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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

 Edito

groupe LPO 41 que l’idée a germée dans la tête de Didier Nabon et de

 Les cigognes annoncent
-elles le printemps ?

quelques viticulteurs Bio de la vallée du Cher. Mais notre action a vraiment

 Quelques brèves

répartis sur l’ensemble des régions du département se sont lancés, sur leur

 Sortie au refuge de
Arnault Vatinel

débuté il y a un peu plus de 2 ans quand trente agriculteurs en vente directe
exploitation, dans la création de parcours ornithologique et botanique.
Un partenariat a été réalisé avec la Chambre d’agriculture, la Société d’histoire naturelle pour les

 Installation nichoirs

inventaires botaniques, le CDSAE Val de Loire d’Herbault, l’Ecole du Paysage, la société SMART pour

 Ecole du Paysage

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

 Danger pour les
rongeurs

la partie informatisation des parcours. Des contacts ont été pris avec les différents Offices du
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, des différents GAL :
Pays de Chambord, Pays Vendômois, Pays Vallée du Cher et Romorantinais. Nous les en remercions très sincèrement.

 Le tichodrome échelette
 Sortie à Thésée
 Programme Sorties

Les différentes inaugurations qui auront lieu le 1°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.

 « Les Piafs »
l'Atlas des Amphibiens et Reptiles
du Loir et Cher est disponible au
CDPNE Tél: 0254515670 au prix de 15€

Jean Pierre MARTINEZ porteur du projet avec Didier NABON.

Photo: Linotte mélodieuse © J-P Martinez

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

1

 Les cigognes annoncent

-elles le printemps ?

Les cigognes annoncent-elles le printemps ?

Samedi 4 février 2017 au niveau de l'écluse de Braye à Mareuil-sur-Cher :
quelle ne fut pas la surprise du héron cendré qui occupe régulièrement la prairie
au bord du Cher à La Méchinière de voir son territoire envahi en milieu de journée
par une douzaine de cigognes.
Le malheureux s'est replié dans un coin du pré attendant sagement que ses hôtes reprennent leur vol quelques heures plus tard entre deux coups de vent. Et ce n'étaient pas des
oiseaux en cavale du Zoo de Beauval tout proche !

Photos
Jeunes cigognes © J-F Neau
Cigognes © A Bompays

Sachant que les migrations commencent effectivement à partir de février, leur
passage aussitôt dans la saison m'a toutefois quelque peu surpris. La dernière fois que
j'ai pu observer derrière chez moi une telle halte d'un groupe de cinq cigognes date du 2 avril
2014 soit deux mois plus tard. Cette migration annoncerait-elle un printemps précoce ?
On verra bien.
Quoiqu'il en soit, c'est toujours un ravissement de voir ces beaux oiseaux le temps de quelques
heures dans nos prairies humides de la vallée du Cher.
Yannick Ribrioux

Héron cendré © J-F Neau
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Quelques brè
 Quelques brèves ...

Par Gérard Révolte

Pourquoi si loin ? Si loin que jusqu'à peu, on l'ignorait. On ignorait
qu'existait un 7ème continent? Sous les eaux, ne laissant apparaître
que la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle Calédonie, cette terre inconnue
« la Zealandia » est donc une zone immergée à 94%. Elément détaché
du Gondwana il y a 200millions d'années (pauvre de moi surnommé
Tautavel??), ce continent viendrait s'ajouter aux 6 autres (Aujourd'hui
19/02/2017)
 A quand l'Atlantide, merveilleux livre du temps où...ado... ?

-bas



Une bonne nouvelle ? dans la
NR du 20/02/2017, on appelait à :
« protégeons la santé, l'eau, la
terre et l'air de France ». Quel
beau programme partagé,
n'est-ce-pas ?


Une autre ? Mais oui, j'aime quand le printemps revient.
 « Ma commune sans pesticide », la mienne et les autres.
 Depuis le 01/01/2017, la loi « interdit l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour
l'ensemble des structures publiques » Et demain ?
 Demain, au 01/01/2019, la vente des pesticides aux particuliers sera interdite (NR 30/01/2017)
 N'attendons pas cette date !



