■ HIRONDELLES ET AUTRES

■ LES CHAMPIGNONS D'AUTOMNE

Dimanche 22 Juillet :
Venez
avec
les
ornithologues de LCN
reconnaitre
les
différentes hirondelles
de notre région, et
apprenez
à
les
protéger.
Animation
proposée
dans le cadre « des
lyres d’été » de 15h00
à 18h00.
RV à 15h00 au bout du pont Jacques Gabriel, rive gauche, à
Blois

Dimanche 18 Novembre : Alors que nombre d'oiseaux ont
quitté nos forêts, que
les arbres ont perdu
leurs feuilles, venez
découvrir
les
champignons avec
les mycologues de la
Société
d'Histoire
Naturelle.
Vous
participerez
à
la
cueillette,
puis
assisterez
à
l'identification de vos découvertes. Apportez votre panier.
RV à 14h00 place de la mairie de Huisseau-sur-Cosson.
(Durée : de 14h00 à 17h00)

Association pour la protection de la nature

Sorties nature
Programme 2018

Dimanche 16 Septembre : A la découverte des insectes,
criquets, grillons, libellules, papillons, punaises et sauterelles
dans un site forestier percé de larges allées ensoleillées.
En collaboration avec la SHN
RV à 14h00 Place de l’église de Chémery
(Durée de 14h à 17h30)

Attention :
Une annulation de sortie est toujours possible, en cas de
météo défavorable (forte pluie, forte crue, neige ou verglas…)
veuillez consulter le site LCN pour avoir confirmation du
maintien de la sortie. www.loiretchernature.org

■ MIGRATION
Dimanche 30 Septembre : Dans le cadre des journées
européennes de la migration (EuroBirdwatch 2018), 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. Ils traversent notre région par
centaines ou par milliers.
RV à 8h30 Parking du Lac de Loire à Vineuil (Durée : la
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).

■ UNE JOURNEE D’AUTOMNE EN BRENNE

Pour tout renseignement :

Dimanche 11 Novembre : Zone humide d'importance
internationale pour les oiseaux, le pays aux mille étangs, est
maintenant un parc régional qui attire les amoureux de la
nature. La période automnale est favorable à l'observation des
migrateurs, dont les extraordinaires grues cendrées, et des
premiers hivernants... A vos jumelles
RV à 9h00 place de l'église à Mézières-en-Brenne (36)
Possibilité de covoiturage au départ de Blois, départ 7h00 du
parking « Pâte à Pain », St Gervais-la-Forêt. (Durée : La journée.
Prévoir pique-nique)

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
Nouveau numéro de Tél : 07 83 78 77 80
Courriel : loiretchernat@wanadoo.fr
Site internet: www.loiretchernature.org
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■ ODONATES ET ORTHOPTERES

Huppe fasciée

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

■ LES OISEAUX HIVERNANTS
Dimanche 25 Février : Dans la vallée de la Loire, un grand plan
d’eau, créé par l’extraction de granulats pendant plusieurs
décennies, est un lieu de repos et de nourrissage pour de
nombreux oiseaux hivernants ou migrateurs : canards,
limicoles, hérons…
RV à 9h00 sur le parking en contrebas de la RD 152 (direction
la « carrière » face au golf « La Carte ») à Valloire-sur-Cisse
(Durée : la matinée).

■ RAPACES NOCTURNES ET BATRACIENS
Samedi 10 Mars : Venez
écouter
les
rapaces
nocturnes, ouvrez grand les
yeux et les oreilles. Après,
nous irons rencontrer les
batraciens dans le marais des
Rinceaux à 500 m à pied.
RV à 19h30 Place de l’église
de
Saint-Secondin
à
Valencisse. Prévoir bottes et lampes. (Durée : soirée).

■ FAMILLE DES PICS
Dimanche 11 Mars : Les 6 espèces de
pics sont présentes dans la vallée de la
Cisse et dans le massif de la forêt de
Blois. Nous allons essayer d’entendre
leurs tambourinements et de les observer
en pleine période des parades nuptiales.
RV à 9h00 Parking de l'épicerie Vival à
Chambon-sur-Cisse (Durée : matinée)

■ LES OISEAUX DE LA ZPS PETITE BEAUCE
Dimanche 13 mai : À la découverte
des oiseaux et de la flore sauvages.
A la découverte des oiseaux et
plantes
sauvages,
nous
vous
proposons une balade familiale
permettant une découverte ludique et
sympathique de la biodiversité de la
plaine de Petite Beauce, sur un site
Natura 2000.
RV à 9h00 Eglise de Maves (Durée : la
matinée)

■ DES AILES ET DES PLUMES
Dimanche 20 Mai : Le vol des
oiseaux est l'aboutissement d'un
long processus évolutif. Comment
volent-ils ? Quel rôle joue la forme
de leurs ailes et quel est celui essentiel - de certaines plumes ?
Après cette sortie, vous regarderez
les oiseaux autrement.
En collaboration avec le Société d’Histoire Naturelle.
RV 9h00 Sous le pont de Chaumont-sur-Loire, rive gauche.
(Durée : la matinée)

■ FAUVETTES ET CONSORTS
Dimanche 27 Mai : En mai, les rousserolles effarvattes et autres
fauvettes aquatiques sont revenues et réinstallées. Le marais
des Rinceaux est un bel exemple de ce qu'étaient les marais
de Cisse avant les aménagements des années 50-60.
RV à 9h00. Parking des Rinceaux à Valencisse (Durée : la
matinée).

■ DEMOISELLES ET LIBELLULES
■ LA SOLOGNE DES ETANGS
Dimanche 8 Avril : Au printemps, la Sologne s'anime et se pare
des couleurs des arbres et arbustes en fleurs, les oiseaux
nicheurs s'activent. Dans les bois et les haies, les passereaux
lancent leurs chants et autres vocalises, autour de leurs nids.
Dans le ciel les rapaces surveillent leur territoire à la recherche
de proies... Venez vous immerger en compagnie des
ornithologues de Loir-et-Cher Nature.
RV à 9h00 Parking au bord du Beuvron à Neung-sur-Beuvron
(Durée : la matinée).

■ LES STERNES DANS LA VILLE

Dimanche 3 Juin : Dans le
cadre du nouvel atlas
départemental du Loiret-Cher sur les Odonates,
venez vous initier à
l'identification
des
libellules,
nous
vous
apprendrons ce que sont
ces
petites
fées
si
agréables à regarder.
En collaboration avec le
Société d’Histoire Naturelle
RV à 14h30 Parking devant l'étang d'Averdon (Durée : la
matinée).

Dimanche 17 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 pierregarins et Sternes naines de la région,
accompagnées par bien d'autres espèces présentes sur le
site. Le ballet des oiseaux, qui nichent à même les cailloux, est
permanent. En collaboration avec le CEN41
RV à 17h00 sur le Mail Pierre Sudreau(face à l'hôtel de police)
à Blois. (Durée : 2 heures)

■ DECOUVRIR LES CASTORS AU CREPUSCULE
Trois dates proposées : les vendredi 29 juin et 6 juillet et le
samedi 21 juillet :
Découvrez, en bordure de
Loire, au crépuscule, les
habitudes d’une famille de
castors installée depuis de
nombreuses années sur une
île boisée ainsi que d’autres
mammifères. Des lunettes
d’observation seront mises à
votre disposition. Le site choisi
vous sera communiqué au
début de la soirée.
Animation proposée dans le cadre « des lyres d’été »
RV pour les trois dates à 20h00 – Mail Pierre Sudreau (face à
l'hôtel de police) à Blois.
(Prévoir vêtements discrets) (Durée : 3 heures).

