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Edito
Restons optimistes !
Aimer la Nature, c’est vouloir transmettre notre bonheur aux générations futures.
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Au moment où j’écris cet édito, un vieux brocard d’environ 8 ans broute mes rosiers sous mes yeux ! Le Pivert vient de faire son nid juste à côté, dans un noyer sénescent. Le Geai arrive dans le cerisier pour regarder ce que peuvent encore picorer Moineaux, Poule-d’eau et Accenteur mouchet. Un Ecureuil joue à « Spiderman »
dans les branches d’à côté... Je n’ai pas vu ce matin si les Bihoreaux remontaient
ou descendaient la Sauldre, par contre le Héron cendré, lui, est passé… Je sais
que la Hulotte couve pas très loin… Son garde-manger est dans la prairie que je
travaille pour qu’elle reste prairie. Il se compose entre autres de Musaraignes et
des Campagnols roussâtres que je vois régulièrement sous des plaques destinées à
observer les reptiles. Du reste, une Vipère aspic, née au jardin, a élu domicile sous
l’une d’entre elles où un trou de Campagnol l’emmène directement dans le réseau
de galeries de ses congénères qui couvre 100 voire 200 m² au sol, à proximité d’un
vieux chêne. Comme cela, je peux vous narrer la matinée de plus de 20 espèces
d’oiseaux, environ 10 espèces de mammifères, 6 de reptiles, 5 d’amphibiens, de
dizaines d’insectes, d’araignées, de crustacés et de leurs larves sur des plantes
que j’ai favorisées ou des arbres que j’ai plantés à cet effet.
Je n’habite pas en pleine Sologne, mais dans un quartier de Romorantin, en bord
de Sauldre. La rivière sert d’autoroute pour la faune que j’ai su capter sur un très
grand terrain qui a servi, pour partie, de déchetterie à la commune. En 8 années,
j’y ai planté moult végétaux, creusé des fossés pour restaurer une zone humide
dans l’objectif double d’y voir voler un maximum d’espèces de papillons et de,
peut-être, partager avec mon petit-fils, la joie d’une « pêche » à la grenouille avec
juste un morceau de laine rouge accroché au bout d’un fil.
Je n’aurais jamais pensé en débutant la restauration de ce terrain avec ses avantages et inconvénients obtenir un tel succès.
C’est pour cela que je pense que nous devons rester optimistes malgré les mauvaises nouvelles qui nous sont diffusées chaque jour. Chacun d’entre nous peut,
avec ses moyens, conserver un îlot de Nature près de chez lui. Une étude récente
a montré que les confettis que peuvent représenter nos jardins ainsi préservés, soit
en agglomération, soit en zone d’agriculture intensive, sont autant de morceaux
d’un puzzle d’une biodiversité qui pourra ainsi être transmise à nos petits-enfants.
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Mon jardin, ainsi décrit, représente une tentative artificielle de préserver un îlot de Nature. En Sologne, ce paradoxe de nature artificielle nous interroge. Qu’est-ce que la Nature en Sologne ? Que doivent-être ou que deviendront
nos paysages ? Est-ce l’économie locale, les modes à venir, la vision à court terme d’une rentabilité ou une orientation
régionale qui influencera son devenir de zone naturelle ? La forêt redeviendra-t-elle celle qu’a connue Jules César ?
Notre poignée de millionnaires locaux, français et européens, auront-ils gain de cause d’une Sologne clôturée contre
l’avis de 99 % de ses habitants ? Les sangliers ressembleront-ils toujours plus à leur cousins polonais et les cerfs à ceux
d’Irlande ? Et quid de nos étangs ? La notion d’effacement des étangs fait son chemin alors que d’autres, de manière
illicite, continuent à en creuser, en les alimentant par forage. Aujourd’hui, du fait que le monde de la chasse s’est
clôturé et sans jeu de mots, vit de plus en plus en vase clos, ses retombées économiques locales disparaissent. D’un
autre côté, la part du tourisme augmente tous les ans. Certes, le panier moyen d’un amoureux de la nature et du
patrimoine est 10 fois inférieur à celui d’un chasseur, mais il est potentiellement 20 fois plus nombreux ! La Sologne
de demain s’ouvrira-t-elle économiquement au tourisme vert qui a l’avantage, contrairement à la chasse, d’être
présent 12 mois de l’année ?
Je vous invite à réfléchir à ces questions en profitant des nombreuses sorties que nous allons organiser pour vous ou
des groupes de convivialité qui vont se réunir autour du « Big Projet » de Beauvais. N’oubliez pas, vos amis sont les
bienvenus !
Emmanuel Régent, Président

Actualités

Interview avec Samuel Senave – Président de France Nature Environnement
Centre-Val de Loire et administrateur de Sologne Nature Environnement
Pouvez-vous
Loire ?

présenter

FNE

Centre-Val

de

Le réseau d’associations au sein de FNE Centre-Val de
Loire est le résultat de près de 40 ans de mobilisations et
de projets en faveur de l’environnement en région.
En 1980, elle regroupe 6 associations départementales
qui agissent ensemble en faveur de l’écologie de la Loire.
La continuité écologique et la pollution de l’eau constituent alors ses premières mobilisations.
La fédération s’est ensuite construite au fil des années en intégrant les principales thématiques environnementales : la biodiversité, les déchets, l’air, l’énergie. Ella été proactive dans l’organisation actuelle de
la protection de l’environnement en région Centre-Val
de Loire. Nous pouvons citer le Conservatoire d’Espaces
Naturels, Lig’Air mais aussi l’idée de création d’un rassemblement du monde associatif de l’environnement sur
un seul lieu qui deviendra l’Ecopôle, et qui a été élargi
pour constituer la toute nouvelle ARB (Agence Régionale
de la Biodiversité). Seize associations sont aujourd’hui
membres de la fédération, représentant ainsi plus de
4 300 adhérents sur le territoire régional.
Le fonctionnement de FNE-Centre Val de Loire s’appuie
sur une trentaine de bénévoles actifs dont ses administrateurs, qui représentent chacune des associations, et
une équipe salariée de 5 personnes.

Quels sont les rôles et missions de la fédération ?
La fédération est le lieu d’expression et d’échange entre
ses associations membres. Nous pouvons y construire des
positionnements communs en y rassemblant nos expertises. Nous sommes alors plus présents et visibles pour
exprimer et défendre nos points de vue dans les instances où se construisent et s’appliquent des politiques
publiques.
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Nous pouvons aussi y coordonner des projets communs
qui ont une pertinence à l’échelle régionale pour les
déployer de manière cohérente, par exemple, avec les
collectivités.

Quels sont les actions concrètes mises en œuvre
par la fédération ?
FNE-Centre Val de Loire a des missions d’animation du Pôle faune de l’ORB (Observatoire Régionale
de la Biodiversité), de la base de données naturalistes
SIRFF (Système d’Information Régional Faune Flore),
elle coordonne au sein du réseau les IBC (Inventaires
de la Biodiversité Communale) et OZP (Opération Zéro
Pesticide) ou des événements comme la Fête des mares.
Elle réalise la revue Recherches Naturalistes en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels.
Les compétences de notre réseau peuvent s’exprimer
au sein de groupes thématiques, par exemple dans le
récent groupe de travail « Loup » dont la vocation est de
préparer à accueillir de manière positive sa possible arrivée dans notre région, ou encore le réseau « Eau » actif
depuis plusieurs années.