Le printemps me rend fou ! (me rend ? Demandez autour de vous?)
 En 2016, 450 couples d'aigles royaux ont été recensés en France (en 1998, 97 couples) et plus
de 1900 couples de cigognes blanches (en 1994, 11 couples).
 Les anciens du FIR (Fond d'Intervention pour les Rapaces) et les autres de la LPO savent bien
que la protection paye. (NR 02/2017)


Photos:
Cigogne blanche © D Loyer
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Le loup « annoncé » en Sologne ? Manants, vilains, hobereaux (pas les faucons), les
bourgeois...n'y voyaient pas la bête du Gévaudan. Ce n'est qu'un loup ! Déjà présent près
des pistes du col du Rousset (Drôme) (pour faire du ski ?) (Aujourd'hui en France
14/02/2017 – le Petit Solognot 01/2017) et bien ailleurs aussi, là-bas, parlons en avant de
crier haro sur le... loup.


 Quelques brèves … suite

Photos:

Ne joignons pas le loup sur les dommages en cours, pour un grand nombre d'espèces
(et il n'y a pas que les éléphants et les primates). Pensons à « notre » Gypaète barbu !
(Nature Climat Change cité dans Aujourd'hui 15/02/2017)


Macareux moine © D Loyer

650 cétacés échoués sur les cotes de Nouvelle Zélande
(Aujourd'hui 13/02/2017) Désorientation? autres effets ?


Volée de piafs » quel beau nom pour un ornitho.
 En fait, centre de soins pour animaux de la faune sauvage, il va fermer. Et pourtant 3030 animaux en 2016 y furent recueillis. Mais voilà : à Languidic (dans le Morbihan) comme ailleurs, on
coupe les subsides et tant pis pour macareux, rouge-gorge, écureuils , chevreuils...Qui va y laisser
des plumes, des poils ? ((Aujourd'hui 31/01/2017)


Piafs en perdition. Au large de
Perros Guirec, le nombre de macareux moine est en chute libre, en
« danger critique d'extinction » (UICN), 130 couples aujourd'hui, 7 à 8000 en 1950.
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Et pendant ce temps là ?
 Quelques brèves …

suite



Les océans contiendront plus de plastiques que de poissons
(Aujourd'hui 17/01/2017)



6000 tortues récupérées en Inde. Un aphrodisiaque dit-on ?
(Aujourd'hui 12/01/2017)



Peu contrôlées, les fermes à fourrures imposent des conditions
terribles aux animaux (visons) (Aujourd'hui 09/01/2017).
De la fourrure sur le dos, du sang sur les mains, des euros dans
les caisses !

 Dans l'archipel Shetland du sud, en un siècle, la température moyenne a augmenté de 2,50°
(Aujourd'hui 17/01/2017) Réchauffement climatique ou pas ?
 Enfin un petit mot sur « notre » Sologne.
Le combat continue pour certaines associations pour « libérer » la Sologne. La rendre ouverte. Avec le printemps, l'envie de
reprendre « le petit chemin qui sent bon la noisette ...» est bien là. Une fois encore, ne peut-on se parler ?
A bientôt ! Les brèves, c'est comme les feuilles, elles poussent au printemps , elles tombent en automne.
Espérons, espérons toujours :
« Tu cesseras d'être déçu quand tu cesseras d'espérer » (Guillaume Musso)
Photos

G. Révolte

Cerfs © J-P Martinez
Mouettes rieuses © A Bompays
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Saint Julien sur Cher, 26 février 2017
« Ils sont venus, ils sont tous là »
 Sortie au refuge de
Arnault Vatinel

