ENVIRONNEt\/lENT

Loir-êt-Cher Nature
plutôt que SEPN
La Société d'étude et de
protection de la nature, née

en 1969, va changer de
nom au profit d'une
appellation plus lisible.
La Société d'étude et de pro-

tection de la nature a tenu sa
dernière assemblée générale

peut-être, de recruter de nouveaux adhérents.
La SEPN ne dispose en effet
que des cotisations de ses
membres pour vivre. lls sont
160 aujourd'hui, répartis à raison d'un tiers sur Blois et deux
tiers sur le reste du département. . Chaque fois que nous

samedi dernier à Marolles. Ou
plus exactement, la dernière

voulons entreprendre une action, c'est le système D » constate le président Dominique Hé-

sous cette appellation puisque
les participants ont décidé de
suivre l'avis du conseil d'admi-

sensibles, qui constitue un volet important du travail de l'as-

mery. Le suivi des espèces

nistration préconisant un changement de nom.

sociation, suppose pourtant

Née en 1969, la SEPN

tion des sternes, sur la Loire.
Ces oiseaux migrateurs se reproduisent au printemps sur

souffre en effet d'un déficit
d'identité. Le sigle, même s'il a
le mérite de contenir toute l'information souhaitable quant à

la vocation de I'association,
n'est guère lisible et de surcroît,

souvent confondu avec celui du
CDPNE (comité départemental
pour la protection de la nature
et de l'environnement) autre

entité naturaliste. Au-delà du

simple aspect pratique, le
changement de nom permettra

de mieux communiquer et,

quelques moyens. Tel est le
cas en particulier de la protec-

des îlots parf aitement identif iés.

Pendant les quelques se-

maines que dure la nidification,
la ponte et la couvaison, toute

fréquentation humaine intempestive peut causer de graves
dégâts.

"

En dépit des panneaux

d'information déjà posés sur les

berges, la fréquentation des
îles s'accroît

"

déplore Domi-

nique Hémery. La descente de

Loire en kayak est entrée au
catalogue de certains voya-

gistes. Les promeneurs individuels se multiplient. Le Loiret et
l'lndre-et-Loire ont déjà pris des
mesures d'interdiction d'aborder sur leurs propres sites. La
SEPN va entreprendre la
même démarche en espérant
qu'elle aboutisse dès l'an prochain, au plus tard en 2004.
u C'est malheureusement le

seul moyen de préseruer l'avenir des sternes " déplorent les
naturalistes.

Autre dossier important de
l'année à venir : le relogement
de l'association dans un lieu
plus propice à sa mission que
la rue Roland-Garros où elle
est actuellement hébergée par
la ville de Blois. Le souhait de

la SEPN serait d'être regroupée avec la société d'Histoire
naturelle et l'Observatoire Loire

dans une « maison de l'environnement " à créer quelque
part en bordure du fleuve. Les
élus blésois, éventuellement
ceux de l'agglomération et si
nécessaire, du département,
seront saisis d'une demande
en ce sens.

Dominique Hémery a dirigé les travaux de l'assemblée générale à Marolle.s.
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