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Edito
Plantez des bruyères !
Lors de sa dernière conférence sur les abeilles organisée par Juliette Dané, Nils
Aucante nous disait que l’un des problèmes rencontrés par les abeilles de Sologne
était le manque de nourriture à partir de l’été. Ceci, du fait du manque d’eau
et des fortes chaleurs estivales qui ont pour
conséquences de griller la végétation et les
fleurs indispensables à la vitalité des ruches
mais aussi, de la disparition des landes de
bruyères du fait de la déprise agricole.
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En eﬀet, les diﬀérentes espèces de
bruyères rencontrées en Sologne fleurissent
tour à tour de mai à octobre : elles assuraient par le passé une continuité de nourritures pour les abeilles.
A votre niveau, vous pouvez essayer de
les aider à passer l’été en plantant des
bruyères dans votre jardin ou en motivant votre commune à le faire au niveau
de ses espaces verts. Les bruyères les plus
simples à mettre au jardin sont sans doute
la Bruyère cendrée (Erica cinerea) qui fleurit de juin à août et la Callune (Calluna
vulgaris) dont la floraison s’étale de juillet à septembre. Vous pouvez trouver ces
bruyères et leurs variétés horticoles chez
des pépiniéristes locaux.
Ce manque estival ne devrait hélas que se
renforcer d’année en année. En eﬀet, si on
regarde le niveau de nos rivières actuellement, elles sont presque au plus bas alors
qu’elles devraient être « prêtes » à devenir
en crue ! Cela risque de se traduire par des
sols anormalement secs en début d’été qui
seront incapables d’absorber les précipitations attendues.
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Appel aux nouveaux
administrateurs
Nous avons besoin
de vous !

Vous êtes adhérent depuis plus d’un an ?
Vous souhaitez renforcer votre contribution à notre action de protection de la
nature et de l’environnement ? Vous avez
des idées et souhaitez les partager ? Alors
n’hésitez plus, rejoignez le Conseil d’Administration de votre association, nous
avons besoin de vous !
Des places sont en eﬀet disponibles. Le
Conseil d’Administration se réunit un soir
de semaine une fois tous les deux mois
au siège de l’association. Votre contribution serait utile car nous avons l’ambition
d’être présents sur de multiples sujets et
de conduire de nombreux projets. Des profils variés d’adhérents permettent d’enrichir les discussions et de représenter les
diﬀérentes facettes de notre association.
Votre engagement bienvenu sera à la hauteur de vos envies et de votre disponibilité.
Les candidatures des adhérentes seront
particulièrement appréciées ! Nous comptons sur vous !
Attention de bien nous adresser votre candidature au moins 10 jours avant l’Assemblée Générale du 16 mars 2019 pour
respecter les statuts de l’association, soit
avant le 6 mars 2019. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute précision. Contact :

Sologne Nature
Environnement

info@sologne-nature.org.

Les météorologues prévoient pour les années à venir une pluviométrie annuelle égale à celles des années passées,
mais répartie sur une très courte durée, donc avec des averses torrentielles. Sols agricoles secs, sols urbains stérilisés, fortes pluies, cela aura 2 conséquences : la première de créer de plus en plus régulièrement des inondations
catastrophiques, la seconde, d’empêcher les nappes phréatiques de se recharger ; ce qui entraînera ainsi un cercle
vicieux de sécheresses perpétuelles malgré des pluies conséquentes.
Il n’y a qu’un seul moyen de lutter contre ces prévisions alarmistes : sauver les dernières zones humides, ou mieux
en créer d’autres. Car ce sont les seules à pouvoir freiner les eaux torrentielles pour ensuite les capter et recharger
les nappes phréatiques, en plus de diminuer l’ampleur des inondations.
Un des objectifs de notre association est de sensibiliser le grand public à ces problématiques. La commune de
Romorantin va nous aider en ce sens en nous donnant les moyens de réaliser notre « Big Projet », transformer le
parc de Beauvais où se situent nos bureaux en Eco-Parc à vocation d’éducation à l’écologie. Les zones humides qui
y existent seront mises en valeur, en particulier une mare et l’étang. Or, pour qu’un plan d’eau regorge de vie, il lui
faut de la lumière. Si c’est le cas pour la mare, ceci n’est pas vrai pour l’étang. Déjà, qui a remarqué qu’il y existe
un plan d’eau de 200 mètres de long ? Ce manque de visibilité est la traduction d’un manque de lumière et d’une
relative pauvreté en végétation et donc en vie animale. Pour y remédier et le mettre en valeur, nous allons devoir
abattre un certain nombre d’arbres. Ceux-ci devraient être réutilisés pour créer des abris pour la microfaune et aussi
pour mieux délimiter l’espace réservé au parking des visiteurs.
Pour que notre « Big Projet » soit une réussite, nous comptons sur vous tous, vos idées, votre aide et celle de vos
amis !
Profitez des belles journées hivernales pour admirer les oiseaux, voire les nourrir en cas d’épisodes de froid.
Emmanuel Régent, Président