De Montrichard, Mer, Orléans, Blois, Saint Gervais...ils vinrent de partout pour cette sortie concoctée
par Annick avec l'accord (évidemment) du propriétaire de ce refuge à Saint julien sur Cher / chez Isabelle et
Arnault Vatinel
Nous partîmes donc de divers points géographiques, une bonne vingtaine, « et par un prompt renfort nous nous retrouvâmes...une bonne
vingtaine en arrivant au port » (excuse moi mon « vieux Corneille ») . Ce qui prouve, j'espère, que nous n'avons perdu personne.
Prise de contact (il faut bien attendre car d'aucuns sont à la mairie et d'autres à l'église), discours de bienvenue, d'accueil par Annick et Didier et
nous voilà partis pour un premier rendez-vous à l'étang de la Chevrollerie. Il ne fait pas très chaud en ce matin d'hiver mais « aux âmes bien nées
la valeur n'attend pas le nombre des années » (excuse moi encore PC). Le vent souffle mais ne renverse pas les longues-vues et si sous les jumelles les larmes coulent, c'est bien sûr de plaisirs. Henry est là pour, comme toujours, nous faire voir ce que nous n'aurions pas vu, car lui, « la
valeur n'attend pas le nombre des années »... !
Nous allons rester un certain temps autour de cet étang entouré de barbelés (vaste débat, mais que faire sinon) pour admirer quelques oiseaux n'ayant pas froid...aux plumes.
Alors donc entre 2 larmes (de crocodiles ? non pas ici), nous pouvons voir :
canards pilet—sarcelles d'hiver— fuligules milouins et morillons—canards colvert—grande aigrette—foulques
macroules—cygnes tuberculés—mouettes rieuses—goéland immature—Grand cormoran (dont un en plumage nuptial, plume blanche)—grèbes huppés (parade nuptiale, toujours émouvante à voir) —héron cendré—pipits farlouse
en vol—alouette des champs qui nous a enchanté de son chant….
Peut être passons nous à côté d'autres espèces aviaires préférant laisser leurs plumes au chaud . « Mais allez, on
plie...le matériel », on va se mettre à l'abri du vent dans le refuge LPO de Mr Vatinel qui nous accueille très gentiment.
« Très » parce que café, gâteaux nous attendent pour nous réchauffer.
Bon, soyons sérieux, « un petit coup, c'est agréable »,, mais le « devoir » nous attend.

Photos:
Photo du groupe © A Vatinel
Mésange charbonnière © A Vatinel

Sur une superficie de 7ha, ce refuge renferme 2 larges étangs, sur 6 en cascade en tout, reliés par un petit cours d'eau « le ruisseau des fontaines ». Ici « tout n'est que luxe, calme et volupté » pour « nos amis les bêtes ».
« Ils sont venus, ils sont tous là »
Tout est fait pour qu'ils se complaisent dans cette nature : abreuvoirs, tas de bois abandonnés, buissons, mangeoires nichoirs,
abreuvoirs...Donnez à la Nature et elle vous le rendra.
www.facebook.com
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Comme de bien entendu, nos ornithos maîtres ès acoustique (Henry, Annick, Isabelle) se taillent la part
du lion (et dire qu'on parle égalité), et ainsi, en chant, nous entendîmes dans la forêt lointaine (non...pas
encore... le coucou) et vîmes parfois :

 Sortie au refuge de
Arnault Vatinel (suite)

