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N°1 – Nouvelle formule

Editorial
2021 est là, revoici votre lettre d'information ! 2021 enfin, le temps est venu de tourner la page de cette
mauvaise année 2020 qui a très largement vue une réduction drastique des activités des associations comme
la notre. Pour cette nouvelle année, le président et le conseil d'administration vous présentent
leurs  meilleurs  vœux.  Gardons  espoir  que  nous  puissions,  malgré  cette  grave  situation
sanitaire, reprendre petit à petit certaines activités, des sorties dans la nature, enfin nous
retrouver...  
Depuis l'automne dernier, sachez que le CA a pu continuer à travailler sur quelques dossiers, notamment
juridiques et administratifs, et préparer par exemple un beau calendrier de sorties, reprenant en grande partie
les sorties annulées l'année passée. Ainsi, après de très longs mois d'attente, nous avons eu la satisfaction de
voir enfin le préfet de Let C signer le nouvel arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) concernant les
îles favorables à la reproduction des sternes sur la Loire (le 20 décembre 2020). 4 îlots suivis sont maintenant
juridiquement protégés. Nous allons également reprendre les émissions de radio concernant nos activités,
pour l'antenne locale de la radio RCF... 
Si vous avez des informations utiles concernant votre proche environnement, des questions ou des envies de
participer plus activement, n’hésitez pas à nous contacter par mél ou par le téléphone de l'association.
En attendant,  prenez soin de vous et  de vos proches, informez-vous de l'actualité de l'environnement et
patientons encore avant de pouvoir reprendre nos activités.

Création d'un « groupe LOUTRE »
A l'initiative d'Alain POLLET, un nouveau groupe de travail a vu le jour au sein de l'association, sur
le modèle du groupe « Ornitho ». C'est le retour de la Loutre d'Europe (Lutra lutra) dans notre
région qui sera le thème de ce groupe, actuellement composé de 3 personnes. En effet, des traces de
présence  de  l'animal  sont  de  plus  en  plus  répertoriées  par  le  réseau  Castor-Loutre  de  l'Office
Français  de  la  Biodiversité  (OFB,  ex  ONCFS)  en  Loir-et-Cher.  Nos  amis  de  Sologne  Nature
Environnement travaillent sur les rivières de la Grande Sologne. Le Cher, le Beuvron, la Loire,
peuvent nous apporter des découvertes dans l'avenir... Formation des observateurs, recherches sur le
terrain,  documentation,  le  travail  ne  manque pas.  Chaque adhérent  intéressé  peut  bien  entendu
participer à ce travail à venir. N'hésitez pas à vous joindre à cette initiative. 
________________________________________________________________________________

Bulletin 2020 et Assemblée générale 2021
Le bulletin annuel (année 2020) est en cours de réalisation. Il comprendra comme chaque année de
nombreux articles relatifs aux activités de l'association, agrémenté de nombreuses et belles photos.
Sa  diffusion  sera  sans  doute  modifiée  cette  année,  puisque  le  CA réfléchi  actuellement  au
remplacement  de  l'assemblée  générale,  traditionnellement  organisée  dans  une  salle,  par  une
assemblée  dématérialisée,  adaptée  à  la  lutte  contre  le  Covid  19  (envoi  de  tous  les  documents
statutaires et du bulletin 2020 par la poste ou portage dans votre boite aux lettres, avec votes par
voie dématérialisée).  Pour pouvoir participer,  merci de nous faire part de tout changement
dans votre adresse et adresse courriel et de nous faire parvenir votre cotisation 2021 dès que
possible. Merci de votre soutien ! 
________________________________________________________________________________

Le blaireau, de l'ombre à la lumière ! Au Muséum
Nous avons le plaisir de vous informer d'une nouvelle exposition temporaire qui intéressera nombre
d'entre nous, au Muséum d'histoire naturelle de Blois, du 30 janvier au 13 juin 2021, sur notre ami
le blaireau d'Eurasie, mammifère attachant dont certains veulent la peau... (Horaires à consulter sur
le site du muséum en fonction de l'évolution de la situation sanitaire). Tel 02 54 90 21 00.