Actualités
Un amendement pour limiter l ’engrillagement de la Sologne
Dans la Nouvelle République du 30 janvier 2019 est paru cet article :
« A compter du 1er janvier 2020, un propriétaire ne
pourra plus poser des grillages de plus d’1,20 m de hauteur et devra utiliser du matériel naturel ou de la brémaille. Le résultat de l’amendement pris le 15 décembre
dernier par le conseil régional pour son futur Schéma
régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET). Pour Guillaume
Peltier, à l’origine de cet amendement voté à la majorité, « c’est une avancée historique, tout le monde le reconnaît. » François Bonneau, président de la Région, ne
dit pas autre chose. « Si on ne fait pas bouger les lignes,
si on se conforme à la réglementation actuelle, on va se
retrouver avec une Sologne totalement engrillagée. »
Cette mesure signifie-t-elle la fin de l’engrillagement
en Sologne ? Les futurs Scot et PLUi pourront prendre
en compte cette nouvelle norme régionale. Mais sur le
terrain, rien ne garantit sa mise en application. Certains
documents d’urbanisme se heurteront au droit de s’enclore. « Ce document aura force de règlement qui permettra aux collectivités territoriales d’édicter dans leur
plan d’aménagement un certain nombre de principes,
rappelle François Bonneau, président de la Région.
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Le texte pourrait être considéré comme non conforme.
Il y aura les vérifications juridiques, s’il est recalé, je
ne resterai pas inerte et demanderai tous les arbitrages
pour faire valoir le fond du sujet. »
Malgré ce flou juridique, reste l’avenir des clôtures
existantes, on parle de 4.000 km ? Et aucune rétroactivité possible. D’ici l’entrée en vigueur du SRADDET,
les associations craignent que le phénomène prenne de
l’ampleur. « On doit faire œuvre de pédagogie, lance le
député. Il faut expliquer aux grands propriétaires, que
tout en défendant le droit de propriété, chacun peut
montrer l’exemple en désengrillageant une partie de son
territoire. »
Après un premier rendez-vous à Paris reporté pour
cause de Grand Débat, François Bonneau a rendez-vous
avec François de Rugy, ministre de l’écologie, le 14 février. « Il faut que le Gouvernement se saisisse du sujet
qui appelle à ses responsabilités », martèle-t-il pointant
le risque sanitaire et le spectre de la peste porcine africaine.
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Les députés solognots du Cher, du Loiret et de Loir-et-Cher ont décidé de travailler ensemble sur cette question. « On attend une prise
en main du dossier par le ministère, un accompagnement réglementaire et financier pour faire respecter les lois sur le transport de gibier
et comment faire pour que la Sologne retrouve un réseau de gardechasse, explique Guillaume Peltier avant de conclure, Il fallait faire
quelque chose, si rien n’avait été fait, cela aurait pu conduire à la
suspension du droit de chasse, ce qui aurait été une catastrophe : 14 %
de notre économie est fondée sur la chasse, 20 % sur le tourisme. »
Plus de précisions concernant l’abstention des élus écologistes :
« Les élus écologistes à la Région ont préféré s’abstenir sur le vote
de cet amendement le 15 décembre.
• Juridiquement, les Verts sont persuadés que cet amendement
sera retoqué : « Si la loi sur la propriété privée n’est pas modifiée, on ne pourra rien faire, explique Charles Fournier, viceprésident EELV. Nous avions préféré le faire figurer dans les recommandations du SRADDET.
• Ecologiquement, EELV milite depuis des années pour que la
Sologne devienne un parc naturel régional. « Là, on aurait de
vrais outils pour intervenir, mais, hélas, personne n’a voulu de
cette démarche. »

Biodiversité : les chiffres clés en France
Les chiﬀres suivant ont été publié sur le site Internet de l’Observatoire National de la Biodiversité – les
chiﬀres clés – édition 2018 :
•

•

•

•

53 % - c’est la part du territoire métropolitain peu
anthropisé (forêts, prairies, tourbières, falaises,
marais, glaciers, landes, plages, éboulis, dunes, garrigues), contre 41 % de surfaces agricoles, 5 % de
surfaces artificialisées et 1 % de surfaces en eau.
81 % - des écosystèmes européens sont présents en
métropole (ce chiﬀre illustre la grande richesse de la
biodiversité française).
19 424 – espèces endémiques en France (4 / 5 en
outre-mer, 22 % des espèces sont endémiques dans
les îles d’outre-mer, 3 % en métropole).
2 / jour – c’est le nombre de nouvelles espèces découvertes par la science en France (52 % d’insectes,
90 % en outre-mer).