mésanges bleu—mésanges charbonnière—mésanges longue-queue—sittelles torchepot (X) —pinsons des
arbres—rouge-gorge
grive-draine (tout là-bas, mais où Henry?)—grimpereau des bois—pic vert—pic épeiche (présence trou dans arbre à terre)
tarin des aulnes
Au dessus de nos têtes, 3 buses tournent (d'où l'expression « triple buse »)
Au loin, nous entendons un passage de grues et les « filles » nous disent avoir vu une cigogne blanche. (c'était avant ou
après l'apéro déjà?). Bien sûr Didier n'ayant pu l'observer demande à vérifier car « souvent femme varie , bien fol qui s'y
fie » (sacré François1er en avance sur son temps!)
Aux dires de nos hôtes, sur la plaine, sur le coteau opposé à la réserve, vient folâtrer l'outarde canepetière. Nous y reviendrons. Il est l'heure de l'apéro et nos hôtes nous y accueillent « royalement ».
Allez, à bientôt, car « si j'avais su, je serais bien resté »
(X) la Sittelle torchepot - Sitta Europaea
Son domaine, c'est l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural (tiens, ça me rappelle quelque chose), de la Suède à la Sicile, d'où son
nom latin europaea.
Torchepot : son nid est une espèce de torchis fabriqué avec des boulettes de boue et d'argile imprégnées de sa salive, et
pot car, comme son nom l'indique, les nichoirs étaient des « pots à oiseaux en terre cuite».
En vieux français « pic-maçon » est son nom, en espagnol « trepador azul » (grimpereau bleu).
Comme elle coince des graines de noisettes dans une crevasse d'écorce, les martelant à grands coups de bec, les anglais l'ont baptisée
« nuthatch » (éclateur de noisettes).
Sittelle peut être du grec « sitté » (oiseau indéterminé)
(L'Etymologie des noms d'oiseaux - Cabard et Chauvet – Ed Belin)
Si vous voyez un oiseau descendre la tête la première le long d'un tronc d'arbre, ne faites pas le « poirier » pour le voir à l'endroit.
Elle est ainsi, la sittelle torchepot.

Photos:
Photo groupe © D Nabon
Troglodyte mignon A Vatinel
Mésange nonnette© A Vatinel

Alors n'hésitez pas, la LPO accueille à bras ouverts tout bénévol (j'évite le genre pour éviter toute remarque)
Il y a du travail, de l'amitié, une bonne cave (chez Didier) et beaucoup de projets demandant beaucoup de présence.
Gérard Révolte
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Installation nichoirs

 Installation nichoirs

Ce matin (de janvier) j'ai nettoyé mes neuf nichoirs et voici
le résultat:
 2 avec des œufs non éclos
 3 avec des fientes fraiches dues à une occupation récente
(ils ont pris refuge pendant la période de froid récente);
 1 avec de la mousse et des brindilles sur deux niveaux
et jusqu'au trou d'envol! Je ne l'avais pas vidé, il y a un an,
car je n'avais pas constaté d'occupation par un oiseau
(il est à l'arrière de la maison)
 1 non occupé (c’est celui que j'ai suspendu pour le mettre à
l’abri des prédateurs (chats- martres- fouines et compagnie)
 2 avec un bon coussin de mousse sûrement occupé.
IMPORTANT: sur l'une des photos l'on voit six nichoirs suspendus dans les boulots, il y en avait quatre d'occupés par les
mésanges bleues et charbonnières, ils sont dans un diamètre 7 mètres maximum, cela veut dire que contrairement à ce
que l'on peut lire, les espèces se supportent plutôt bien si le contexte est favorable (grands arbres- genévrierchèvrefeuilles ou peuvent se planquer les oiseaux (parents).
Résultat : année NOIRE pour les oiseaux qui ont subi:
- une sous- alimentation au printemps froid avec pour conséquences une
mortalité des petits, mais aussi des parents. (Pas d'insectes).
- des pluies torrentielles fin mai qui ont noyés les œufs et les
oisillons dans les nids au sol ou dans les arbres.
- une chaleur tropicale en juillet avec des squelettes d'oisillons
retrouvés dans les nichoirs suite à une mortalité par
déshydratation.
- la prédation par les rapaces, en mal de rongeurs noyés eux
aussi en fin mai, avec pour conséquences une perte importante de population d'adultes pourchassés durant le deuxième
semestre 2016!
Bon, la nature reprend ses droits! Mais quand même !
Retroussons nos manches et en avant pour un proche
printemps fleuri ....
Didier Nabon

Ne dérangeons pas les oiseaux à partir de mars jusqu'à
juillet en évitant de bouger les tas de bois en stock et en
évitant le taillage des haies pendant cette même période.