Quels sont les projets à venir ?
Sur le plan organisationnel, nous avons fait en 2018 une
démarche DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) dont
l’un des temps fort fut notre séminaire en octobre dernier. 2019 est une année d’évolution pour notre structure
dans une volonté partagée avec les associations membres

d’un mode de fonctionnement plus collaboratif et d’une
mise à disposition mutuelle de ressources au service de
nos membres.
Ensuite, nous nous engageons vers un projet commun
« Climat » en vue de proposer des solutions d’adaptation
au réchauffement climatique. Un volet « Eau » a déjà été
élaboré avec les associations. Les opportunités sont aussi
présentes pour y intégrer l’enjeu biodiversité (nature en
ville, désimperméabilisation des sols), notamment avec
les collectivités investies dans le dispositif OZP, mais aussi
d’autres possibles acteurs, dans le cadre de la dynamique
COP régionale qui va être lancée en région en 2019.
Ce projet est celui de l’ensemble de notre réseau, et
un fonctionnement collaboratif y trouve ici tout son sens
comme facteur de réussite pour le déployer.

Depuis quand êtes-vous président de FNE-Centre
Val de Loire ? Et qu’est-ce-qui vous a motivé à
adhérer et à devenir président ?
Je suis issu initialement de l’association Sologne Nature
Environnement, où je suis adhérent depuis une quinzaine
d’années et m’y suis investi en tant qu’administrateur.
Ma participation et mon implication au sein de la fédération s’est réalisée de manière naturelle. Ma motivation dans ses missions s’y est renforcée par l’acceptation
et la confiance qui m’a été accordée au sein du conseil
d’administration. C’est la deuxième année pour laquelle
j’y tiens le rôle de président, et suis heureux de pouvoir
y représenter nos membres, et y porter nos valeurs et
ambitions communes.
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Bilan du recensement du Moineau friquet en Sologne
Le Moineau friquet affiche une diminution de ces affectifs de plus de 50 % dans les 10 dernières années en
région Centre-Val de Loire.
En Sologne on trouvait par le passé l’espèce surtout à proximité des fermes, des élevages de gibier et de
quelques centres équestres, où elle nichait en petites colonies. Très peu de données récentes nous ont été
communiquées dans les 10 dernières années. Pour pallier ce manque d’informations, SNE avait proposé en
2018 l’initiation du projet de recensement des dernières populations reproductrices de Moineau friquet en
Sologne et en Vallée du Cher.
Nous avons essayé d’augmenter la pression d’observation par une enquête en ligne auprès nos adhérents et du
grand public pour recueillir plus d’informations.
Bien que l’enquête en ligne n’ait pas rencontré beaucoup de succès en termes de nouveaux sites de pré-

sence du Moineau friquet, l’exercice montre qu’il s’agit
d’une espèce qui devient très rare dans notre région.
Une seule population nicheuse, avec 13 couples reproducteurs, et deux autres sites potentiels à vérifier en
2019, subsistent.
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Une espèce autrefois relativement commune connaît
aujourd’hui une régression alarmante. En l’espace
d’une trentaine d’années, le Moineau friquet est passé
de plutôt commun à quasiment disparu en Sologne !
Il semblerait que la proximité de zones de culture,
d’accès au grain dans un élevage à gibier ou de parcelles enherbées et autres jardins soit importante pour
la ressource alimentaire de l’espèce. La disponibilité de sites de nidification (présence de cavités) est
l’autre point important pour la nidification du Moineau
friquet.
Le groupe ornithologique de Sologne Nature
Environnement continuera à suivre le(s) site(s) de
reproduction de l’espèce en Sologne et approchera
les propriétaires pour leur proposer la mise en place
d’actions concrètes de conservation : pose de nichoirs,
utilisation raisonnée de produits phytosanitaires, maintien en état des supports de nidification (arbres creux,
bâtiments…), si nécessaire.
Eva Sempé

Bilan comptages des chauves-souris hivernantes
L’hiver 2019 a été le temps fort d’un important suivi chiroptérologique ! L’association a en effet réalisé
comme chaque année le suivi des chauves-souris hivernantes en Sologne et en Vallée du Cher.

Ces Demoiselles de la nuit ont en effet un cycle de vie
multi-étapes avec une période de reproduction en automne (grand regroupement cavités), une période d’élevage des jeunes en été (en bâtiments ou en arbres) et
enfin une période d’hibernation en hiver. Les chauvessouris se retirent ainsi dans des endroits frais à température stable leur permettant de rentrer en léthargie afin
de survivre à l’hiver.
Nos petits chiroptères ont de la ressource ! Leur cœur
passe ainsi d’une moyenne de 350 pulsations par minute
à quelques dizaines de battements au maximum avec
une température corporelle pouvant descendre jusqu’à
6 degrés ! La Vallée du Cher, haut lieu de la viticulture,
des champignonnières et donc … des caves, est une région naturelle tout indiquée pour cette période essentielle dans la vie des chauves-souris. Cette vallée est un
véritable gruyère et nous découvrons de nouvelles caves
intéressantes à inventorier chaque année.
41 caves ont donc été recensées en 2019, qui totalisent une population de 4536 chauves-souris comptées.
Nous avons pu rencontrer 12 espèces différentes avec
notamment d’importants effectifs de Murins à Oreilles
Echancrées (2123 individus), de Grands Murins (804)

Petit Rhinolophe © Alexandre Roubalay
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mais aussi de plus petits effectifs pour des espèces très
protégées au niveau européen (annexe Natura 2000)
avec des effectifs de 609 Petits Rhinolophes, 219 Grands
Rhinolophes ainsi que 51 Murins de Bechstein.
L’objectif de ces comptages est justement de suivre la
population de chauves-souris en hibernation sur notre
territoire. Comme vous le savez peut-être, les chauvessouris subissent un important déclin de nos jours à cause
des épandages de pesticides, de la destruction des habitats, des rénovations de bâtiments qui rendent leurs gîtes
indisponibles ou même encore à cause de la persistance
de leur mauvaise réputation!
Suivre les populations hivernantes peut ainsi nous permettre de surveiller l’évolution de la population de
chiroptères solognots !

oscillent entre 2374 (minimum) et 2969 (maximum). Il
est très difficile de pouvoir déduire de cette stagnation
une non évolution du nombre de chauves-souris présentes
en Sologne (d’autant plus que les caves sont plutôt présentes en Vallée du Cher). Cependant, ces informations
sont relativement encourageantes. On ne constate pas
d’importantes chutes d’effectif et on peut donc émettre
l’hypothèse que la population de chiroptères locale n’a
pas subi d’importantes pertes ces 7 dernières années.
De plus, l’effort de prospection a été plus important
cette année permettant de découvrir une douzaine de
caves supplémentaires.

