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Editorial
Revoici votre lettre d'information ! Dans ce contexte très difficile et même dramatique de cette guerre contre
le coronavirus qui paralyse presque tout le monde et évidemment la vie associative, nous avons pensé que
quelques nouvelles de votre association pourrait vous permettre de vous changer un peu les idées. Rien ne
vous empêche également de maintenir une attention sur la nature, les oiseaux, dans votre jardin ou votre
quartier, dans la mesure du possible. Sinon, à bientôt dans de meilleures conditions. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, pour une prochaine lettre d'information, nous transmettre des textes, mais ils devront être assez
courts. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, restez chez-vous, c'est la meilleure protection, le
printemps est également arrivé, et peut-être le coucou...

________________________________________________________________________________
Assemblée générale du 7 mars 2020: Elle s'est tenue dans de bonnes
conditions, juste avant la mobilisation sanitaire générale
C'est dans un contexte particulier de pré-mobilisation sanitaire (pas de contact direct entre les
participants) que s'est déroulée notre dernière assemblée générale, le samedi 7 mars 2020, à
Molineuf (commune de Valencisse), grâce à la bienveillance de son maire que nous avons vivement
remercié pour la mise à disposition gratuite d'une bien belle salle. Malgré ce contexte d'épidémie
qui commençait à inquiéter, plus de 30 personnes étaient présentes (35 adhérents et 27 pouvoirs)
pour cette 51ème AG. Après la présentation du rapport d'activités et du rapport financier 2019 (ce
dernier présentant un faible déficit), le mandat des cinq administrateurs sortants a été renouvelé
pour deux années. Le conseil d'administration reste ainsi au complet (12 membres).
Notre assemblée générale, qui a eu tout de même la chance de pouvoir se tenir à la date prévue, s'est
prolongée par une projection de photos sur le cerf, préparée par Gérard Fauvet, puis par un appel
aux adhérents présents pour qu'ils reste mobilisés dans leur commune, village ou quartier, pour
suivre ce qui se passe en matière d'environnement, en devenant des observateurs privilégiés de la
nature proche. L'année 2020 était lancée sous les meilleures hospices. Les jours suivants nous ont
évidemment montrés que cette année ne nous permettra pas de développer nos activités habituelles,
au moins pour la saison propice du printemps.
________________________________________________________________________________

Diffusion du bulletin annuel 2019
Avant d'organiser la diffusion du bulletin 2019, l'accès à notre local, à la maison des association, a
été interdit, suite aux décisions de protection de la population, sans que nous en ayons été informés
préalablement. Aussi, seuls les adhérents ayant participé à l'AG et une petite dizaine supplémentaire
ont pu recevoir leur exemplaire du bulletin. Pour les autres, merci d'être patient. Nous vous
l'adresserons bien entendu dès que possible.

Sciences Participatives
Les Sorties nature prévues sur notre calendrier sont annulées jusqu’à nouvel ordre. La 1ère que je
vous proposais était sur le thème des Sciences Participatives.
Je voulais vous présenter 3 exemples proposés par le Muséum National d’Histoire Naturel de Paris :
le Suivi Temporel des Oiseaux Communs ( STOC) , l’EPOC, qui est l’Estimation des Populations
d’Oiseaux Communs et l’Opération Papillons.
Vous connaissiez peut-être l’opération « Comptage des Oiseaux du Jardin ». Puisque nous sommes
pour la plupart confinés, la LPO vient de proposer « Confinés mais aux aguets », une modification
de cette opération simplifiée. Il s’agit tout simplement d’identifier et de compter pendant 10 mn les
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oiseaux posés dans son jardin, de son balcon...et de saisir les noms des oiseaux observés sur le site
https://www.oiseauxdesjardins.fr/ après avoir créer un compte. C’est facile et cela peut devenir une
sorte de jeu. Je vous propose de vous envoyer par mail dans les jours qui suivent d’autres
opérations. Je commencerai par l’Opération Papillons. Si vous avez des questions ou difficultés,
contactez notre mail, nous essaierons de vous dépanner.
Bon comptage et amusement.
Dominique Hémery
________________________________________________________________________________

Le Conseil d’Administration va continuer de travailler par mail, par téléphone et par
Skype. Le gros problème est que la Maison des Associations est fermée et le courrier
n’est plus accessible... Alors patience !

L'oiseau de l'année : OU EST PASSE LE COUCOU ?
Autrefois largement répandue dans l’ensemble de l’Europe et de l’Asie, l’espèce a vu en moins de
vingt ans ses effectifs européens fondre d’environ un tiers. Les causes sont probablement multiples,
associant une modification des habitats, l’utilisation de pesticides qui raréfient ses proies et aussi
probablement les modifications climatiques.
Bien connu de tous par son chant évocateur du printemps, l’oiseau est beaucoup plus rarement vu
au vol ou sur sa place de chant. Pouvoir observer un jeune au nid nourri par ses parents « adoptifs »
est exceptionnel. L’évolution a en effet doté cette espèce hors du commun de la capacité de confier
à d’autres la charge de l’incubation et de l’élevage de ses jeunes. Le coucou est ainsi devenu le seul
oiseau parasite de notre faune régionale. Les comportements de surveillance discrète, de ponte
express, la couleur des œufs, tout concourt à leurrer l’espèce parasitée. Celles-ci sont de petite taille,
insectivores bien sûr et elles aussi ont évolué pour parer les attaques du parasite. Mais allez éliminer
toutes les failles… Il s’agit bien souvent du rouge-gorge, de la rousserolle effarvatte ou encore du
troglodyte et il existerait des « tribus » de coucou spécialisées pour telle ou telle espèce.
Le coucou est un insectivore qui recherche particulièrement les chenilles, notamment les grosses
et leur caractère éventuellement urticant ne le rebute pas. Et parce qu’il est insectivore, il est
également migrateur, revenant de ses quartiers africains dans la deuxième quinzaine de mars. Dès la
mi-juin les chants deviennent rares et disparaissent rapidement, ainsi que les adultes. Des jeunes
peuvent cependant être encore observés en septembre.
Prendre part à cette enquête de « sciences participatives » consistera donc à transmettre l’ensemble
des observations, auditives ou visuelles. Le chant du coucou est facile à reconnaître. Mais il porte
loin et identifier le lieu où se situe l'oiseau est parfois impossible. Mieux vaudra donc se limiter à
signaler les oiseaux dont on est sûr de la localisation. Une commune, un lieu-dit, une date et vous
aurez contribué à faire avancer notre connaissance de cette espèce populaire. Les naturalistes des
associations concernées vous en remercient à l’avance et publieront en fin de saison dans ces
colonnes les résultats de l’enquête.
Les observations sont à transmettre :
 Soit par courrier postal à : Loir-et-Cher Nature, Maison des Associations, 17 rue Roland
Garros, 41000-BLOIS (à utiliser après la fin de la crise sanitaire en cours).
 Soit par mail à : loiretchernat@wanadoo.fr
 Soit en utilisant une des 3 bases de données en ligne, après inscription et création d’un mot
de passe :
https://www.faune-france.org
ou
http://sirff.fne-centrevaldeloire.org
ou
https://obs41.fr/
MERCI A TOUS
________________________________________________________________________________