Photos © D Nabon
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Ecole du Paysage et de la Nature / Blois le 03/02/2017
 Ecole du Paysage

Présentation des dossiers relatifs au projet :
« Oiseaux de nos Fermes et de nos Vignobles »
Depuis plusieurs mois, les professeurs et élèves de l'Ecole du Paysage de Blois se
sont impliqués, avec le soutien du Syndicat de Pays des Châteaux, dans le projet
« Oiseaux de nos Fermes et de nos Vignobles » initié par le « Groupe LPO 41 ».
Pour ce faire et, après accord de 10 agriculteurs
adhérents au projet, les élèves de l'école se sont
partagés les analyses et se sont déplacés sur les dix sites concernés, puis, ils ont préparé des panneaux de
présentation complétés par de très belles maquettes afin d'expliquer leurs travaux, par ailleurs, les élèves ont
aussi réalisé des photos qui ont permis de mieux connaître le contexte de chaque exploitation, en séance, ces
clichés ont été commentées par ceux qui les ont faits.
Au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux, des réunions ont eu lieu, puis, le 3 février 2017, une
présentation complète a été faite dans les locaux de l'Ecole du Paysage à Blois. Les dix dossiers ont été exposés
par des groupes de 2 à 3 élèves, les propositions d'amélioration et de conseils ont permis de bien comprendre les
particularités de chaque exploitation ; après chaque présentation, des avis et critiques constructives ont été
effectués par les personnes conviées, soit les professeurs et les autres invités (les deux personnes représentant le
Syndicat de Pays des Châteaux et les
bénévoles du « Groupe LPO 41 »).
…/...

Photos © P Margat
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 Ecole du Paysage (suite)

Tous les participants ont été agréablement surpris par la qualité du travail réalisé
par les élèves ; ce travail terminé, des propositions seront faites aux agriculteurs
concernés afin qu'ils voient ce qu'ils peuvent réaliser, selon leurs moyens financiers, sur leurs exploitations. Le travail d'analyses et de conseils des élèves, puis,
de concertation avec les professeurs et les intervenants extérieurs devraient permettre de proposer une aide intéressante aux agriculteurs qui ont décidé de se
lancer dans ce beau projet « Oiseaux des Fermes et de nos Vignobles ».
Lorsque les travaux seront finalisés, les vingt autres
exploitations impliquées dans le projet pourront s'inspirer du
travail effectué chez leurs collègues, et, peut-être, demander
une assistance auprès de l'Ecole du Paysage de Blois.
Merci aux :
 Elèves impliqués et professeurs : Lydie CHAUVAC et Sylvain MORIN
 Intervenants du Syndicat de Pays des Châteaux : Xavier LAURIERE et Charline URVOY
 Bénévoles du « Groupe LPO 41 » : dont Didier NABON, Gérard REVOLTE, Henry BORDE (ornithologue) et

Patrice MARGAT (Absent excusé Jean-Pierre MARTINEZ)

Pour information, les 10 exploitations qui ont participé à
ces travaux sont :
Ferme des 4 vents, Domaine Daridan,
La Cabinette , Ferme de la Touche, La Guilbardière ,
Ferme de Prunay, Ferme du Croc du Merle,
Domaine de Chancelée, Ferme du Plessis ,
Ferme des Grotteaux.
Patrice Margat
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Danger pour les Rongeurs
 Danger pour les rongeurs

Qui a dit que la Beauce était plate ? A- t'on jamais vu une bosse plate !
Venez dans les Pyrénées voir si les bosses sont plates !
Qui a dit que la Beauce n'était que céréales ?
Moi j'y ai vu des noyers (en plantation importante), des sapins (propices
au Moyen Duc), de la broussaille (un havre de paix au printemps), des arbustes
et des arbres propices à moult occasions.

Chouette effraie © D Loyer
Photos © La Nouvelle République

Ce nichoir à chevêche est trop à la portée d'éventuels
prédateurs, il va falloir revoir son installation.

