Lettre d’information trimestrielle de Sologne Nature Environnement

Edito
A ne pas manquer !
Une journée vous est réservée dans un cadre sympathique : autour d’un méchoui, d’un jeu de pétanque ou de vos
idées, vous êtes attendus pour des moments conviviaux sur les sujets qui vous intéressent !
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Qu’avez-vous ressenti après les crues de juin ? Une fin d’après-midi par semaine réservée
que pour vous dans nos locaux de Beauvais pour vous renseigner, apprendre, consulter le
ou les sujets qui vous passionnent, ça vous dit ? Comment débuter une observation lors de
vos sorties ? Des randonnées à thèmes, pourquoi pas ? Devenir une « vigie nature » de sa
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Nous attendons votre inscription !
Encore peu d’inscrits pour notre première journée des adhérents...
Au programme de cette journée : rencontres, échanges, convivialité, jeux,
bonne humeur, fous rires, le tout autour
d’un méchoui et de salades. Ce moment
est le vôtre, nous vous espérons nombreux
pour cette première édition. N’oubliez
pas vos boules de pétanque, raquettes de
tennis et autres palets solognots et surtout
votre bonne humeur ! La journée se clôturera à 16h30 avec une photo de groupe.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 28 Août, grâce au coupon-réponse joint à cette
lettre ou directement en ligne sur notre site Internet : www.sologne-nature.org (vous
trouverez un lien en page d’accueil pour accéder au formulaire d’inscription).
La participation est libre, chacun donne ce qu’il veut ou peut.
Co-voiturage possible, nous contacter : communication@sologne-nature.org
Rendez-vous donc dimanche 11 septembre à partir de 11h à la salle Jean Boinvilliers,
route de Sainte-Montaine à Brinon-sur-Sauldre.
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Actualités
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : de
réelles avancées, malgré des occasions manquées
40 ans après la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et après 27 mois de discussions et
de pression des différents lobbies, la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
a été enfin adoptée. Si ce texte n’opère pas le changement de vision que l’on attendait et si nos craintes
sont encore très nombreuses pour la suite, il contient néanmoins de réelles avancées.
Je souhaitais revenir avec vous sur ces différents points.

Avant toute chose, je souhaitais vous rappeler la mobilisation de France Nature Environnement (FNE), tout au
long de ces 27 mois d’âpres négociations et rebondissements divers et variés. Nos équipes bénévoles et salariés,
au niveau national, et tout le mouvement dans les territoires, ont en effet su se mobiliser pour travailler dans
la durée sur ce qui devait être l’un des textes les plus
importants de cette décennie en matière de protection
de la nature. Nos efforts ont parfois payé, parfois beaucoup moins, mais notre mobilisation reste intacte dans
l’attente de la préparation des décrets d’application notamment, car beaucoup reste encore à faire. C’est avec
un travail inter-associatif très resserré que nous avons
pu présenter des séries d’amendements pertinents, mais
je me dois de souligner aussi la faiblesse, sur ce texte
comme sur d’autres, du relai assuré par les organisations
territoriales auprès des parlementaires de leur secteur.
Nous avons une large marge de progression dans le relai
local du plaidoyer.
Cette loi contient de réelles avancées sur plusieurs
points.

En terme de principes fondamentaux tout d’abord,
elle consacre le principe de non-régression du droit de
l’environnement, de solidarité écologique, d’absence de
perte nette de biodiversité, reconnait le rôle des sols et
de la géodiversité, consacre le préjudice écologique en
l’introduisant dans le code civil et inscrit les paysages
nocturnes dans le patrimoine commun de la Nation.
Ce texte permet aussi de préciser et consolider la séquence « éviter, réduire, compenser » ou encore la ratification du protocole de Nagoya sur la biopiraterie, contre
l’appropriation illégitime des ressources de la biodiversité et des connaissances traditionnelles autochtones qui
peuvent y être associées.
La loi entérine la mise en place de l’Agence Française
de la Biodiversité (AFB) en janvier 2017, en précisant ses
contours, prérogatives et missions. Elle y fait une place
pour nos associations environnementales sur la forme et
intègre les enjeux outre-mer sur le fond, deux avancées
à souligner.
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Elle permet un net progrès en termes de gestion de la
politique de l’eau en réformant la gouvernance des comités de bassin et en donnant un poids nouveau aux usagers
non économiques. Sur le volet marin, elle complète les
outils existants avec des zones de conservation halieutique, de nouvelles mesures de protection des mammifères marins, l’encadrement des activités humaines,
l’extension du statut de protection des espèces en mer,
la suppression de certains plastiques, pour ne citer que
ces quelques exemples.
Le texte acte aussi l’interdiction, tant demandée par nos
associations, des insecticides néonicotinoïdes à partir de
2018, malgré la porte ouverte à des dérogations jusqu’à
2020. Elle permet la mise en place, très innovante, de
systèmes d’obligations réelles environnementales, permettant par exemple à des propriétaires de terrains de
les transmettre en exigeant le respect de leur vocation
écologique. Le texte prévoit enfin le libre échange des
semences et entérine donc la lutte contre la brevetabilité du vivant, ou réaffirme encore la stratégie nationale
pour la biodiversité et ses déclinaisons, la reconnaissance
en droit français des sites Ramsar,…
Beaucoup de bonnes nouvelles donc, mais malheureusement des terribles lacunes encore, dues pour l’essentiel à
un manque de portage politique et à l’action des lobbies
agricoles, cynégétiques et industriels.
Les oublis volontaires sont nombreux et continuent de
nous préoccuper. C’est le raté de l’interdiction du chalutage en eaux profondes ou du dragage des fonds marins
en présence de récifs coralliens, par exemple, le refus de
taxation de l’huile de palme, le refus de l’octroi du statut