Evolution du nombre de chiroptères recensés
par espèce :

Tableau des effectifs avec toutes les espèces de
chauves-souris recensées en 2019 :
Espèce

Effectif

Grand Rhinolophe

219

Petit Rhinolophe

609

Murin à Oreilles Echancrées

2123

Grand Murin

804

Murin à Moustaches

314

Murin de Daubenton

248

Murin de Natterer

52

Murin de Bechstein

51

Sérotine Commune

6

Oreillard non identifié

83

Barbastelle

3

Pipistrelle non identifiée

6

Non identifiée

14

Murins non identifiés

4

Totaux sites

4536

Evolution du nombre de caves suivies depuis
2012 :

Effectifs sur 10 des caves les plus importantes
suivies depuis au moins 2013
Le nombre de chauves-souris suivies a désormais augmenté grâce à l’augmentation des prospections. Plus
nous aurons une estimation précise des effectifs de
chiroptères hivernants et plus nous pourrons comprendre
les dynamiques des populations de notre territoire!
Toujours mieux connaître pour toujours mieux préserver!
Si nous voulons continuer à rester dans notre dynamique
de suivi et de découverte dans les années à venir, nous
aurons besoin d’un maximum de bénévoles afin de couvrir
un maximum de territoires, alors si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas ! Au plaisir de vous croiser sur le terrain !
On peut constater une certaine stagnation des effectifs de chiroptères sur ces 7 ans de suivi, les chiffres

Cassandre Treyvaud (Stagiaire chiroptères)
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Le Pic cendré (Picus canus) en Sologne des étangs
Cette année SNE a proposé, avec l’aide de deux bénévoles, de recenser le Pic cendré (Picus canus) en Sologne des Etangs (Zone de
Protection Spéciale / Natura 2000) pour mieux connaître la distribution de l’espèce.
Le Pic cendré, espèce protégée et d’intérêt européen, fait partie des
oiseaux forestiers rares. Il est noté comme « En danger » en liste rouge
régionale avec seulement 125 couples nicheurs. Dans le Loir-et-Cher, le
nombre de couples était estimé entre 50 à 100 en 2013.
Les données de Pic cendré sont peu nombreuses en
Sologne. Il nécessite la présence de vieilles forêts de
feuillus et du bois mort sur pied est un plus. Sa distribution est assez morcelée et fragilisée dans notre région.
Le Pic cendré ressemble beaucoup au Pic vert avec
des colorations similaires. Il mesure environ 30 cm de
long, le dos est vert olive et le croupion est jaunâtre.
Contrairement au Pic vert, sa tête est gris cendré avec
une étroite moustache noire. Le mâle arbore une petite
tache rouge sur le front.

Pic cendré © Frank Vassen

flements descendant graduellement. Il tambourine aussi
assez fréquemment. Il creuse sa loge dans des chênes ou
hêtres vivants et plus rarement dans le bois mort.
Le recensement de l’espèce est réalisé par des points
d’écoute sur des parcelles favorables en suivant un protocole scientifique. Les points sont recensés à deux reprises entre la mi-mars et la mi-avril. Pour l’instant nous
n’avons détecté que très peu de sites en présence de
l’espèce. Le bilan sera publié dans la prochaine lettre
aux
adhérents.
Emergence
de libellule
Leste en train de sécher

C’est un oiseau assez discret. Au printemps, on peut
repérer son chant caractéristique composé de 6 à 9 sif-

Eva Sempé

Atlas odonates du Loir-et-Cher – invitation à
participation
Nous sommes 8 associations du Loir-et-Cher qui se sont regroupées en
2017 pour produire un atlas départemental des libellules.
Vous pouvez nous aider en apportant votre contribution pour améliorer
nos connaissances sur le territoire.
Envoyez-nous toutes vos observations de libellules ou de demoiselles.
Vous pouvez tous y participer, même si vous ne connaissez pas les espèces,
en nous envoyant vos photos de ces charmantes créatures aériennes.
Surtout notez bien la date et le lieu le plus précisément possible (et aussi
s’il s’agit d’un cours d’eau, d’un étang, d’une mare…). On compte sur vous
pour cette saison !
Nous organisons aussi trois journées communes d’inventaires sur des
zones pas encore prospectées :
•

Dimanche 26 mai – Saint-Viâtre

•

Dimanche 30 juin – Souesmes

•

Dimanche 21 juillet – Chaumont-sur-Tharonne

Pour apprendre plus sur les libellules et vous initier à leur identification, Eva et Maurice organisent un après-midi à
l’étang de Beaumont le samedi 22 juin, en après-midi.
Vous trouverez des précisions sur ces sorties libellules dans les «Newsletters » les semaines précédentes.
Eva Sempé
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L ’étonnante saison des amours chez les mammifères
Nous sommes des mammifères, comme les Chauves-souris ou le Blaireau, nous partageons donc des points
communs : nous sommes recouverts de poils et nous allaitons nos petits.
Chez nous, les humains, nous nous reproduisons toute l’année avec un accouchement 9 mois après l’accouplement. Mais chez les autres mammifères, ce n’est pas aussi simple ! Certains respectent un calendrier
précis et profitent d’une saison particulière : la saison des amours !

Dessin de Claire Motz

Mais pourquoi se complexifier la tâche ? Parfois pour éviter la mauvaise saison. En hiver il n’y a pas toujours de la
nourriture pour les jeunes. Mais également pour protéger
facilement les petits du froid après la mise bas ou des prédateurs. Enfin, certaines espèces manquent de temps pour
se reproduire avant leur hibernation, elles mettent donc
en place une stratégie pour optimiser leur temps.
Vous voulez en savoir plus ? Alors immersion dans l’étonnante
saison des amours chez quelques espèces de mammifères !
Les Chauves-souris ne font vraiment rien comme les
autres mammifères. D’une part, elles se déplacent en volant. Mais en plus, elles hibernent et sont actives durant
seulement 6 mois de l’année (du printemps à l’automne).
Et 6 mois c’est court pour le rut, la gestation, l’élevage
du petit et la préparation à l’hibernation. Alors elles ont
contourné le problème en calant leur période d’accouplement avant l’hibernation, en automne. Juste après la
copulation, une stratégie originale permet aux femelles
de traverser plusieurs mois d’hibernation sans devoir
consacrer une part de leurs précieuses ressources au développement de l’embryon : c’est l’ovulation différée.
Le sperme est stocké et conservé par la femelle pendant
tout l’hiver. L’ovulation suivie de la fécondation s’enclenchera en sortie de l’hibernation. La femelle mettra
au monde un seul petit qui naîtra en juin ou juillet, une
des périodes les plus riches en proies, ce qui lui assurera
de plus grandes chances de survie. Les Blaireaux quant à
eux, battent tous les records. Ils s’accouplent généralement du mois de janvier au mois de mars. Jusqu’ici tout
va bien, mais Mme Blairelle change la donne, elle pratique l’ovo-implantation différée. Un mot bien barbare
qui signifie qu’après la fécondation, les œufs se divisent et évoluent jusqu’à un certain stade appelé