« Mais diantre, qu'allais-je faire dans cette galère ? »
Voir quelques agriculteurs transformés en ornithos.
D'abord chez M. Peschard où le travail était fait (chouette effraie) ou à refaire (chouette chevêche).
Puis à Selommes, et à Conan où sitôt dit, sitôt fait : un trou dans le hangar et bonjour Madame la chouette effraie, une
ouverture dans le mur et juste la dimension d'un nichoir à chevêche, et ainsi de suite et d'autres encore chez d'autres agriculteurs :
sur une passerelle de hangar, suspendu à un arbre.
Et d'autres à venir : « Amis campagnols », ne sortez plus, sinon un sort funeste vous attend ! Mais quel délice pour parents
chouettes et petites chouettes.

Ceci dans un projet de « gestion des campagnols par les rapaces » Propre, efficace, naturel.
Mais comment tous ces nichoirs ?
Demandez aux enfants du CDSAE d'Herbault, ils ont fabriqué ces nichoirs, les ont vu installer, rapidement
occupés (chez Mr Peschard, présence de fientes et de pelotes de réjection), et espérons désormais que leur
travail sera récompensé dans les nichoirs posés ce jour par la présence rapide de « petites boules de poils ».
La protection des rapaces ici (et/ou ailleurs) comme celle des autres espèces protégées, c'est aussi l'affaire
de la LPO41.
LPO ? Ligue pour la Protection des Oiseaux
et Merci à notre spécialiste Henry Borde
Les nichoirs pour chouettes effraies, en cours de réalisation
collective au CDSAE d'Herbault.
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Mardi 14/02/2017 Saint Gervais
« Qu'est ce que c'est ? Qui c'est celui là ? » 13h30 Tiens Didier m'attend ; « ma montre en bois » n'est donc pas encore à l'heure !

 Le Tichodrome échelette

Je descends le rejoindre et en route pour la Beauce, les beaucerons et les rapaces.
En cours de route, sur le pont Jacques Gabriel, sonnerie du portable : texto que je lis à Didier.
Immédiatement sortie du pont : virage à gauche, virage à droite, Gérard on va être en retard, arrêt plus ou moins » légal » devant
l'église Saint Nicolas.
Tout le monde descend (c'est à dire nous deux). On cherche. Heureusement, il y a toujours une paire de jumelles « in the coche of my
friend » (oui, je m'y mets aussi, c'est d'époque / Vive l'ordonnance de Villers-Cotteret)
Gérard, tu le vois ? Non ! Oui ! Arrive ! Observation, photos.

Mais qu'a-t-il bien pu » arriver » ? Qui nous a ainsi détourné du droit chemin ? Qu'est ce qui nous amène en cet endroit ?
Flash back ! (encore!!!)
En fait le SMS (Short Message Service) ou texto (ça devient contagieux) émanait de Henry (notre coach ès-ornitho) et disait :
« tichodrome » sur l'église Saint Nicolas (Blois)
Où est donc cet oiseau surnommé oiseau-papillon?
Il est là, sur la façade de l'église, au dessus le porche, « accroché » sur une colonne.
Le tichodrome échelette: tichodroma muraria : tichodromadidés (seul oiseau de cette famille)
Tel un grand grimpereau (16cm), à queue courte et ailes arrondies, il fouille les interstices des murs de l'église à la recherche
de petits insectes, araignées...grâce à son long bec recourbé. Grâce à ses pattes robustes aux ongles longs, il s'accroche aux murs.
 muraria vient de murus (murs, remparts en latin)
 tichodroma: terchos (mur) dromos (coureur en grec)
 échelette de écheler (escalader en français)
 Buffon lui a donné le nom de pic des murailles (ou échelette). Dans d'autres pays (Angleterre, Allemagne...) on retrouve toujours
cette notion de grimpeur, coureur... des murailles.
 En France, on l'appelle souvent « oiseau-papillon » ou « papillon de roche » à cause de ses larges ailes rouges et noires et de son
vol papillonnant. (L'Etymologie des noms d'oiseaux de Cabard et Chauvet chez Belin)
 Oiseau des falaises, de façades rocheuses, on le trouve surtout en montagne et notamment Alpes et Pyrénées.