d’être sensible à l’animal sauvage, le maintien de certaines techniques de chasses d’un autre âge, l’absence
d’encadrement de certains « nouveaux OGM », la faiblesse du dispositif de compensation qui pourrait dériver
vers « un droit à détruire »,… les exemples sont nombreux
et catastrophiques au regard de l’urgence des enjeux.
Mais au-delà de ces erreurs manifestes, il y a aussi et
surtout une vision de la protection de la nature, portée
par le texte, qui reste déconnectée des réalités. Notre
énergie a dû souvent être toute entière dédiée à la
conservation de certains acquis, quand la totale refonte
des politiques sectorielles (agriculture, forêt, aménagement du territoire) aurait été requise, ainsi que l’intégration de la question de la biodiversité au cœur de toutes
les politiques publiques.
Nous pouvons nous demander le pourquoi de la lenteur
d’adoption de cette loi, pourquoi ces délais de mise en
œuvre (sur les néonicotinoïdes par exemple), tout en restant mobilisés sur ce qui sera concrétisé lors de la prise
des décrets d’application du texte. Nous devrons notamment être très vigilants en ce qui concerne l’AFB sur la
question des moyens et faire front uni pour défendre une
politique dotée de moyens financiers et humains à la hauteur des enjeux et n’affaiblissant pas les politiques préexistantes et le travail des acteurs sur le terrain.
Je compte donc sur votre vigilance pour continuer ce
combat et en rappeler les enjeux chaque fois que cela
sera nécessaire.
Denez L’Hostis (Président de notre fédération
nationale France Nature Environnement)

L ’Observatoire Régional de la Biodiversité du Centre-Val de Loire
et en région Centre - Val de Loire, comment gère t’on les questions sur la biodiversité ?

Historique :

Fin 2013 l’Observatoire Régional pour
la Biodiversité (ORB) voyait le jour. L’année 2014 a permis
aux copilotes de l’ORB, que sont l’Etat et le Conseil régional, de travailler à l’organisation de l’observatoire en
nommant notamment l’EcoPôle comme animateur principal. Fin 2014, le premier Comité technique de l’ORB a
eu lieu au Conseil régional, permettant aux animateurs
des pôles de présenter des pistes de travail aux acteurs
du territoire souhaitant s’investir dans la démarche dès
2015.

• le pôle Flore-Habitats, animé par le Conservatoire
botanique national du Bassin parisien (CBNBP) ;
•

le pôle Gestion des habitats, animé par le
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de la région
Centre-Val de Loire.

Le pôle faune, qui concerne plus particulièrement les
associations fédérées à Nature Centre – Val de Loire, a
proposé de travailler sur 3 axes pour atteindre ses objectifs :

Trois pôles composent l ’Observatoire :

• le renseignement d’indicateurs biodiversité (faune
invasive, chiroptères, espèces sentinelles d’habitats
« emblématiques »…) ;

• le pôle Faune, animé par FNE Centre-Val de Loire ;

• la mise en place de cartographies d’espèces d’amphi-
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sont disponibles pour analyser les données ;

biens au niveau régional (atlas numérique régional) ;
• la création/valorisation de clés de détermination en
faveur de groupes taxonomiques difficiles à aborder.