blastocytaire. Puis le développement est suspendu, ils se
maintiennent en « sommeil » pendant environ 10 mois.
Après cette longue phase de « repos » le développement
reprend vers la fin du mois de novembre, la gestation
dure en moyenne 45 jours et les petits viennent au monde
vers le mois de février jusqu’en mars. Ils restent ensuite
bien cachés et protégés dans le terrier, avec leur mère,
pendant 8 semaines. Ils réalisent leurs premières excursions nocturnes au mois de mai autour du terrier. Pour
les parents, c’est reparti pour un tour, ils s’accouplent à
nouveau dans la foulée et le cycle recommence.
L’ovo-implantation différée est également reproduite
chez le Chevreuil. Le rut de celui-ci a lieu en juillet et
en août. Après l’accouplement et la fécondation, l’ovule
se développe pendant une quinzaine de jour, jusqu’au
stade blastocytaire. A ce stade la cellule ne mesure qu’un
millimètre et va rester en « sommeil » durant 5 mois,
jusqu’en décembre-janvier. Puis la gestation reprend et
la mise-bas intervient en mai et juin. En donnant naissance à cette saison favorable, le Chevreuil augmente
ainsi les chances de survie des nouveau-nés. Sans cette
technique de reproduction, le rut ayant lieu en été, les
naissances se dérouleraient en plein hiver, époque peu
propice pour les petits herbivores pour trouver de la végétation riche et abondante.
Et voilà maintenant vous savez tout sur la saison des
amours de quelques mammifères. De nombreuses autres
espèces modifient aussi leur reproduction (Fouines,
Visons, Ours …). Je suis persuadée que vous ne les regarderez plus de la même manière tellement leurs modes de
vie sont surprenants et bien différents des nôtres.
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Vie de l’association
Assemblée Générale 2019
Nous nous sommes réunis samedi 16 mars dernier pour notre traditionnelle Assemblée Générale dans la grande et
belle salle Georges Vilpoux à Salbris. Beaucoup de nos adhérents étaient mobilisés pour nous représenter à la marche
sur le climat qui avait lieu à la même date, et nous avons tenu à maintenir cette journée pour marquer le coup et
montrer aux 31 personnes présentes ce que nous pouvons faire ensemble à notre niveau par des actions concrètes
que nous réalisons chaque année.
C’est à 11h30 qu’ont démarré les festivités et nous avons fait connaissance ensemble avant de passer à table dans
la joie et la bonne humeur. Chacun avait joué le jeu et emmené un plat succulent à partager.
A 14h30 notre président Emmanuel Régent a pris la parole pour faire le bilan de ses trois années de présidence et
fait le souhait que chaque adhérent devienne bénévole et accepte de donner un peu de son temps ne serait-ce qu’une
fois par an pour une des activités de l’association.
Par la suite les personnes présentes ont pu découvrir un panel d’actions qui ont été réalisés cette année sous la
forme de stands de discussion :
• Notre projet de valorisation éco-touristique du Parc de Beauvais
• L’inventaire de la Biodiversité communale que nous avons réalisé sur la commune de Salbris
• Le projet d’accompagnement des habitants de Mennetou-sur-Cher pour favoriser la biodiversité dans leur village
• Notre projet Cimetières sans pesticides
• Le travail réalisé au jardin de Sologne Nature Environnement
• Notre suivi de la tortue Cistude en Sologne
Les échanges ont été riches et intéressants. Nous nous sommes quittés après notre traditionnelle photographie de
groupe en nous donnant rendez-vous l’année prochaine.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre date : Le 4 avril 2020 au château de Beauvais à Romorantin pour une
Assemblée générale spéciale porte-ouverte.

De nouvelles têtes à SNE

Charlotte Laffolay

Anthony, notre volontaire au pôle études
Habitant de la Sologne depuis mon enfance et passionné de la nature, c’est avec
un grand plaisir que j’ai rejoint l’équipe de Sologne Nature Environnement en avril
2019.
Pour me présenter en quelques mots, je m’appelle Anthony, j’ai 21 ans et pour
ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre bénévole de l’association depuis
2018.
Etant passionné par la nature et plus particulièrement par les amphibiens et les
serpents, je suis pour la défense des animaux. Je compte faire tout ce qui est en
mon pouvoir pour faire bouger les choses et préserver les milieux de tous types ainsi
que la faune et la flore qui les composent.
Pour y arriver, j’ai passé un BTS en Gestion et Protection de la Nature au LEGTA Les
Barres près de Montargis. Je suis actuellement en service civique pour mettre mes
connaissances au service des divers projets de l’association. Une fois mon service fini, je compte repartir dans les
études pour faire une licence professionnelle en cartographie ou en analyse et technique d’inventaire.
Au cours de mes 6 mois de service, je serai en charge de réaliser un suivi sur les Cistudes d’Europe (tortue d’eau
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douce menacée). Je participerai également à d’autres projets, mais celui qui me tient le plus à cœur concerne le
« Big Projet Fédérateur » du parc de Beauvais.
Je suis heureux de rejoindre l’équipe, de pouvoir participer activement à la vie et aux projets de l’association. C’est
pour moi une concrétisation de mon implication en tant que bénévole et un enrichissement complémentaire de mon
BTS.
Si vous avez des questions sur le domaine de l’herpétologie (amphibiens, reptiles et tortues) ou dans d’autres
domaines, n’hésitez pas à me contacter par mail à sc-etudes@sologne-nature.org
Anthony Prevost de Harchies

Nejma et Benoit en renfort au pôle animation
Je suis née à l’étranger, où j’ai passé les huit, neuf premières années de ma vie sur le continent Africain. Durant
ma petite enfance j’ai entretenu une relation forte et
privilégiée avec cette nature Africaine.
Lors de mon retour en France, j’ai été parachutée en
Ile-de-France. La petite couronne Parisienne est devenue mon terrain de jeu. Assiégées par le décor urbain,
les hautes tours de bétons remplaçaient, alors, les
Flamboyants et le vacarme discontinu des voitures du
périphérique, celui des vagues de l’Atlantique échouées
sur la rive.
J’ai débuté ma carrière d’animatrice à l’âge de dix-neuf
ans environ. Exerçant ce métier dans divers secteurs, tels
le commerce, le tourisme, les Centres de Loisirs ainsi que
des structures en lien avec l’éducation populaire.
En 2010/2011, j’ai obtenu un diplôme Professionnel
dans l’animation (BPJEPS LTP option jeu de pleine nature
et autour de l’eau) afin de valoriser mon expérience.
Durant toutes ces années mon attrait et mon intérêt pour
l’éducation, la transmission, la nature n’a cessé de grandir. Voici pourquoi je me suis orientée vers l’éducation

à l’environnement pour me
spécialiser en tant qu’animatrice nature afin d’apporter d’avantage de cohérence
et de sens à ma profession.
Quelle chance d’intégrer,
pour trois mois et demi,
SNE, première association
de protection de la nature
en Sologne qui quadrille tout
le territoire en œuvrant à
différents niveaux.
Celle-ci propose des animations de qualité sur des thématiques ambitieuses. Avoir la possibilité de m’inscrire
dans cette démarche est une belle opportunité.
Je serai ravie de vous rencontrer et d’échanger. Je vous
souhaite un bel été à venir.
Nejma Annabel Gheziel
nejma.gheziel@sologne-nature.org

