
NATU RE ET ENVI RONN EM ENT

La SEFN 41 devient
Loir-et-Gher Nature

La Société d'étuQe et de protection de la nature en Loir-et-Cher
(SEPN 41), créée en 1g69, est la ptus ancienne association

de protection de la nature du département.

Depuis plus de trente ans, la SEpN
41 réalrse de très nombreuses
actions locales pour la nature : Sen-
sibilisation du public aux richesses
de la faune et de la flore, de la
région et notamment du milieu Iigé-
rien par l'organisation régulière de
sorties sur le terrain, expositions, ani-
mations, études, actions juridiques...

Un travail important de terrain
pour la protection de cerlaines
espèces sensibles ou menacées a
été patiemment développé depuis de
nombreuses années. Ainsi, Ies popu-
latrons de busards en petite Beauce
(ce rapace migrateur niche au prin-
temps dans les cultures céréalières),
ou celles des sternes qui viennent se
reproduire sur les bancs de sable et
de graviers de la Loire, font notam-
ment l'objet, chaque année, d'un
étroit suivi et de mesures de protec-
tion lorsque la situation l'exige.

Afin d'être mieux identifiée au sein
des différentes organisations qui
existent aujourd'hui dans le
domaine de la protection de la
nature et de l'envtronnement, et pour
pouvoir plus facilement communi-
quer avec le public, de plus en plus
nombreux, intéressé par la nature, la
SEPN 41 a décidé de changer de
dénomination.

Ce projet présenté par le présiCent
Dominique Hemery, à I'assemblée
générale des membres de l'associa-
ticn, le 26 janvier demier, est mainte-
nant une réalité. La SEPN 4i est
devenu Loir-et-Cher Nature.

Ce changement pcur une dénomi-
nation plus moderne et plus facile-
ment reconnaissance est le premier
acte visible d'un programme de com-
munication permettant de toucher un
public plus large.

Pour tous contacts ou renseigne-
ments sur les actions menées par l'as-
sociation, une seule adresse : LoLr et
Cher Nature, [/aison des associations,
17, rue Roland-Garros. 41 000 Blois.
1é1.02.54.42.53.71.
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