Ces actions permettront :
• de dresser un état des lieux de la biodiversité régionale à l’aide d’un panel d’indicateurs sur les groupes
taxonomiques pour lesquels des experts régionaux

• d’améliorer les connaissances des espèces à la fois
en orientant les prospections de terrain pour récolter des données de répartition, ou encore en travaillant sur la création d’outils d’aide à l’identification
sur des groupes dont la documentation est difficile
d’accès pour les novices.
Source : Site Web FNE Centre-Val de Loire
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Il était une fois… Le Flûteau nageant (Luronium natans)
Il était une fois, dans les zones humides de Sologne, une petite plante aquatique qui n’avait l’air de rien.
Elle était malgré tout plutôt mignonne, cette petite Alismatacée avec ses feuilles ovales et sa petite fleur
blanche à trois pétales. Mais elle était si petite (quelques centimètre de long pour les feuilles flottantes)
et discrète (la coquine se cache parfois une partie de l’année soit sous forme de feuilles submergées soit
sous forme de graines) que seuls quelques botanistes acharnés, l’avaient repérée.
Dès le XIXème siècle, un certain Émile Martin (Milou
pour les intimes) avait noté sa présence en Sologne. Des
naturalistes plus récents, comme votre serviteur, se sont
également pris d’affection pour cette plante et ont pu
agir dans le cadre du Programme National d’Actions pour
améliorer les connaissances sur l’espèce.
Il faut dire que le défi est intéressant : si l’espèce fréquente des zones humides variées (allant de la mare au
bel étang solognot à fond plat en passant par le petit
cours d’eau intermittent) elle est assez sensible à la compétition, ce qui en fait une espèce dite « à éclipse » c’està-dire que vous pouvez avoir 3 feuilles un moment et tout
un tapis à un autre. Il faut donc bien faire attention pour
le trouver. Notre ami Flûteau, s’il fait partie des espèces
aquatiques, est tout de même bien résistant à l’exondation et supporte un peu de sécheresse. Il ne faudra pas
hésiter à le rechercher sur les grèves d’étang en été. Pour
les plus motivés, un outil appelé hydroscope (permettant
de voir sous l’eau), offrira l’occasion de mettre la combinaison de plongée et d’aller voir directement dans l’eau
si des feuilles submergées sont présentes.
À toi, qui me lis, le botaniste fou ou le simple amateur,
voire même le réfractaire à la botanique, n’hésites pas à
chercher le Flûteau nageant car cette espèce est certes
présente sur notre territoire mais les sites sont rares et
dispersés. Son intérêt est tel qu’elle est identifiée au
niveau européen dans la Directive « Habitats, Faune,
Flore » et protégée au niveau national par l’État français.
Comme je suis persuadé qu’à la lecture de cet article,
un bon nombre de lecteurs se sont levés de leur siège
en chaussant leurs bottes (ou en enfilant leur com-

Flûteau nageant (© Eva Sempé)
binaison de plongée) pour aller chercher du Flûteau, je
tenais à vous préciser de prendre quelques petites précautions : notre ami est un filou qui peut se faire passer
pour d’autres espèces fréquentant le même milieu (ou
est-ce l’inverse ?). Bref, voici trois critères importants à
regarder pour bien reconnaître l’espèce sans se tromper :
•

Fleurs solitaires blanches à 3 pétales à onglet jaune

•

Feuilles flottantes ou submergées ovales à 3 nervures
(pas une de plus !) visibles par en dessous (attention
aux petites feuilles des autres espèces pas encore
très bien développées)

•

Présence de stolons (uniquement quand vous avez la
forme exondée)
Et n’oubliez pas, si vous n’êtes pas certain, prenez des
photos !
Julien Rousseau
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Deux espèces de libellules rares en Sologne : les Leucorrhines
Les Leucorrhines sont de petites libellules du sous-ordre des Anisoptères, des libellules qui étalent leurs ailes
au repos. On les reconnait facilement par leur face blanche caractéristique qui contraste avec le corps plus
foncé. En Europe, nous comptons cinq espèces de Leucorrhines.

Les deux espèces qui nous concernent en Sologne sont
la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) et
la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis).
Les deux espèces sont très localisées sur des mares,
marais tourbeux et quelques rares étangs avec une riche
végétation aquatique ou des nénuphars. La plupart des
populations de ces espèces sont isolées et peuvent être
menacées par la dégradation de leurs habitats. Les deux
sont strictement protégées sur notre territoire et font
l’objet d’un Plan National et régional d’Actions en faveur
de leur connaissance et de leur conservation.
Le mâle de la Leucorrhine à gros thorax est facilement
reconnaissable par sa couleur rouge avec une tâche
jaune vif sur son abdomen. Sa période de vol est de début mai à début août. Ses habitats de prédilection sont
les mares et marais, parfois tourbeux, mais surtout avec
une végétation aquatique abondante. On découvre tous
les ans quelques nouveaux sites en Sologne depuis les
années 2000.
La Leucorrhine à large queue semble un peu plus rare
en Sologne. On reconnait le mâle à son abdomen épaissi
en massue et sa couleur bleue terminé par des appen-

