfugier très vite dans les branches.
Renouveler l'eau chaque jour et nettoyer le récipient tous les jours car les bactéries se développent très vite
par cette chaleur.
Photos © D Nabon
Moineau domestique © JF Neau
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L’exemple de Gençay

Photo ci-contre (de gauche à droite):
Jean-Pierre Doreau (coordinateur refuges LPO 41)
Christelle Paumard (Maire adjointe)
Bruno Guillois (Domaine de Chambord)
François Bock (Maire de Gençay )

A tous un immense merci de la part de l’Ambassade des Pigeons.
Et comment exprimer ma reconnaissance à Didier Nabon qui a eu l’intelligence,
la gentillesse et le si grand savoir faire pour reprendre en vol cette partie de notre
travail et le faire si bien fructifier ! Et ce, pour le plus grand bien de tous, pigeons
compris !
Merci beaucoup à vous, Monsieur le Maire de Gençay et à toute votre équipe.
Merci Monsieur Guillois pour votre attention à la solution du pigeonnier qui,
je le sais, n’allait « pas de soi » pour vous.
Merci beaucoup Jean-Pierre Doreau : je me réjouis de votre intérêt pour les
meilleures solutions à mettre en œuvre afin que nous puissions tous vivre en bonne
harmonie, les pigeons et nous !
Très cordialement.
Brigitte Marquet / www.ambassadedespigeons.com

Gençay est une commune du Centre-Ouest de la France, située
dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.
Cette commune à décider depuis 2014 d’installer un pigeonnier
contraceptif afin de limiter la nuisance des pigeons.
La LPO 41 étudie la possibilité d’installer ce type de pigeonnier
dans le Loir-et-Cher
Photos © D Nabon

Pigeons biset © JF Neau
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L' Aiguillon
Avec l'arrivée du printemps,
c'est le retour des amants,
l'heure bénie des roucoulades.
Dans ce pays des Chouans,
tout en haut des tamaris,
tu fais le fier et tes bravades,
pour celle qui veut de toi,
vont finir sous le même toit.
Le Gorgebleue est arrivé.
Furtivement, dans un fourré
il fait son nid. Enfin s'aimer !
Soudain il se met à chanter.
Tout en haut sur un piquet,
il laisse éclater son chant.
Madame reste à l'abri
attendant que ses petits
naissent dans la folie
d'un monde qui se meurt.
Profitons de ces heures,
dans mon pays d'avant,
un monde de paysans,
un pays de labeur,

www.facebook.com
LPO Loir et Cher

le monde de mes grand parents.
Etait-t-il joli le pays d'avant ?
Mon oiseau s'est envolé
en quête de nourriture
pour toute sa progéniture.
Madame est dans l'attente
d'un bon repas également.
C'est la vie qui perdure
malgré tous les évènements.
Jusqu'à quand ?
Seras-tu là lors du prochain printemps,
Mon Gorgebleue à miroir blanc ?
Gérard / mai 2019
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Programme de sorties ornitho
 Samedi 7 septembre,
RV à 9h30, devant le restaurant du Lac de
Loire à VINEUIL.

 Dimanche 15 septembre,
RV à 9h place de l'église à SAINT-VIÂTRE,
Les étangs de Sologne, patrimoine culturel
et naturel

 Samedi 5 octobre,
RV à 9h30, Place de l'église
à LANDES-LE-GAULOIS

 Dimanche 13 octobre,
RV à 9h place de l'église
à MARCILLY-EN-GAULT.
Allons rendre visite aux oiseaux des étangs
solognots!

Communication:
Alain Callet, Bernard Mesjan,
Didier Nabon, Gérard Révolte,
Henry Borde, JF Neau,
Michaël Morin,

Prochain numéro:
novembre 2019
Bihoreau gris © JF Neau
Héron gardeboeufs © D Loyer
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