Photos © René Dumoulin

Et dire que depuis longtemps, entre Pyrénées Centrales et Orientales, je cherche...je cherche cet oiseau...Alors pourquoi ici ? A la mauvaise saison,
certains hivernent (où ils sont rares) jusqu'en Ile de France.
Voulant sans doute « retrouver » des origines nobles, celui-ci est venu dans la cité des Rois, escalader les murs de Saint Nicolas ; demain
peut être du château ou du vieux pont...
C'est ça l'ornitho, un instant de plaisir pour l'éternité
le 14/02/2017 Didier Nabon, Gérard Révolte

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

12

Sortie du 19 mars 2017 à Thésée la Romaine

 Sortie à Thésée

Photos:
Alouette lulu © J-F Neau
Bruant jaune © D Loyer
Grive musicienne © J-P Martinez
Grand cormoran juvénile © D Loyer

Accueillis par Mr Allion (OFV 41), nous étions venus pour « le » voir. Qui ? Mr Allion ? Il nous a accueillis très gentiment dans ses
vignes, un milieu encore différent, comme lors de chaque sortie, on tente de diversifier les biotopes. Certes ce n'étaient pas « les vignes du seigneur » en ce matin frisquet qui annonçait plus la fin de l'hiver que le début du printemps.
Et pourtant, c'est bien une hirondelle rustique qui accueillait place de l'église à Thésée la Romaine la dizaine « d'ornithos » dans une ambiance de bon aloi.
Celle-ci ferait-elle le printemps avec son arrivée de migrateurs ? En tous cas nous nous y sommes préparés.
Certes pour certains c'est l'hirondelle qui fait le printemps, pour d'autres c'est le coucou et son « esclave » la huppe fasciée (cf Actu41),
pour celui-ci c'est la fauvette à tête noire qui est aussi au rendez-vous et donne le moral à Alain.
Mais sur les routes menant au vignoble bio puis dans les vignes, nous allons entendre et/ou rencontrer :
- Pinson des arbres - Sitelle torchepot - Grive draine-Accenteur mouchet - Rouge gorge
Rouge queue noir- Linotte mélodieuse- Grive musicienne- Alouette lulu- Pouillot véloce- Bruant jaune
- Cormoran (le grand) + juvéniles
Mais heureusement nous avons notre spécialiste es-oreilles avec Alain.
D'autres, peut être en ai-je oubliés dans les rangs de vignes.
Et « lui » alors me direz vous ?
Lui ! L'œdicnème criard !, nous ne le verrons pas, mais nous l'entendrons. Il est bien là, le « burhinus œdicnemus » ! (X)
- burhinus bous (bœuf) et ris (nez) en grec ce qui veut laisser entendre l'aspect arrondi de la tête.
- Œdicnemus oidema (gonflement) en grec (œdème en français) et cnèmé (bas de la jambe) comme s'il avait de grosses articulations.
- Criard voix plutôt plaintive rappelant celle du courlis, d'où son nom de courlis de terre.
Ses grands yeux jaunes guérissaient-ils de la jaunisse ? C'est bien ce que laissait entendre une croyance grecque que les moins de vingt
ans ne peuvent pas connaître (ni les autres).
A bientôt pour d'autres horizons et d'autres découvertes !
« Le but du voyage, c'est le voyage »

Gérard Révolte

(X) extrait l'étymologie des noms d'oiseaux Pierre Cabard et Bernard Chauvet (Ed Belin)
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 Sorties ornitho

Samedi 8 avril:
Retour des premiers migrateurs, R-V 9h, à BLOIS, parking du stade

Nos sorties, encadrées par
des ornithologues sont
gratuites. Nous prêtons des
jumelles, selon les
disponibilités.

des Allées. Découvrir les oiseaux de la forêt de Blois. Initiation à
l'identification des chants d'oiseaux (matinée avec H. B.).