Leucorrhine à gros thorax (© Eva Sempé)

dices blanc. Les pterostigmes (taches dans les ailes) sont
également blancs comme son front. Cette libellule se
pose souvent sur des nénuphars pour surveiller son territoire, elle est donc facilement repérable aux jumelles.
Elle préfère des milieux aquatiques (mares, étangs) avec
des végétaux flottants. On observe les adultes de la miavril au début juillet. Les sites connus pour la présence
de cette espèce sont en augmentation à l’échelle de la
région Centre et également en Sologne.
Les femelles de ces deux libellules sont beaucoup plus
difficilement observables. Elles ne visitent les zones humides qu’au moment de l’accouplement et de la ponte,
le reste du temps elles se tiennent dans les arbres. Les
mâles sont par contre très territoriaux et stationnent
longuement sur ou au bord des pièces d’eau.
Alors, si l’année prochaine au printemps et en été,
vous observez une de ces libellules, n’hésitez pas à me
contacter à l’association : Eva Sempe – eva.sempe@sologne-nature.org

Leucorrhine à large queue (© Eva Sempé)

Les sorties ornithologiques se prêtent bien pour observer aussi les libellules aux jumelles.
Eva Sempé
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Vie de l‘Association
Weekend « Rendez-vous dans les jardins naturels de Sologne »
Plus d’un français sur deux dispose d’un jardin, qu’il soit
ornemental, fruitier, ou potager. Moment de détente, de
découverte, le jardin reste un espace privilégié de 7 à
77 ans. Pourtant, jardiner peut rimer avec danger : par
l’utilisation de pesticides pour éradiquer maladies et
ravageurs en tout genre, le jardinier amateur expose sa
santé et participe à la pollution des sols et des eaux.
Pourtant, ces produits chimiques peuvent être remplacés par des techniques alternatives naturelles. Certains
de ces jardiniers convaincus par ces méthodes ont eu la
gentillesse de nous ouvrir leurs portes dans le cadre du
week-end « RDV dans les jardins naturels de Sologne»
organisé pour la seconde année consécutive par Sologne
Nature Environnement les 11 et 12 juin derniers.
Chaque jardin est différent et c’est ce qui fait son
charme : en partant à la découverte d’un jardin « aux
mille et une senteurs » à Châtres-sur-Cher, on comprend l’intérêt des plantes odorantes qui attirent une biodiversité
bénéfique. En parcourant les allées enherbées du jardin de M et Mme Vincent à Neuvy-sur-Barangeon, on découvre
l’intérêt du jardinage en coffre et les bénéfices des techniques ancestrales que sont les associations et les rotations
de cultures. Enfin, en visitant des jardins à Gy-en-Sologne, Millancay, Romorantin, Langon et Saint-Aignan, on est
initié à une multitude de techniques alternatives aux pesticides : engrais verts, paillage, utilisation de variétés
anciennes. La liste des trucs et astuces afin de jardiner de manière responsable est longue.
En effet, tous ces jardiniers ne manquent pas de créativité et ont partagé leurs diverses astuces avec plaisir à un
public intéressé. Malgré une météo peu clémente, environ 150 personnes (du néophyte au botaniste confirmé) ont
participé au bon déroulement de ces portes-ouvertes réparties sur 7 jardins différents.
Adopter des techniques plus respectueuses de l’environnement et préserver sa santé tout en anticipant l’évolution
de la législation (qui prévoit l’interdiction définitive de l’usage des produits phytosanitaires pour les particuliers d’ici
le 1er janvier 2019), tels étaient les objectifs de l’opération qui sera en principe reconduite l’année prochaine.
Thomas Pithon

Le jardin bénévole de SNE
Depuis ce printemps, et malgré les aléas climatiques, une petite équipe de bénévoles expérimente des
méthodes naturelles sur un carré de jardin mis à disposition par la mairie de Romorantin au parc de
Beauvais : butte en lasagnes, association des plantes, paillage, prairie fleurie, purins et autres préparations
naturelles…
L’ensemble des plants, boutures, graines, ainsi que
le paillage ont été réalisés ou offerts par les bénévoles
(pour l’anecdote, de nombreux plants proviennent même
d’une salle de bain d’appartement !), preuve s’il en est
que le jardinage fait l’objet d’une grande solidarité entre
les passionnés. Il suffit de participer à quelques trocs de
plantes pour se rendre compte de la générosité des jardiniers amateurs !