Bonjour !
Je m’appelle Benoit et je suis animateur nature pour la saison. Je viens de la Seine-SaintDenis (93) en région parisienne (gros changement de cadre !). Avide de découvertes, je
cherchais des offres d’emplois hors de l’Ile-de-France, d’où mon arrivée à SNE.
Passionné de nature, j’ai voulu travailler dans l’animation nature depuis la sortie du
bac, en suivant un BTS Gestion et Protection de la Nature, ainsi qu’une licence Médiation
Scientifique et Education à l’Environnement.
L’animation nature est pour moi une grande passion, avec cette volonté de transmettre un
savoir et des connaissances sur l’environnement qui nous entoure. En parallèle, je suis un
fana d’astronomie, que je pratique en amateur. Equipé (connaissance comme matériel), je
n’hésite pas à en faire profiter les autres quand l’occasion se présente.
Benoît Domergue
benoit.domergue@sologne-nature.org
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La consultation sur l ’avenir de l ’eau, c’est fini !
Merci à tous les bénévoles et aux membres du « réseau
d’échanges réciproques de savoirs » d’avoir contribué à
l’animation et à la création de supports d’animation.
Grâce à vous, nous avons abordé de manière ludique les
problématiques complexes de la gestion de l’eau devant
le public.
L’exposition interactive « L’eau en Sologne » a rencontré un vif succès dans les bibliothèques de Sologne, de
même que les costumes d’espèces aquatiques qui ont
ravi adultes et enfants.
Nos suggestions pour améliorer la qualité et la quantité
disponible d’eau : acheter des produits sans pesticide,
consommer moins de viande (et de champs de maïs) et
diminuer nos transports en voiture pour lutter contre le

changement climatique. En effet, la hausse des températures provoquera une hausse de l’évaporation de l’eau de
pluie et un assèchement des sols.
Juliette Dané

Appel aux bénévoles
Dans la peau d’une Cistude
La Cistude d’Europe est une tortue aquatique présente en Sologne. Nous avons la chance d’étudier cette
tortue « bourbeuse » depuis 2011 dans une propriété de la Ferté-Imbault.
ver qu’elles gagnent la course contre les lièvres ? Mais
non bien sûr ! Nous cherchons à localiser leurs sites de
ponte. Ces sites sont des lieux où pondent les Cistudes,
ils sont souvent prédatés ce qui peut menacer la population. Lorsque nous les aurons localisés, nous mettrons en
place des mesures de protection.
Pour estimer au mieux la taille de cette population de
Cistude, nous les avons capturées en posant des nasses et
des verveux dans l’étang. Ces pièges sont disposés durant
3 sessions de 4 jours au cours du mois de mai et de juin.
Chaque Cistude capturée est identifiée par un marquage.
Les caractéristiques de l’individu sont également relevées comme le poids, la taille et le sexe. Puis l’individu
est relâché dans l’étang.
Nous avons déjà effectué cette étude en 2011, 2012, 2014 et
2018. En renouvelant cet inventaire, nous améliorons chaque
année nos connaissances sur la population de cet étang.
En 2019, nous réitérons cette étude et expérimenterons
de nouvelles techniques d’inventaires. Nous équiperons
5 femelles gravides d’émetteurs radio et nous suivrons
leurs déplacements à l’aide d’une antenne télémétrique.
Mais pourquoi suivre le déplacement de ces tortues ?
Pour mesurer leur vitesse de déplacement et prou-

Bon maintenant que vous connaissez cette étude, vous
avez sûrement envie d’y participer ? Et bien sachez que
cette année, j’invite les adhérents de Sologne Nature
Environnement à venir nous aider et à découvrir la
Cistude de plus près. En journée, vous pourrez observer
la capture des individus mais il faudra être prêt à mouiller votre chemise. En réalité, vous chausserez des waders
et nous suivrez dans l’étang. Vous pourrez aussi parcourir
les prairies autour de l’étang à la recherche de pontes
mangées par les prédateurs du coin. Si vous êtes plutôt
nocturne, vous pourrez pister les femelles gravides vers
leurs sites de ponte.
L’étude se déroulera du 20 mai à la fin du mois de juin, de
jour comme de nuit. Si vous avez envie de nous aider, ou simplement envie d’en savoir plus, contactez-moi à l’adresse
suivante : angelique.villeger@sologne-nature.org.
A très bientôt !
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Débat public et vie associative
Voici les manifestations et réunions extérieures auxquelles nous avons participé de février à avril 2019 :

• 1er février 2019: Réunion du Comité de Pilotage de la
démarche “Ambitions 2021” qui vise à refondre le modèle fédéral de France Nature Environnement Centre
Val de Loire (Patrice Devineau)
• 5 février 2019 : Journée référentiel régional de qualité
en Education à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) à Blois (Gwendoline Daragon,
Alexandre Roubalay, Aurélie Simard).
• 5 février 2019 : Réunion du groupe des directeurs de
la fédération France Nature Environnement Centre Val
de Loire à l’écopôle d’Orléans (Patrice Devineau)
• 21 février 2019 : Réunion du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) à la Préfecture de Blois
(Didier Roux).
• 27 février 2019 : Réunion du Comité de Pilotage
chiroptères de la DREAL Centre-Val de Loire à Orléans
(Angélique Villeger).
• 28 février 2019 : Conseil d’Administration du Graine
Centre-Val de Loire à Neung-sur-Beuvron (Alexandre
Roubalay, Aurélie Simard).
• 28 février 2019 : Réunion du comité de pilotage pour
l’atlas des odonates en Loir-et-Cher à Blois (Eva et
Maurice Sempé).
• 7 mars 2019 : Réunion des Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à
la Direction Départementale du Territoire à Bourges
(Didier Roux).
• 8 mars 2019 : Réunion du Comité de pilotage de la
politique biodiversité de la Ville de RomorantinLanthenay (Patrice Devineau, Emmanuel Régent)
• 8 et 9 mars 2019 : Rencontres odonatologiques de la
région Centre-Val de Loire à Tours (Eva et Maurice
Sempé).
• 12 mars 2019 : Journée des défis énergie positive et alimentation au Conseil Régional à Orléans (Gwendoline
Daragon).
• 12 mars 2019 : Assemblée Générale de l’Office du
tourisme Sologne Côté Sud à Romorantin-Lanthenay
(Alexandre Roubalay).
• 15 mars 2019 : Réunion de la Commission Locale d’Information (CLI) de la centrale de Saint-Laurent-desEaux sur la thématique « radioactivité et santé » à
Courbouzon (Hubert Morand).
• 15 mars 2019 : Assemblée Générale des Gîtes de
France à Saint-Aignan (Didier Roux).
• 20 mars 2019 : Présentation du 11ème programme de
financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à
Vierzon (Juliette Dané).