Prochains Rendez-vous du groupe LPO 41

Dimanche 9 avril:
"Oiseaux aquatiques nicheurs au cœur de la Sologne des étangs",
R-V 9h à La FERTE BEAUHARNAIS, parking de la Mairie au sud du

Pour les sorties en Sologne, rdv
1 heure avant à la mairie de St
Gervais la forêt pour covoiturer

village (matinée avec A.C.).
Samedi 22 avril:
A la découverte des Busards, R-V 9h, à CHAMPIGNY EN BEAUCE,

Ornithologues:
Alain Callet tél: 06 14 19 17 33
Henry Borde tél: 06 85 06 51 60

Place de l'Eglise. Balade à la rencontre des Busards et des oiseaux
de plaine (matinée avec H.B.).
Samedi 6 Mai:
A l'écoute des oiseaux, THORE-LA-ROCHETTE, R-V 9h à
THORE-LA-ROCHETTE Parking de la Mairie. Découvrir les oiseaux
du vignoble de Thoré-la-Rochette. Initiation à l identification des
chants d'oiseaux (matinée avec H.B.).
Dimanche 14 mai:
"Rossignol, fauvettes et hypolaïs: oiseaux-musiciens des buissons ? ",

Pour adhérer à la LPO:
Tél au 0546821231
(adhésion rapide).
Photos:
Sous bois des les prairies du Fouzon
© A Bompays
Pic épeiche © A Bompays

R-V 9h à COURMEMIN, 9h parking de l'église (matinée avec A.C.)
Dimanche 11 juin:
"Méconnues et originales: les landes solognotes...", R-V 9h
à SALBRIS, parking de l'église (matinée avec A.C.).

Fête des plantes au château de Cheverny
26 mars - après-midi
Mont-près-Chambord, bienvenue à la ferme chez
Cyrille SEVIN
16 avril - matin
Nourray, bienvenue à la ferme chez:
Famille NOYAU - gaec du Boel
16 avril - matin
Mareuil-sur-Cher, bienvenue à la ferme chez
Valérie FORGUES
29 avril
Mer, Fête du jardin à 14h30 à la halle
20 mai - la journée
Blois, Fête de la nature, Parc des Mées, Observatoire
Loire
Weekend du 3 et 4 juin
Mondoubleau, Comice agricole

Dimanche 9 juillet:
"L'été s'installe en Sologne humide...", R-V 9h
à SAINT-VIATRE, parking de l'église (matinée avec A.C.).

www.facebook.com
LPO Loir et Cher

Weekend du 25 et 26 mars

Weekend du 8 et 9 juillet
Billy, Comice agricole
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 « Les Piafs »

« Les « Piafs » sont jolis dès que
le printemps revient »
Quelques ditons de printemps :
 à la saint Crépin, la pie monte au pin
 à la Saint Gontran, la température belle amène les premières hirondelles
 Entre Mars et avril, on sait si le coucou est mort ou en vie
 Mouettes à l'étang, mauvais temps
 A la mi-Mars, le coucou est dans l'épinard
 A la Saint Geoffroy, les oisons sont des oies
 Et à la Saint Hubert, les oies fuient la terre
 Si les bergeronnettes trottent sur les
ruisseaux, il va pleuvoir à seaux
 A la Saint Paulin, on compte les hirondelles
autour d'Amiens

Communication:
Annick Bompays , Alain Callet
Bernard Mesjan, Didier Nabon,
Gérard Révolte, Jf Neau,
Patrice Margat

« Dans la forêt lointaine, on entend le coucou »
Enfin, pas encore, mais le printemps n'est pas loin !
Gérard Révolte

Prochain numéro:
juin 2017
Photos:

Très émus par la disparition de Chantal CHOPINEAU de THEILLAY,
une amoureuse de la nature qui nous a quittés brutalement, les
membres du COPIL de la LPO 41 adressent leurs plus vives
condoléances à Francis et à sa famille.

Mouette mélanocéphale © J-F Neau
Grive litorne © D Loyer
Vautour fauve © J-P Martinez
Sternes caugek juvénile © D Loyer
Grèbe huppé © J-F Neau
Echasse blanche © J-F Neau
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