•

41,8 millions de données biodiversité sont accessibles dans la base de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN) en 2018.

•

Le nombre de participants aux programmes de
sciences participatives a été multiplié par 2,5 depuis 2011.

•

L’artificialisation des sols en France métropolitaine a
augmenté de 1,4 % tous les ans de 2006 à 2015 (soit
l’équivalent d’un département comme la Drôme
tous les 10 ans).

•

La population de chauve-souris a diminué de 38 % de
2006 à 2016.

•

29 % des sites suivis montrent une perte de surface
de coraux vivants en 2017.

•

68 % - des habitats menacés au niveau européen
sont présents en métropole (c’est le cas des prairies
de fauche, de certaines dunes ou des glaciers).

•

Les aires protégées fortes représentent 1,4 % du
territoire métropolitain au printemps 2018 (cœur de
parc national et réserve naturelle).

•

18 % - des espèces menacées au niveau européen
sont présentes en métropole (c’est le cas du Vison
d’Europe, du Macareux moine et de l’Esturgeon).

•

60 des 100 espèces exotiques envahissantes les plus
néfastes au monde sont présentes dans les territoires
d’outre-mer français en 2016.

•

24 % - des Français jugent que l’érosion de la biodiversité est un des problèmes environnementaux
les plus préoccupants.

Sologne Nature Infos
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Quelques commentaires de France Nature Environnement
(FNE) à ce sujet :
Biodiversité : les alertes et engagements se suivent, les
mauvais résultats aussi !
Une alerte doit être suivie d’eﬀets ! Aujourd’hui, le service de la
donnée et des études statistiques (SDES) du ministère en charge
de l’Écologie publie, en partenariat avec l’agence française pour
la biodiversité (AFB), les « chiﬀres clés de la biodiversité » qui
confirment le mauvais état de la biodiversité en France. FNE milite pour que cette sonnette d’alarme ne sonne plus dans le vide :
elle doit permettre d’accélérer la mise en œuvre des solutions
connues et prévues pour préserver le monde vivant.

Des alertes régulières sur l ’état de la biodiversité
« Alerter : avertir d’un danger quelqu’un, une collectivité, pour
leur permettre d’agir, de prendre des mesures de protection. »
indique le Larousse. Mais quand il s’agit de biodiversité, si les
alertes se suivent, les mesures de protection, elles, tardent à
être mises en œuvre. Que se soient les scientifiques à l’échelle internationale, l’observatoire national de la biodiversité, l’étude du WWF ou la mise à jour du suivi des oiseaux, les alertes sur l’état de la biodiversité sont en eﬀet
légion. Aujourd’hui, c’est la publication des « chiﬀres clés de la biodiversité » qui tire la sonnette d’alarme. Elle
confirme malheureusement la tendance : les oiseaux et les chauves-souris diminuent, 26 % des espèces sont menacées ou éteintes, 29 % des coraux diminuent, seuls 22 % des habitats naturels européens sont en bon état de conservation. Pourtant, les causes de cette érosion de la biodiversité sont depuis bien longtemps connues. Par exemple,
l’utilisation de pesticides est depuis longtemps pointée du doigt tout comme l’artificialisation des sols, phénomène
de grignotage des terres naturelles au profit du béton et autres aménagements de l’Homme. Pourtant, l’une comme
l’autre ne cessent de progresser. Les pouvoirs publics ont malgré tout pris des engagements afin d’enrayer la disparition de la biodiversité.

Des engagements sont pris, reste à les suivre
Depuis les années 1970, de nombreux engagements ont été pris tant à l’échelle internationale, européenne, nationale que territoriale. Toutefois, même si des évolutions positives sont à noter, l’érosion de notre patrimoine naturel
se poursuit. Une convention internationale sur la diversité biologique a notamment été signée à Rio en 1992. Dans
le cadre de cette convention, les États signataires se sont engagés, en 2010, à atteindre « les objectifs d’Aïchi »
d’ici 2020 : réduire le taux de perte d’habitats naturels, restaurer des zones dégradées, gérer de manière durable
les zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture ou encore réduire les pressions sur les récifs
coralliens figurent parmi ces 20 objectifs. La 14ème Conférence des parties associée à cette convention s’est achevée
fin novembre en Égypte. Face aux retards pris, les Etats se sont engagés à accélérer leurs eﬀorts pour atteindre ces
objectifs. Le lien entre Biodiversité et changement climatique a également été reconnu.