• 21 mars 2019 : Bourse touristique du Loir-et-Cher à
Blois (Gwendoline Daragon, Charlotte Laffolay).
• 22 mars 2019 : Réunion du Comité de pilotage du projet CAREX (restauration des tourbières, carbone du
sol et biodiversité) à Orléans (Angélique Villeger).
• 23 mars 2019 : Assemblée Générale du `Graine ?
ou GRAHS Centre-Val de Loire à Neung-sur-Beuvron
(Alexandre Roubalay).
• 26 mars 2019 : Réunion annuelle ZNIEFF (Zones
Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique) à
Orléans (Eva Sempé).
• 29 mars 2019 : Réunion du groupe de pilotage de la
démarche “Ambitions 2021” qui vise à refondre le modèle fédéral de France Nature Environnement Centre
Val de Loire (Patrice Devineau)
• 30 mars 2019 : Assemblée générale du Conservatoire
d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire à Dreux (Eva
et Maurice Sempé).
• 2 avril 2019 : Réunion du groupe des directeurs de la
fédération France Nature Environnement Centre Val
de Loire à l’écopôle d’Orléans (Patrice Devineau)
• 4 avril 2019 : Réunion sur des projets chiroptères dans
le Loir-et-Cher avec le Conseil Départemental à Blois
(Patrice Devineau, Angélique Villeger).
• 9 avril 2019 : Assemblée plénière de la Commission
Locale d’Information (CLI) de la centrale de SaintLaurent-des-Eaux à Blois (Hubert Morand).
• 12 avril 2019 : Réunion du comité de pilotage de la
démarche “Ambitions 2021” qui vise à refondre le modèle fédéral de France Nature Environnement Centre
Val de Loire (Patrice Devineau)
• 13 avril 2019 : Assemblée Générale du Conservatoire
d’Espaces Naturels du Loir-et-Cher à la Ferté-Imbault
(Hubert Morand).
• 13 avril 2019 : Assemblée Générale de FNE – Centre
Val de Loire à l’Ecopôle d’Orléans (Didier Roux,
Emmanuel Régent).
• 29 avril 2019 : Réunion préparatoire du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de
Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM)
à Mennetou-sur-Cher (Didier Roux).
• 27 avril 2019 : Rencontres inter-solognotes organisées
par le CCAS (Emmanuel Régent)
• 30 avril 2019 : Réunion de lancement de la Conférence
des Parties (COP) régionale pour le département de
Loir-et-Cher à Blois (Didier Roux).
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Les petits gestes qui changeront les chos

es

Produits ménagers dans le jardin, bonne ou mauvaise idée ?
A l’instar de l’interdiction de la vente aux particuliers des produits phytosanitaire au 1er janvier 2019, on se
demande quelles sont les alternatives à ces produits au jardin. On entend parfois que l’emploi du vinaigre
blanc est un excellent désherbant pour les plantes adventices ou encore diluer du savon noir avec de l’eau
et en asperger les feuilles de plantes représente un super répulsif aux pucerons… Mais qu’en est-il vraiment
de l’effet de ces « produits naturels » sur l’environnement et quelles sont les autres alternatives ?

Des effets néfastes avérés en cas d’utilisation
soutenue
Bien qu’étant considérés comme des produits dits naturels et non classés dans les pesticides, le vinaigre blanc,
le savon noir et le bicarbonate de soude ne sont pas
pour autant sans impact lorsqu’on les utilise au jardin.
Le déversement de ces produits dans la nature appauvrit
nos sols et pollue nos nappes phréatiques, ils dégradent
également la biodiversité.
Pour remplacer ces produits, il est possible de préparer d’autres apports naturels tout en s’aidant des auxiliaires du jardin. Mais attention aux préparations maisons qui peuvent être dangereuses à cause d’un mauvais
stockage, d’une fermentation trop longue ou encore d’un
contact avec d’autres produits.
Il est donc indispensable de connaître le bon dosage en
fonction de l’usage qu’on souhaite en faire. Ce n’est pas
pour rien que des scientifiques ont déjà testé les différentes composantes de ces produits naturels afin de créer
des produits dans un but ménager premier.
Ainsi s’en servir pour le jardinage, le linge etc… affecte
d’une part leur efficacité, mais leur effet « multi-usage »
amène à les utiliser à outrance. L’utilisation de ces produits naturels doit être raisonnée et constamment ajustée selon l’utilisation et la fréquence qu’on pense en
faire.

Le vinaigre blanc peut être classé dans les produits utilisables en agriculture biologique mais n’est pas un produit
de bio contrôle.
Le bicarbonate de soude à la maison et au jardin mais
de manière raisonnée !
C’est un très bon fongistatique (contre les champignons
comme le mildiou et l’oïdium). On ne peut pas le qualifier de fongicide à proprement parler, car il n’élimine pas
les moisissures mais il « bloque » le développement très
efficacement.

Des produits ménagers oui mais à bonne dose
et bon usage !
Le vinaigre blanc (8 % à 10 % d’alcool) à la maison
c’est OUI, au jardin c’est NON sauf pour jouer l’apprenti
sorcier et évaluer le Ph de son sol pour une future plantation : un peu de vinaigre blanc sur sa terre et si ça
mousse, la terre est calcaire et basique ! Mais attention
à ces effets ! Le vinaigre acidifie le sol et, par la même
occasion, ses occupants : micro-faune, vers de terre,
etc..
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Contre les champignons : Mélanger une cuillère à café
de bicarbonate de soude dans un litre d’eau de pluie,
ajouter une cuillère à café de savon noir.
Contre les insectes : Mélanger une cuillère à café de
bicarbonate de soude avec trois cuillères à soupe d’huile
d’olive. Verser le mélange dans 1 litre d’eau de pluie.
Mais attention, il faut bien veiller à ne pas dépasser
0,5% en poids, c’est à dire une cuillère à café de poudre
de bicarbonate par litre d’eau, au-delà duquel le bicarbonate aurait l’effet du sel de déneigement et « brûlerait
» les feuilles des végétaux.
Le bicarbonate de soude peut nuire aux fleurs. Aussi,
si la plante est en fleur, vaporisez sur la partie située en
dessous de la floraison.
Il peut être aussi intéressant lors de la période de floraison de favoriser l’achat de produits avec la mention
« abeille » apparaissant sur l’étiquette des produits utilisés au jardin. Cette mention permet de déroger à l’interdiction de l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2003
et d’appliquer le produit sur une ou plusieurs culture(s)
durant la floraison ou durant la période de production
d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles et autres
insectes pollinisateurs.

Il est possible de trouver des produits qui ne sont pas
100 % biodégradables, car certains fabricants y ajoutent
des additifs chimiques (utilisation en cosmétique, comme
détergent…). Il faut donc être vigilant quant à la composition.
Le savon noir est classé dans les produits utilisables en
agriculture biologique mais n’est pas un produit de bio
contrôle.
Pour obtenir la liste à jour de produits de bio contrôle,
voir le lien suivant : https://info.agriculture.gouv.fr/
gedei/site/bo-agri/instruction-2017-289
Les différentes mentions sur les produits :
https://ephy.anses.fr/produits-substances-usages/produits-biocontrôle

Alternatives :
propres recettes

Confectionner

soi-même

ses

Le bicarbonate de soude peut être classé dans les produits utilisables en agriculture biologique mais n’est pas
un produit de bio contrôle.
Le savon noir à la maison mais au jardin de manière
raisonnée !
Le savon noir est fabriqué à partir de sels de potassium
et d’un corps gras comme de l’huile d’olive, de lin ou de
maïs, c’est un produit naturel et biodégradable. A la maison c’est un « super » produit nettoyant, pour les sols,
la cuisine, la vaisselle, le linge, etc… Très polyvalent,
son utilisation mérite un contrôle supplémentaire. Le
savon noir liquide est utilisé pour lutter contre les pucerons, cochenilles, les araignées rouges et les aleurodes au
jardin. C’est un insecticide de contact ; il tue les larves
et nettoie le miellat qui englue les feuilles.

