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Editorial
Avec l'automne bien installé et l'hiver à venir, les activités de Loir-et-Cher Nature rentrent
dans une période peu active, propice aux bilans, aux réflexions sur l'avenir et aux lectures...
A ce propos, vous trouverez, dans cette nouvelle lettre l'infos, des informations sur une
publication du plus grand intérêt pour qui s'intéresse vraiment à la nature et notamment
aux mammifères.
La saison des sorties nature se termine (elle a connue cette année une bonne reprise, après
les deux années précédentes très touchées par les restrictions sanitaires). Vous avez été
nombreux à participer. La dernière animation est prévue le 11 novembre prochain avec une
découverte des grues cendrées dans la Brenne voisine.
Le bulletin annuel ne vas pas tarder à se mettre en chantier, pour une distribution en mars
2023. Si vous souhaitez proposer un article, un texte, des photos, n'hésitez pas à nous en
faire part par tous moyens (courriel, lettre, contact avec un administrateur...).
DERNIERE SORTIE : LA BRENNE EN AUTOMNE, VENDREDI 11 NOVEMBRE
Nous vous invitons à participer à notre dernière sortie de l'année en Brenne.
Possibilité de covoiturage à partir du parking de « Pâte à pain », au rond point de la patte
d'oie à St Gervais-La-Forêt à 7 h00 le 11 novembre.Ou bien, RdV à 9h00 place de l’église à
Mézière-en-Brenne (36).
Cette sortie d'observation des oiseaux hivernants, doit se terminer par les extraordinaires grues qui
rentrent aux dortoirs à la tombée de la nuit.
Sortie prévue pour durée la journée, prévoir le pique-nique et vêtements chauds. Nous rentrerons
tard.

REUNION DU GROUPE ORNITOLOGIQUE, LE 25 NOVEMBRE 2022
Le 25 novembre prochain, le groupe ornithologique de Loir-et-Cher Nature se réunira dans
le local du CJNA à MAROLLES à partir de 20h, 24 rue des Ecoles (ancienne école).
Une telle réunion se tient 2 fois par an (novembre et mars) depuis 1997.
A cette réunion sont invités le CDPNE, le CJNA, LCN, LPO-41, la Maison de la Loire de
Saint-Dyé-sur-Loire, l’OFB, Perche Nature et Sologne Nature Environnement.
Lors de cette réunion nous ferons le bilan des recherches ornithologiques du printemps
2022 : suivi du Faucon pèlerin, l’Observatoire Rapaces, le suivi des Busards de Beauce
(Cdpne et Lpo-41), l’enquête nationale Limicoles-Anatidés et le comptage des
Oedicnèmes criards lors des rassemblements postnuptiaux des 1 et 15 octobre ; le suivi
de la nidification du Guêpier d’Europe, des Laridés (mouettes et sternes) sur la Loire ; le
bilan des espèces patrimoniales forestières (Autour des palombes, Circaète Jean-leBlanc, Aigle botté, Balbuzard pêcheur et Cigogne noire) ; bilan de la nidification du
Gobemouche noir dans les forêts autour de Blois.
SNE présentera le bilan des Espèces patrimoniales de Sologne. Seront ensuite abordées
les études du début de l’année 2023 : le comptage des Oiseaux d’eau à la mi-janvier
(Wetlands), le comptage annuel des Grands cormorans le samedi 14 janvier.
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Chacun est invité et peut participer à une de nos activités ou venir découvrir cette réunion
très instructive et s’initier…

Une image de l'opération de sauvetage des poussins de sternes le 30 juin 2022, lors de la
crue de la Loire

PARTICIPEZ AU SUIVI DES GRUES CENDREES
La migration des Grues cendrées a commencé. Le Loir-et-Cher est situé à l’ouest du
couloir principal de migration (couloir migratoire de 100 à 150 km de large survolant les
départements suivants : Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Aube, Yonne, Nièvre,
Cher, Indre, Haute-Vienne, Dordogne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques).
Si vous entendez des « grou-grou » et observez un grand vol en V dans le ciel, n’oubliez
pas d’évaluer le nombre de grues et de nous les signaler : mail à LCN ou directement sur
le formulaire de la LPO Champagne-Ardennes.
Voici
le
lien :
https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-ethivernage/transmettre-vos-observations-de-grues-cendrees/saisir-vos-observations-degrues-cendrees

VIENT DE PARAITRE :
LE RETOUR DU LOUP EN PLAINE. Ce numéro spécial de la revue régionale « Recherches
Naturalistes en région Centre-Val de Loire » arrive au moment où le loup commence à être observé
dans notre région (numéro spécial mars 2022). Vous trouverez dans cet ouvrage exceptionnel : Le
point complet sur le loup gris d'Europe, sa situation en France depuis son retour en 1992, le détail
des observations et traces relevés dans la région Centre – Val de Loire, depuis quelques années, etc.
75 pages illustrées à ne pas manquer !
Si vous le souhaitez, LCN peut vous procurer cette revue au prix de 8 Euros. Indiquez-nous par mel
votre intérêt et nous feront une commande groupée. Vous pouvez également vous abonner à la revue
(2 numéros par an, pour 15 Euros) ou commandez directement le numéro spécial « Loup » à France
Nature Environnement région Centre-Val de Loire, 3 rue de la Lionne 45000 ORLEANS. Site
Internet : www.fne-centrevaldeloire.org