Les « gros travaux » au jardin ont été réalisés par l’équipe
bénévole (mise en place de la butte en lasagnes, plantations, paillage, soins naturels…), tandis qu’un entretien
régulier a été effectué par Manon, Louise et Thomas, nos
stagiaires et volontaires en service civique, accompagnés
par Caroline. Découverte du jardinage les mardi soirs et
légumes bio étaient à la clef pour nos jeunes très motivés !
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En cette fin août, le jardin associatif se porte bien pour une première
année ! Le paillage s’est révélé très
efficace pour limiter l’arrosage et
préserver les plantes des rigueurs de
la sécheresse et de la chaleur. Une
attaque précoce de mildiou fin juin
a été stoppée grâce à un arrosage de
purin de prêle au pied des tomates et
un traitement foliaire au bicarbonate
de soude, savon noir et huile essentielle de romarin à cinéole. Le jardin
continue peu à peu de se développer
et les bénévoles fourmillent déjà
d’idées pour le faire évoluer l’année
prochaine et en apprendre toujours
plus sur le jardinage naturel !

Le jardin bénévole de SNE - Avant / Après
Si vous souhaitez vous aussi participer à ce petit jardin associatif convivial (ponctuellement ou régulièrement) ou tout simplement en apprendre plus sur le jardinage naturel, contactez
Caroline, la responsable bénévole : caroline.lemenicier@sologne-nature.org
(en raison de restrictions d’accès au site, il est obligatoire de s’inscrire auprès de SNE. La participation au groupe
de jardiniers est réservée aux adhérents et gratuite).
Caroline Lemenicier

Un trésor dans votre jardin !
Dans votre jardin se cache de vrais trésors. Si, si… des trésors qu’il faut prendre le temps de découvrir,
d’observer… Certains sont furtifs, d’autres étonnants et parfois même insolites !
Voici quelques « trésors » découverts par les observateurs participant au projet :

Catherine Gosselin)
Carte Géographique (©

Gros bec casse noyau
(© Jean-Louis Guay)
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Les trésors dont je vous parle sont tous ces animaux et
ces plantes qui peuplent votre jardin. Je suis sûre que
vous en connaissez déjà quelques-uns. Mais les connaissezvous vraiment ? Avez-vous pris le temps de les observer, de
connaitre leurs habitudes, leurs cachettes favorites…?
Depuis le mois de juillet, chaque semaine, une espèce
est mise à l’affiche dans la newsletter. A vous de vérifier
si elle fait partie des trésors de votre jardin et rejoignez
ainsi l’équipe des observateurs.

Rien de mieux pour faire partager vos découvertes que
quelques photos. N’hésitez pas à nous les envoyer (observations avec ou sans photos) à observations@sologne-nature.org . Nous nous ferons un plaisir de les partager aux
autres « Chercheurs de trésors » !
Belles observations…
Aurélie Simard

Un chéquier nature pour les Grandes section / CP de Villeherviers
Depuis la rentrée scolaire la classe des grandes sections/CP du RPI Loreux/Millançay/Villeherviers bénéficie
du programme « chéquier nature » mené par SNE.

Mis en place depuis 2000, ce programme vise à fournir
aux enseignants les ressources nécessaires à l’éducation
et à la sensibilisation des enfants à leur environnement
et ainsi contribuer à la formation des éco-citoyens de
demain.
Ce projet permet aux enseignants de Sologne de bénéficier de quatre interventions d’un animateur de Sologne
Nature Environnement par classe sur la thématique de
leur choix en lien avec la nature et l’environnement.
Trois des interventions sont totalement prises en charge
par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement) Centre-Val de Loire
et le Conseil Départemental de Loir-et-Cher, la dernière
restant à la charge de l’école.

C’est ainsi que notre petit groupe s’est dirigé ce jeudi
26 mai, en compagnie d’Aurélie, notre animatrice sur le
terrain communal de Baltan à Villeherviers, classé Espace
Naturel Sensible de par sa richesse naturelle.
Nous nous sommes assis et avons écouté avec attention
l’histoire de ce grand papillon multicolore, qui grâce à
ses couleurs a créé la Terre. A nos pieds se trouvait un
énorme papillon fait de branches. Aurélie nous a alors
proposé de lui redonner ses couleurs grâce aux éléments
naturels que nous pouvions trouver ici et là autour de
nous. Nous avons pu trouver plusieurs nuances de vert,
du blanc, du rouge, du rose, du marron et du violet. Il fallait bien faire attention en posant les différents éléments
à ce que tout soit bien symétrique.