Faire un tri dans ses déchets. Faire son compost permet
de limiter la quantité d’ordures ménagère et d’obtenir
en permanence et gratuitement un amendement organique 100 % naturel, riche en humus, bénéfique pour le
sol et les plantes.
Utiliser les plantes comme la prêle ou la fougère aigle
en décoction ou en purin : la prêle riche en silice à un
effet fongicide, quant à la fougère, riche en azote, potassium et phosphore, elle est très efficace contre les
pucerons. Attention ! Afin de réaliser au mieux les décoctions, macérations et purins, sans risque de toxicité
nous vous conseillons de vous renseigner sur les conseils
de préparation. Même si les plantes sont des produits
naturels, il faut protéger les enfants et les animaux et
ne pas laisser les préparations à leur portée. Il est également nécessaire d’utiliser des gants pour manipuler
les préparations.
Créer des abris à insectes qui vont eux même faire le
travail de nettoyage d’indésirables au jardin.
Source : Site Internet Jardins de Noé
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estivales de l’eau 2€ GRATUIT
Découvrez la nature en Sologne
Les

pour les moins de 14 ans

Les mardis au bord de l ’eau
1

Après une chaude journée d'été, la fraîcheur de
la nuit, l'arrivée de la lune et des étoiles, l'éveil de
certains animaux nous immergent dans une toute
autre ambiance. Venez avec nous sur les
chemins découvrir la nature au crépuscule.

Tour-en-Sologne (41)

Mardi 9 juillet de 20h à 22h

Zoom sur les contes solognots - Rendez-vous place de l’église

2

3

4

5

6
7

8

Mennetou-sur-Cher (41) Mardi 16 juillet de 20h à 22h

14

1

7

Neuvy

Rendez-vous place de la mairie

Châtillon-sur-Cher (41)

17

Châtillon 4
sur-Cher

Rendez-vous place de la mairie

Mardi 20 août de 19h30 à 21h30

Rendez-vous place
de l’église
GRATUIT

Mardi 27 août de 19h30 à 21h30

En famille
amille ou entre amis, solognots ou venus d'ailleurs, venez
i
i t grandeur
d
t
!R
j i
participer
à un jjeu d
de piste
nature
Rejoignez-nous
sur l'île de La Motte où nous vous donnerons votre carnet de
route. Déambulez dans Romorantin de balise en balise afin
de découvrir cette ville comme vous ne l'avez jamais vue !

10
Presly
sly (18)

14
Chitenay (41)

commencent !

Samedi
medi 29 juin de 10h à 17h30

A la naissance de la Rère,
Presly...

Bijoux Nature

Samedi 13 juillet de 14h30 à 16h30
Dame Nature est belle,
b ll dè
dès llors que nous savons poser lles
yeux sur ses détails souvent insoupçonnés. Mais nous
pouvons aussi nous en inspirer pour nous embellir à notre
tour ! Bracelets, colliers, bagues, couronnes, tatouages…
devenez une beauté sauvage !

12
Saint-Viâtre (41)

Les étangs de Sologne,
entre coutumes et nature

Dimanche 21
9h30
1 juillet
juil
ille
lett de
de 9
h30
h3
30 à 12
12h
h

TARIF SPECIAL :
5€ - Gratuit pour
les moins de 7 ans

Déambulez de salle
ll en salle
ll à la
l Maison
M i
des
d étangs
ét
pour
découvrir comment étaient réalisés une corde « à la manière
d’autrefois », la fabrication des bondes et des barques
traditionnelles, l'intérieur d'une maison typiquement
solognote... Ensuite, partez pour une immersion au bord
d'un étang pour découvrir la faune et la flore de Sologne.

Romorantin (41)

Tout savoir sur Rom'eau

Romorantin Lanthenay,
anthenay, Capitale de la Sologne, est une
ville construite sur les rives de la Sauldre
Sauldre. Les Moulins à
grains, à huile et à foulon participent depuis le moyen âge
à la vie de la cité et ils ont favorisé la naissance de la
principale activité de la ville : la draperie. Venez à nos côtés
découvrir l'histoire qui lie Romorantin et l'eau.

Faune et flore
insoupçonnées !

Les secrets de Chitenay !

Au pays de Raboliot

Dimanche 18 août de 10h à 12h30
Rendez-vous à la
Maison de la forêt
TARIF SPECIAL :
4€ - Gratuit pour
les moins de 14 ans

Solognots ou venus d'ailleurs, venez découvrir la Maison
de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot.
Véritable musée de la Sologne, venez déambuler de salle
en salle pour ensuite vous balader accompagné d'un guide
nature aux alentours du village.
Marché de terroir durant la matinée, possibilité de
pique-niquer aux abords de l'étang communal.

Places limitées, réservation conseillée
16
Thénioux (18)

Cher canal de Berry…

4 août de 10h à 12h
Samedi 24
Rendez-vous à la
salle des fêtes

Thénioux, c'est un petit village du Cher célèbre pour sa
ligne de démarcation de la seconde guerre où il fait bon
vivre entre le canal de Berry et le Cher. Petits et grands,
venez percer tous les secrets de la faune, la flore et du
patrimoine local !

17
Pruniers-en-Sologne
-Sologne (41)

Découverte des mares

Dimanche 1err septembre
Rendez-vous au terrain
communal du Chêne

lors de la Fête

champêtre

Retrouvez-nous à la Fête champêtre de Pruniers-en-Sologne
pour découvrir l’incroyable richesse des mares forestières.
(horaires à venir)

18

uillet de 14h30 à 16h30
Samedi 27 juillet
Rendez-vous au parking
rue Jean Monnet

3

15
Brinon-sur-Sauldre (41))

Places limitées, réservation conseillée

9

18

16

Le nom du village viendrait de "Villa Castanéis" (le
"domaine du châtaignier"), pour finalement devenir, au fil
des évolutions, Chitenay. Ce village est aujourd'hui très
connu pour avoir vu naître en 1647 le célèbre physicien
Denis PAPIN.
Accompagné d'un guide nature, venez découvrir les
secrets de ce village !

Rendez-vous place
de l’église

La Rère, affluent de la Sauldre, prend sa source à Presly,
è un étang.
ét
V
dé
i ce lieu,
li
l
d
derrière
Venez
découvrir
en plus
de
l'histoire du village et de la Sologne !

11
Sennely (45)
5)

10

Dimanche 11 août de 14h30 à 16h30

Dimanche
anche 7 juillet de 10h à 12h

Rendez-vous à la
maison des étangs

Presly

9 8 Villeherviers

Matériel à prévoir : bottes

Zoom sur les amphibiens
mphibiens ! - Rendez
Rendez-vous
vous place de l’église
l église
9
Les Estivales de l'eau
Romorantin
morantin (41)

Rendez-vous à
l’étang communal

5

Il existe plusieurs types de zones humides : les étangs,
étangs les
mares, les marais, les prairies humides ou encore les
tourbières. Souvent considérés comme "inutiles", ces
milieux ont été transformés, au détriment de la biodiversité
qui leur est propre.
Petits et grands, accompagnez-nous pour découvrir cette
faune et cette flore si particulières !

