
Environnement

Etude et protection de la nature :

ruh bon noyau, mais la sève manque
La S.E.P.N. (Société d'étude

i et dê protection de la nature)
en Loir-et-Cher a entamé son
assêmblée générale, l'àutre di-
manche, à la Quinière, par un
appel à la mobilisation de tous
les adhérents, lancé par son
président, M. Jean-Pierre Jolli-
vel. * L'énorme problème est
I'accumulation des activités,
des animatlons, des tnlüatlvesgt des responsabilités.sur les
épaules d'un petit nombre .,
a-t-il souligné.

L'association, qui existe
dans le département depuis
une vingtâine d'années, revên-
dique, en êffet, quelqu€ 12O
adhérents qui ne partagent
pas tous le dynamisme d'un
noyau de quelques personnes.
Car la S.E.P.N. s'investit dans
nombre d€ domainês touchant
l'environnement commê on a
ettêsté le rapport d'activités
qui a mis en évidence quatre

i points forts pour 87, année ln-
I ternationale dê l'envlronnê-
i ment, précisêment.
I gn premler lleu, une étude
l,lmportante a été mené€ par
I Jean-Claude Proust sur ies
I tourbières êt les mitieux tgur-I beux en région Centre. Rèsul-
I tat : un diaporama de vingt-
I quatre clichés assortl d'une
I notice explicatlv€ qul fut pro-
I Jeté à la trentaine de parilci-
I .pants, dimânche, à la Quinlère.
I " C'est un milleu qui n'est pas
I du tout prlsé et, en méme
I temps, mênacé pdr t'utiltsation
| à outrancê des tourbes, par
I assêchement, au détriment de

certaines espèces comme des
plantes carnivores, dernlers
spécimens'dans le Cantre. A
Mur-de-Sologne, vingt hec-
tares de tourbières sont ainsl
entièrement exploités. Ce se-
ralt bien d'y conserver quel-
ques parties non asséchées .,
déclarait l'intérêssé.

Dialogue
avec les chasseurs
. Autr€ pôle d'lntérêt (et sujet

d€ satisfactlon) : le comptage
des busards oiganisé aüecla
Fédération dês chasseurs et
réallsé conjointêmênt avec les
associations. * La position
d'un grand nombre de chas-
sours tranche icl avêc l'attituda
irraisonnée et lrresponsabte de
qudlques autres... " se félici-
talt, dans le rapport d'acflvités,
16 président,

L'avlfaune nicheuse a égale-
ment donné lleu à un àilas
pour lêquel 87 aura permls de
collêctêr les dernières don-
nées. L'ouvrage dêvrait pou-
voir voir le jour cette annéê
dans unê co-réalisation avec
Perche Nature et Sologne Na-rl're Environnement. Enfln, la
S.E.P.N. s'enorguetltii d'irne
nalssance, celle du cêntre
d'inltiatlon ornithologlquo gui
permet aux débutants un ap-pul collectlf dans la
(re)connalssance des olseaux.' * Par l'lntérét qu'elle a susêrf4
cette activlté dura été unê des
satisîactlons de l'année u,

conclualent dlmanche tes r3s-
ponsables.

Elle sera donc reconduite ên
88, ainsi qu€ quelques autres,
triées sur le volet par souci de
non-disperson. Les projec-
tions dê films continueront en
essayant de mieux cibler le lieu
êt la date. Toujours d'actualité,
égalemênt, lê nettoyaqe d€ la
Tronnê, qui a donnb ée bons
résultats dgpuls trols ans avec,
pour obj€ctif 88, d'y associer
davantago les rlverains (habi-
tants). et utilisateurs (pê-
cheurs).
, L'action envers les scolalres
sera aussi poursuivie. Toute
I'année, des sorties sur lê mi-
lieu naturel ont eu llèu avec
des élèves, des primalres no-
tamment. En 87, ce sont les
castors qui ont moblllsé lês
jeunes énergies. Ges petites
bêtês ayant normalemént re-
gagné leurs sltes, 16 thème des
sortles 88 devralt chanoer.

Enfin, la permanenée heb-
domadairê du mercredl au
siège de l'associatlon (rue Ro-
land-Garros, 2. étage) est na-
turellement maintênue. " Lês
idées nouvelles ne manquentpas comme, pdr exemple,
cett€ exposition sur les mam-
mlîàres disparus en Loir-et-
Cher. La réallsatlon d'un grand
nombra d'êntre ollês n'est pas
posslble îaute de temps et de
bonnes volontés. A molns,
b.len str, qùe vous n'envlsagle2
cle nous aidar ?... ., conclùt le
président. RéÈonse dans un
anl
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