Un nombre limité de « Chéquiers nature » est disponible
chaque année.
Après une découverte des arbres en novembre dernier,
une animation sur la piste des animaux en janvier, cette
nouvelle séance, qui a eu lieu le 26 mai, avait pour thématique « l’art et la nature ». La prochaine séance quant
à elle permettra aux enfants d’en connaître plus sur les
papillons.

Sologne Nature Infos 								
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Une fois ce papillon fini, Aurélie nous a proposé, tels
des indiens d’Amérique, de choisir un arbre totem à protéger et décorer. Par groupe de 3 ou 4, nous avons donc
choisi un arbre et commencé la récolte d’éléments naturels pour le décorer. Comment allions nous faire pour le
décorer sans colle ? C’est alors qu’Aurélie a sorti de son
sac une colle magique qui n’abîme pas la nature et est
éphémère : de l’argile !
Notre boule d’argile en main, nous sommes donc partis décorer notre arbre totem selon notre inspiration :
cœur pour la fête des mères, collier coloré, multitudes
de petits papillons, maison…
Enfin, Aurélie nous a proposé, à la manière des peintures rupestres des hommes des cavernes, de marquer
ce lieu de l’empreinte de notre main. Pour réaliser cette

empreinte, nous avons utilisé du sable dispersé sur
notre main au sol, puis
nous avons décoré l’intérieur de cette empreinte.
Un bel après-midi sous le
signe de l’art et la nature.
Je ne doute pas que nombre
d’entre nous sont revenus
ensuite sur les lieux pour
montrer à leurs proches nos œuvres éphémères et vérifier que la colle avait bien tenu ! Merci Aurélie !
Charlotte Laffolay
(salariée de SNE mais aussi parent d’élève ravie ! )

Déjà 28 811 familles engagées pour le climat !
Pourquoi pas vous ?
•

Vous souhaitez agir concrètement et efficacement
pour l’environnement ?

•

Vous souhaitez réduire votre facture énergétique
(économie moyenne de 200 € réalisée par les précédents participants) ?

•

Vous aimeriez impliquer toute votre famille de manière ludique ?

•

Vous appréciez les occasions d’apprendre et d’échanger en toute convivialité ?

•

Vous voulez recevoir des informations et des conseils
pratiques, adaptés et faciles à mettre en œuvre ?

Ce défi est fait pour vous ! - Le Défi, Késako ?
Le Défi, ce sont des volontaires réunis en équipes accompagnées par leur capitaine, qui font le pari de réduire d’au moins 8% leurs consommations d’énergie et
d’eau, particulièrement durant l’hiver, en appliquant
simplement des éco-gestes.

De très bons résultats «Chez nous» pour l ’édition 2015-2016 :
Les 417 foyers participants en région Centre-Val-de-Loire ont économisé 376 000 kWh et évité l’émission de 44
000 kg de CO2. En termes d’équivalence, la totalité d’énergie économisée représente la consommation de 183 TV
plasma branchées en continu pendant un an. La totalité de CO2 évité correspond à ce qu’aurait émis 2123 allers/
retours Orléans-Tours en voiture citadine.
Sur 53 équipes engagées, les équipes solognotes ont terminé le Défi à la 13ème, 27ème et 36ème place ! Félicitations
à eux !

Sologne Nature Infos 								

		

Page 9

Pour participer ? C ’est simple !
•

A vos clics :

Inscrivez-vous seul ou avec vos amis, collègues, et
rencontrez l’animateur de votre territoire;

•

Informations générales : www.familles-a-energie-positive.fr

•

Fonctionnement et conditions : http://www.familles-a-energie-positive.fr/fr/fonctionnement-etconditions-8005.html

•

Résultats régionaux 2015-2016 : http://centre.famillesa-energie-positive.fr/public/upload/centre/evenement/
FAEP%206/Bilan%20%C3%A0%20envoyer.pdf

•

Consultez et utilisez les différents outils mis à votre
disposition (guides, site internet, etc.) ;

•

Echangez entre vous et participez aux évènements
organisés pendant le défi ;

•

Relevez vos consommations d’énergie et d’eau… et
admirez vos progrès ! *

Intéressé ? Parlez-en autour de vous et montez votre équipe !

* Calculés sur la base des relevés de compteurs réels et
prennent en compte les variations de la météo locale.

