■ OBSERVATION ET RECONNAISSANCE DES RAPACES
Dimanche 3 juillet – Dans le cadre de l'Observatoire des
Rapaces nicheurs diurnes de France, les ornithologues
amateurs de Loir-et-Cher Nature vous associent à leurs
recherches sur le carré 2021 Ouest-Herbault sélectionné cette
année. Cette matinée vous permettra, en petits groupes,
l’observation et l’identification de ces "oiseaux de proie",
comme les anciens les nommaient.

■ VENEZ DECOUVRIR LA MIGRATION DES OISEAUX
Dimanche 16 octobre
–
Nous
vous
proposons de faire
un
point
d’observation dans
notre Val de Loire qui
forme un petit couloir
migratoire pour un
bon
nombre
de
passereaux et autres
oiseaux.
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RV à 9h00 Place de la Mairie à HERBAULT (prévoir bonnes
chaussures).
(Durée : matinée).

■ CES PLANTES QU’ON DIT INVASIVES
Dimanche 11 septembre – Sortie en milieu ligérien à la
recherche et à l’identification des plantes invasives, qui se
développent
au
dépend des plantes
autochtones, et qui
parfois
présentent
quelques dangers pour
la
santé.
Nous
garderons aussi un œil
sur les limicoles en
migration postnuptiale
et les autres espèces
animales présentes à
cette période.
RV à 15h00 Place de la Mairie à LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
(Durée : 3 heures)
(En collaboration avec la Société d’Histoire Naturelle de Blois)

■ LES OISEAUX HIVERNANTS DE LA « PETITE BEAUCE »
Dimanche 20 novembre – Alors que l'hiver est proche, venez
découvrir
les rapaces et autres
espèces d’oiseaux,
qu’ils
soient
hivernants
ou
sédentaires, dans la
plaine de la « Petite
Beauce ».

RV à 9h00 Place de l'église à VILLERBON
(Durée : matinée).

Ouvertes à tous, petits et grands, les sorties de LOIR ET CHER
NATURE sont gratuites sans obligation d’adhésion. Les
personnes y participent sous leur entière responsabilité. Les
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Prévoir généralement, bottes ou bonnes chaussures,
vêtements discrets et adaptés aux activités de plein air. Nous
mettons à votre disposition jumelles et longues-vues (les chiens
sont interdits lors de ces sorties).
Pour tout renseignement :
LOIR-ET-CHER NATURE
(Association pour l’Étude et la Protection de la Nature
de Loir-et-Cher)
17, rue Roland Garros – Maison des associations
41000 BLOIS
Tél : 02.54.42.53.71
Courriel : loiretchernat@wanadoo.fr
Site internet: www.loiretchernature.org

Les photographies non référencées sont de Gérard FAUVET

RV à 8h30 sur le parking de l’ancien lac de Loire à VINEUIL.
(Durée : matinée).

Aigrette garzette

La nature est souvent pleine de surprises…
Mais rien n’est assuré.

■ A LA DECOUVERTE DU TERRITOIRE DU CASTOR D’EUROPE
Dimanche 20 mars – A
proximité de Blois, nous
partirons
à
la
recherche des traces
et indices de présence
du Castor d’Europe,
réintroduit
à
la
Chaussée-Saint-Victor
il y a quarante ans, et
essayerons
de
découvrir son mode
de vie.
RV à 15h00 sur le parking du Parc des Mées à LA CHAUSSEESAINT-VICTOR (bottes ou bonnes chaussures indispensables).
(Durée : 3 heures)

■ FREQUENCE GRENOUILLE A MOLINEUF

Samedi 2 avril – Venez
découvrir le marais des
Rinceaux au crépuscule. Le
site
aménagé
pour
la
découverte et la protection
de cet espace d’intérêt
écologique exceptionnel au
travers
d’un
sentier
pédagogique pour petits et
grands au bord de la Cisse.
Nous partirons à la recherche
des amphibiens présents sur le site ; animaux discrets et
étonnants.
RV 20h00 sur place : parking du marais, route de CHAMBON à
MOLINEUF (Prévoir bottes et lampes)
(Durée : 3 heures)

■ LES OISEAUX AU PRINTEMPS EN CHAMPAGNE BERRICHONNE
Dimanche 24 avril Observation autour de l’étang
de la Chevrolerie où les
oiseaux, hivernant plus au sud,
sont de retour pour se
reproduire. Nous irons aussi à
la recherche des premières
Outardes canepetière et
autres oiseaux présents en
cette période sur le plateau
de Chabris.
RV à 9h00 place de la Mairie à SAINT-JULIEN-SUR-CHER
(Durée : 3 heures).

■ DECOUVERTE DES BUSARDS DE LA PETITE BEAUCE (Sortie
organisée dans le cadre de la Zone NATURA 2000 Petite
Beauce)
Dimanche 8 mai –
Venez découvrir les
trois
espèces
de
busards présentent audessus de la plaine
céréalière de la Petite
Beauce, classée en
zone protégée NATURA
2000,
dont
leur
nidification, en plein
champs, fait l’objet
d’une
étroite
surveillance depuis
plusieurs dizaines d’années.
RV à 8h30 place de l’Eglise à AVERDON
(Durée : matinée)

■ UNE JOURNEE EN BRENNE
Dimanche 22 mai – Zone humide d’importance internationale
pour les oiseaux, la Brenne, le pays aux mille étangs, est
maintenant un parc
naturel régional qui
attire des amoureux
de la nature venus
parfois
de
loin.
Venez passer un
dimanche
en
Brenne,
émotions
garanties…

RV à 17h00 sur le parking du Mail Pierre Sudreau (face à
l'ancienne piscine.
(Durée : 2 heures).

■ DECOUVRIR LES CASTORS AU CREPUSCULE AU BORD DE LA
LOIRE
Deux dates sont proposées : Vendredi 24 juin et Vendredi 1
juillet – Découvrez, en bordure de Loire, les habitudes d’une
famille de castors installée depuis de nombreuses années sur
une île boisée. Des lunettes d’observation seront mises à votre
disposition. Le site choisi vous sera communiqué au début de
la soirée.

RV à 9h00 place de l’Eglise à MEZIERES-EN-BRENNE (36)
(Possibilités de co-voiturage au départ de de ST GERVAIS LA
FORET – contactez-nous – Départ à 7h00, parking du magasin
Pâte à pain à St-Gervais-la-Forêt).
(Durée : journée)

■ LES STERNES DANS LA VILLE
Dimanche 12 juin – Aux portes de la ville, les sternes se
partagent entre plusieurs îles où elles espèrent trouver
tranquillité et protection pour nicher : l’île de la Saulas et l'île
des Tuileries à BLOIS, sites protégés par un arrêté de protection
de biotope, abritent l’une des plus importantes colonies de
Sternes pierregarin et Sternes naine de la région.
Accompagné par bien d'autres espèces présentes sur le site,
le ballet des oiseaux, qui nichent à même les cailloux, est
permanent.

RV pour les deux dates à 20h00 – Parking du Mail Pierre
Sudreau à BLOIS (face à l'ancienne piscine).
(Prévoir vêtements discrets et jumelles si vous en possédez).
(durée : 2 heures)