Place du village, devant l'auberge La Cheminée

Rendez-vous au parking
derrière le cimetière

13

0h à 12h
h
Samedi 3 août de 10h

Mardi 13 août de 20h à 22h
Rendez-vous place de La Poste

GRATUIT

Brinon-sur

15 Sauldre

133
Nouan-le-Fuzelier (41)
(41))

Mardi 6 août de 20h à 22h

La Ferté-Saint-Cyr (41)

Rendez-vous
sur l’île de la Motte

12

2

Rendez-vous place de l’église

Villeherviers (41)

Saint-Viâtre

Mardi 30 juillet de 20h à 22h

Ménétréol-sur-Sauldre (18)

Neuvy (41)

11

Chitenay

Rendez-vous Place Charles de gaulle, devant la pharmacie

Vignoux-sur-Barangeon (18) Mardi 23 juillet de 20h à 22h

Sennely

La Ferté
6 Saint Cyr

Neuvy-sur-barangeon (18)

Le long
du Barangeon

Dimanche 8 septembre
bre de 10h à 12h
12h
Rendez-vous parking
de la Maison de l'eau

Venez déambuler avec nouss dans ce charmant village, le long
du Barangeon. Le lavoir, le cours d'eau, ces milieux riches
n'auront plus de secrets pour vous !
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Journée des adhérents - Dimanche 15 septembre 2019
Au programme de cette journée : rencontres, échanges,
convivialité, jeux, bonne humeur, fous rires, le tout autour
d’un repas partagé ensemble.
Ce moment est le vôtre, nous vous espérons nombreux
pour cette troisième édition. N’oubliez pas vos boules de
pétanque et autre palets solognots et surtout votre bonne
humeur ! Rendez-vous à partir de 11h Salle des fêtes de
Selles-Saint-Denis.
Vous recevrez prochainement par courrier le bulletin
d’inscription avec tous les détails d’organisation de la journée.
Réservez dores et déjà votre date !
Charlotte Laffolay

Sologne Nature Infos 								
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Calendrier
Evènement
Samedi 8 et dimanche 9 juin : Weekend
naturaliste en Sologne
Nous prospecterons des sites (souvent
des propriétés privées avec l’accord
des propriétaires) que nous connaissons
peu ou pas pour relever leur valeur
faunistique et floristique dans toutes les
disciplines naturalistes.
Vous pouvez participer à une ou aux
deux journées. Inscriptions avant le 29
mai (max. 15 personnes). Le programme
précis sera diffusé début juin.

Découvertes nature
Samedi 18 mai (9h30 à 12h00) :
Clichés nature
A l’occasion du printemps de la
photographie, dévoilez votre âme
d’artiste et mettez en valeur Dame
Nature.
Rendez-vous au stand SNE à la Fabrique
Normant, Romorantin-Lanthenay à 9h30.
Inscription obligatoire, places limitées.
Prévoir son matériel photo.
Dimanche 23 juin (8h30 à 11h00) : 3
provinces et mille oiseaux
Situé sur une gravière, le lac des 3
provinces offre un lieu unique pour
observer les oiseaux d’eau. Alors à vos
jumelles et suivez les plumes !
Rendez-vous 34 rue Saint Lazare, Noyerssur-Cher à 8h30.
Dimanche 27 juillet (19h30 à 21h30) :
Sur les traces de Maitre Renard
Loin des clichés, venez-vous réconcilier
avec le rusé et plus malin des animaux en
suivant les traces de maître goupil et des
autres animaux de la forêt.
Rendez-vous au parking de l’étang
communal de la Ferté-Beauharnais à
19h30.
Samedi 10 août (21h00 à 23h00) :
La tête dans les étoiles
Sous le ciel de nuit, les étoiles brillent.
Découvrez le secret des constellations et
des planètes.
Rendez-vous au parking de l’école, rue
de la fontaine St. Urbain à Sambin à 21h.
Samedi 24 août (20h00 à 22h30) :
Mystérieuses Chauves-souris
A l’occasion de la nuit européenne de
la Chauve-souris, une projection nous
dévoilera les mœurs de ces mammifères
volants. Puis, nous nous immiscerons
dans leur vie nocturne, à l’aide d’un
détecteur d’ultrasons nous permettant
de rendre audible…l’inaudible.
Rendez-vous salle “Hallali-débuché” à
Nouan-le-Fuzelier à 20h.

Groupe ornithologique

Groupe mammalogique

réservé aux adhérents

réservé aux adhérents

Samedi 25 mai et samedi 29 juin (la
journée, à partir de 9h00) : Inventaire
des espèces patrimoniales nicheurs des
étangs

Samedi 18 mai (la journée, à partir
de 10h00) : Traces et indices des
Mammifères

Participation au suivi annuel des oiseaux
sur les étangs de Sologne.
Amenez vos jumelles et un casse-croûte
pour le midi.
Les précisions sur les rendez-vous seront
diffusées la semaine avant les sorties.
Dimanche 25 août (la journée, à
partir de 9h00) : Les premiers oiseaux
migrateurs
Les oiseaux des zones humides et autres
migrateurs des étangs ou sur la Loire sont
au programme en fonction des passages
du moment.
Amenez vos jumelles et un casse-croûte
pour le midi.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diffusées la semaine avant la sortie.

Sortie de recherches des traces et indices
des mammifères sur la commune de la
Ferté-Imbault.
Prévoyez votre pique-nique.
Rendez-vous place de l’église de la FertéImbault à 10h00.
Mercredi 26 juin (la soirée, à partir de
18h00) : Soirée « Apéro-diapos »
Projection d’images sur les indices de
présence de la Loutre d’Europe.
Mercredi 3 juillet (la soirée, à partir de
17h30) : Recherche d’indices de présence
des mammifères aquatiques
En canoë-kayak sur le Cher nous
chercherons les indices de présence du
Castor, de la Loutre, du Ragondin et du
Rat musqué. Inscription souhaitée.

Inventaires odonates

Groupe botanique
réservé aux adhérents
Vendredi 17 mai – Réunion sur le terrain
(18h00)
Atelier sur la famille des Lamiacées suivi
d’un casse-croûte pris en commun.
Les précisions sur le lieu de l’atelier seront
diffusées au moment de l’inscription.
Dimanche 23 juin (la journée, à partir de
9h30) : La famille des Caryophyllacées
Amenez vos flores et un pique-nique pour
le midi.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diffusées la semaine avant la sortie.
Vendredi 28 juin – Réunion sur le terrain
(18h00)
Suite des inventaires floristiques du Parc
de Beauvais, Romorantin-Lanthenay, suivi
d’un casse-croûte pris en commun.
Rendez-vous sur le parking du Parc de
Beauvais à 18h00.
Dimanche 11 août (la journée, à partir
de 9h30) : La famille des Apiacées
(Ombellifères)
Amenez vos flores et un pique-nique pour
le midi.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diffusées la semaine avant la sortie.

réservé aux adhérents
Pour compléter les inventaires des
Odonates pour la réalisation de l’atlas
des libellules du Loir-et-Cher, trois sorties
sont programmées :
Dimanche 26 mai – Saint-Viâtre
Dimanche 30 juin – Souesmes
Dimanche 21 juillet – Chaumont-surTharonne
Les lieux et horaires des rendez-vous
seront diffusés la semaine avant les
sorties.

Hors Sologne
réservé aux adhérents
Samedi 6 au samedi 13 juillet : Camp
botanique dans le Haut - Doubs
Tourbières, lacs, prairies fleuries, nous
rechercherons les meilleurs sites pour
découvrir la flore (et la faune) de cette
région du massif du Jura.
Hébergement en camping.
Inscriptions avant fin mai – max. 15
personnes.
Pour avoir plus de précisions, merci
de vous adresser à Eva (eva.sempe@
sologne-nature.org ou 02 54 76 27 18,
heures de bureau).
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