Inscriptions à SNE auprès de Gwendoline, Animatrice
nature et Coordinatrice du Défi Energie.
Gwendoline Daragon

Appel à bénévoles
Le Salon du Champignon c’est bientôt !
Les 15 et 16 octobre prochain, le Salon du Champignon et marché d’automne ouvrira ses portes au public à Sud Expo à Romorantin.
Lors de l’événement, nous avons besoin de vous ! En effet, selon vos préférences, vous pourrez participer à la cueillette des champignons, préparer la
salle d’exposition (décorations, stands etc…), aider lors de la manifestation
(tenue de stands, animations,…) ou encore poser des affiches à Romorantin
et dans les villages alentours.
Si vous êtes intéressés pour venir participer, contactez-nous afin de préparer l’événement. Vos idées sont les bienvenues !
Renseignements : charlotte.laffolay@sologne-nature.org / 02 54 76 27 18

Sologne Nature Infos 								

Vous êtes restaurateur
ou vous connaissez un
restaurateur ?
Dites-le nous !
SNE recherche deux restaurants commerciaux en
Sologne dans le cadre d’une
expérimentation pour réduire le gaspillage alimentaire.
Pour plus d’informations,
contactez Caroline Lemenicier
au 02.54.76.27.18. ou caroline.
lemenicier@sologne-nature.org
Ce projet est soutenu par
l’ADEME et la DRAAF.
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Débat public et vie associative
Voici les réunions extérieures auxquelles nous avons participé entre mai et juillet 2016
• 26 mai 2016 : Réunion du Conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) à la Préfecture de Blois (Didier
Roux).
• 4 juin 2016 : Inauguration de l’Observatoire Loire à
la Chaussée Saint-Victor (Didier Roux).
• 23 juin 2016 : Réunion des Directeurs des associa-

tions fédérées à France Nature Environnement
Centre Val de Loire à l’Ecopôle d’Orléans (Patrice
Devineau)
• 25 juin 2016 : Réunion du réseau déchets de FNE
Centre-Val de Loire à Orléans (Didier Roux).
• 2 juillet 2016 : Réunion du Comité de Pilotage 10 000
familles pour le climat (Didier Roux).
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Petit guide de désherbage alternatif
Méthodes préventives : évitez la pousse des
herbes folles
•

Méthodes curatives : désherbez sans pesticide
•

Paillage : évite la pousse d’herbes et limite les besoins d’arrosage des plantes.

-> Exemples : broyat de bois, écorces de bois, paille,
chanvre, coques de sarrasin, ardoises, pierres, géotextile…
•

Plantes couvre-sol : étouffent les herbes folles et
offrent une belle floraison.

-> Exemples : aubriète, céraiste, corbeille d’argent,
campanule des murs, sedum, millepertuis, œillet deltoïde, lamier, thym serpolet, alysse montanum…
• Fleurs de pieds de murs :
évitent la pousse d’herbes
folles,
embellissent
votre
façade extérieure et votre
commune.
-> Installez des plantes couvresol sur le trottoir avec l’accord
de votre mairie.
• Joints de pavés : cimenter
ou refaire les joints entre les
pavés permet d’éviter la pousse
d’herbe ou de mousse. Dans certains cas, il est aussi
possible de tolérer l’herbe dans les joints
(ce qui impliquera un entretien de la surface par tonte).
Balayage ou brossage : un brossage ou un balayage
régulier évite la pousse d’herbes ou de mousse dans les
allées, sur et entre les dalles/pavés.

Désherbeurs sans pesticide : mécanique (type Fiskars), thermique
(électrique, à gaz ou à flammes)
sur toutes surfaces, nettoyeur
haute pression pour la mousse sur
les surfaces dures.

Conseil : ne restez que quelques secondes sur la plante, car le choc thermique, même très court, suffit à la détruire. N’attendez
pas que la plante se dessèche (si vous chauffez trop longtemps une zone, vous risquez de faire germer d’autres
graines en dormance dans le sol).

Privilégiez le désherbage manuel sur les petites
surfaces
Méthodes traditionnelles :
•

binette, sarcloir, couteau à désherber, arrachage
manuel…

Astuce : l’eau de cuisson bouillante est un désherbant gratuit et naturel
-> désherbez régulièrement avec l’eau chaude
des pâtes, du riz, des
pommes de terre par
exemple (eau chaude + amidon = plus d’effet !)
Pour plus de renseignements,
contactez Caroline Lemenicier à SNE !
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Calendrier

par un casse-croûte pris en commun.

Les Estivales de l ’eau
Mardi 30 août : Au bord de l ’eau

Evènements

Venez découvrir la Sologne autrement,
en famille, à la tombée de la nuit.

