êt pretstct

Dans

ie cadre de ses diverses activités,

S.E.P.N. organise des stages

la

d'initiation à I'ornitho-

logie. Ces réunions auront lieu cieux lois par mois
(en alternance avec les séances de botanique) le
samedi après-midi à la Maison des associations.
Ouvert à tous et à toutes (les professeurs ne sont
que des amateurs passionnés) ce centre est ouvert
à toute personne âgée au minimum de 15 ans mais
limité à 20 élèves souhaitant s'interesser à l'avifaune de notre pays. Le programme est étudié en
fonction des désirata des participants mais avec
malgré tout des séquences classiques quant à la
détermination des espèces, I'étude des rapaces,
les programmes de migration... Des sorties ponctuelles pratiques accompagneront ces approches
théoriques et entreront dans le cadre C'activités

ornrthoiogique (BlR0E, Atlas oiseaux nicheurs,
opérations busards, cormorans, sternes...i toutes
actions dans lesquelles la SEPN est engagée. Des
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voyages "lointains" sont à l'étude (Baie de Somme,
Baie du Mont Saint Michei, Cap Frehel...) plus des
sôances d'observation sur la Loire, en Sologne des
étangs, en Brenne... toutes ces activités venant
enrichir les connaissances des participants.

Animée par des responsables d'associalion de
protection de la Nature du Département, cette
expérience originale se veul simple mais ef{icace
quant à la connaissance de notre environnement et

spécialement de son avifaune, aussi nous vous
attendons nombreux.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter, après 18 h.
-

i.P. J0LLIVET (Cour

Cheverny)

(Blois)
G. REVOLTE (St Gervais)

54.79.95.25

- D. DEGBOOTE

54.74.06.43

-

54.42.80.82

- P. SIMON (Candé

S/Beuvron)

54.79.44.05
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Environnement
A lo découverle

des

ll y a dix âns, il n'existait
plus un s€ul reprêsêntant de

l'êspèce en Loir-et-Cher. Pourtânt, cet animal colonisalt bon
nombre de cours d'eau du déparlement il y a deux slècles ;
les noms de certain€s rivièrê§
en apportent la preuv€ : la Bièvre, le Beuvron, signifient " rivièr€ à castors ".
Le castor d'Europe, dlstinct
de son cousin canadien, fut
donc réintrodult sur la Lolre en

1976 par les membres d€ lâ

Société d'étude et de protêctlon de la nature. Douze animaux capturés préâlablomênt
dans la vallée du Rhône ont été
relâchés près de La ChaussêeSt-Victor. Ceux-ci ont rapidement adopté leur nouveau terrltoire, ils se sont reproduits el
ont colonisé l€ cours du fleuve,
allânt iusque dans le Loirêt et
l'lndr€-et-Loire.
Depuis quelques années, la
Société d'étude et de protection de la nature propose aux

établissements scolaires du

départemenl, un€ visite des
sites où vivent les familles d€s

(oslors sur lo loire
premiors castors. Chaque an-

née, lê nombr€ d'écoles demandant à fair€ une " sortie
caslors " s'accroîl.
Mais l'association ne vêut
pas soulement faire découvrlr

cêt animal aux plus ieunes, elle

désire également le laire

connaître à lous. Dans cê but,
chaqu€. année, elle organise

une sortie grand publlc. Bien
qu€ l'on ne voit pas c€t anlmal
nocturne aux cours des sorti€s, c'esl l'occasion de décou-

vrlr son territoirê, son mode de
vie, ses " habitud€s ". Ell€s
perm€ttent en 6flet de voir les
huttes, les " pâturages ", les
$âlles à manger, 0e comprendre de quêlle manière cet animal conlribue â l'équilibre nalurBl des rives des cours d'eau.
cette année, la sorti€ grand
public est fixée au dimanche
30 novembre, un rendez-vous
est donné devant la halle aux
grains, côté marché, à 14 h, à

tous ceux et cêlles, petits et
grands, curieux de découvrlr
cet animal, avec les anlmA-

teurs de la S.E.P.N.
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