Dimanche 11 septembre
Journée des Adhérents

:

La

A Brinon-sur-Sauldre – à partir de 11h.
Consultez l’annonce en couverture de la
lettre.

Salon du Champignon et Marché
d ’Automne
•

Samedi 15 octobre (14h00 – 18h00)

•

Dimanche 16 octobre (10h00 – 18h00)

Petits et grands, initiés ou non, ce salon
vous permettra d’apprendre à reconnaître
les champignons et les choisir sans risques
mais aussi de passer un moment convivial
en famille ou entre amis et de faire de
nombreuses découvertes. Des mycologues
seront présents sur place pour vous donner
des explications sur les différentes espèces
de champignons.
Au programme : exposition de
champignons, marché d’automne avec la
présence d’artisans et producteurs locaux,
concours des écoles, film, exposition de
photos, ateliers et jeux pour les enfants…
De quoi vous mettre en appétit !

Rendez-vous à 20h00, place de l’église
de Ménétréol-sur-Sauldre (de 20h00 à
22h00).

Samedi 27 août : La nuit de la
Chauve-souris
Dans le cadre de la 20ème Nuit
Internationale de la Chauve-souris, venez
découvrir ces mammifères volants.
Rendez-vous à 19h00, parking de la digue
de l’Etang du Puits (Argent-sur-Sauldre) –
de 19h00 à 22h00.

Dimanche 4 septembre
tourbière, éponge vivante

:

La

La tourbière est précieuse et belle.
Précieuse parce que rare et monde de
végétaux étranges ; belle parce que
étonnante. Venez voir !

Le Brame du Cerf :
•

Dimanche 18 septembre de 6h30 à 10h00

•

Vendredi 23 septembre de 18h00 à 21h00

•

Samedi 1er octobre

de 6h30 à 10h00

Choisissez votre rendez-vous à l’aube ou
à la tombée de la nuit pour venir assister
à la complainte amoureuse du roi de nos
forêts.
Inscription obligatoire – places limitées /
Matériel à prévoir : vêtements discrets et
couleur neutre.

Samedi 22 octobre : Champi,
chapeau
La fin de l’été et l’automne annoncent
la saison des champignons. Venez dans
les bois pour les découvrir, de leur lieu
de vie à leur morphologie, sans oublier le
vocabulaire s’y rattachant.
Rendez-vous à 14h00, place de l’église
de Lamotte-Beuvron (de 14h00 à 17h00).

2

octobre

:

Sortie

Sortie mycologique en forêt domaniale
de Vierzon à partir de 9h30. Amenez un
pique-nique pour le midi (la journée).

Vendredi 14 octobre : Réunion du
groupe botanique
Préparation du Salon du Champignon
suivie par un casse-croûte pris en commun.
A 19h00 : Sud Expo - Romorantin.

Groupe ornithologique
Dimanche 4 septembre et dimanche
9 octobre : Les oiseaux migrateurs

Découvertes nature

Dimanche
botanique

Sortie mycologique en forêt domaniale de
Lamotte-Beuvron à partir de 9h30. Amenez
un pique-nique pour le midi (la journée).

Entrée 2,00 €, gratuit pour les moins
de 14 ans

Sud

Récolte d’échantillons et identification
pour la réalisation de l’atlas sur la
commune de Gy-en-Sologne à partir de
9h30. Amenez un pique-nique pour le midi
(la journée).

Dimanche 6 novembre : Sortie
botanique

réservé aux adhérents

–

Samedi 10 septembre : Sortie
botanique

Rendez-vous à 9h30, parking de l’église de
Ménétréol-sur-Sauldre (de 9h30 à 11h30).

Expo

Romorantin-Lanthenay
(avenue de Villefranche)

A 18h00 – dans nos bureaux, Parc de
Beauvais, Romorantin.

A partir de 9h30, suivant les arrivages des
oiseaux en migration qui traversent notre
territoire, nous déterminerons les lieux
de prospection, la semaine qui précède
ces sorties (étangs de Sologne, bords de
Loire…). Amenez vos jumelles, longuesvues, guides d’identification et un cassecroûte pour le midi (la journée).

Mardi 18 octobre : Réunion du
groupe ornithologique
Bilans des suivis de l’année 2016 et
préparation des projets pour 2017.
Rendez-vous à 18h00 dans nos bureaux,
Parc de Beauvais, Romorantin-Lanthenay.

Groupe botanique
réservé aux adhérents
Vendredi 2 septembre : Réunion du
groupe botanique
Identification d’échantillons pour la
réalisation de l’atlas de répartition des
Poacées, des Cypéracées et des Joncacées
de Sologne sous la loupe binoculaire suivi
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