Solutions pour la nature, solutions pour le climat : les décideurs attendent quoi ?
FNE milite pour que le gouvernement et les élus aient le courage de déployer les politiques et outils qui existent
pour préserver le monde vivant. En eﬀet, un plan Biodiversité a été adopté en juillet 2018. Les atlas de la biodiversité communale doivent se démultiplier pour améliorer la connaissance. Une amplification des mesures concrètes en
faveur de la trame verte et bleue se fait attendre. Les plans d’actions en faveur des espèces menacées attendent
elles aussi des moyens. FNE défend aussi la mise en place d’une véritable fiscalité écologique juste et équitable. Nous
plaidons également pour l’intégration réelle de la préservation de la biodiversité, des milieux herbacés et humides
dans la prochaine politique agricole commune prévue pour la période 2021-2027. La conférence internationale sur
le climat de décembre, suite à l’accord de Paris sur le climat, était supposé acter la mise en œuvre des solutions
fondées sur la nature. Il est temps d’agir pour préserver la planète et notre avenir !

Sologne Nature Infos
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Bilan du dénombrement des oiseaux d’eau hivernants pour 2019
Comme chaque année à la mi-janvier nous avons réalisé le dénombrement des oiseaux d’eau hivernants. Ce
dénombrement est coordonné par l’association Wetlands International et la LPO pour la France.
En Sologne, 27 étangs ont été choisis parmi les plus
significatifs pour être intégrés à ce dénombrement.
D’autres sites, comme les bords de Loire du Loir-et-Cher
et l’étang de Sudais à Pontlevoy sont également suivis.
Loir-et-Cher Nature et l’Oﬃce National de la Chasse et
de la Faune Sauvage participent également sur quelques
sites. Eva Sempé coordonne le recensement pour l’ensemble du Loir-et-Cher.

Nombre de participants :
Cette année, 34 personnes étaient au rendez-vous et
ont participé au comptage le dimanche 13 janvier 2019 ;
27 de Sologne Nature Environnement, 5 de Loir-et-Cher
Nature et 2 de l’Oﬃce National de la Chasse et de la
Faune Sauvage.
Un grand MERCI à tous les participants pour leur
contribution.

Nombre d’étangs comptés :
Afin de profiter pleinement de cette mobilisation annuelle, nous complétons chaque année cette liste «obligatoire» de 27 étangs (et des bords de Loire) par une liste
complémentaire d’autres étangs facultatifs (qui ne sont
dénombrés que si nous sommes en nombre suﬃsant) – 28
étangs supplémentaires ont été dénombrés en 2019. Cela
nous permet d’alimenter notre base de données et ainsi
de mieux comprendre la dynamique de répartition des
oiseaux hivernants dans l’espace solognot, selon l’utilisation des étangs (fréquence des pêches, des assecs,
chasse, etc.)

Les participants ont bravé le froid (© Maurice Sempé)

Résultats :
L’hiver était de nouveau, comme l’année précédente,
assez doux, les oiseaux hivernants nordiques étaient
moins nombreux que certaines années avec des hivers
plus rigoureux.
Pour les anatidés, les Canards souchets, siﬄeurs, pilets,
chipeaux et les Sarcelles d’hiver, le nombre était dans la
moyenne des années précédentes. Les Fuligules milouins
étaient moins nombreux que les autres années avec seulement 706 individus pour l’ensemble de la Sologne. Les
Fuligules morillons par contre étaient un peu plus nombreux que les années passées avec 218 individus.
La seule espèce plus rare était un Pygargue à queue
blanche qui avait été observé par un des groupes sur un
étang de Marcilly-en-Gault.
Eva Sempé

Vie de l‘Association
Une nouvelle tête à l ’accueil : Laurence Guyader
Je suis une solognote née à Romorantin-Lanthenay et originaire de Lamotte-Beuvron. Installée depuis plus de 5 ans
dans la région de Romorantin-Lanthenay, c’est avec un grand plaisir que j’ai rejoint l’équipe de SNE depuis le départ
de Brigitte Vauclin.
Après un apprentissage en tant qu’assistante de direction dans une petite entreprise familiale de mécanique automobile lamottoise, j’ai intégré ensuite un centre de contacts au sein d’une petite société de services toujours à
Lamotte-Beuvron pendant presque 21 ans.

Sologne Nature Infos
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Pour une question de distance, j’ai quitté mon emploi d’assistante commerciale et j’en ai profité pour refaire une reconversion professionnelle
en passant le titre ASCA (Assistante de Comptabilité et Administrative) en
juin 2018. Le domaine associatif est donc tout nouveau pour moi mais très
intéressant, enrichissant et diversifié. Je suis assistante administrative
et comptable à SNE depuis le 2 janvier 2019. Je commence tout juste à
prendre mes marques et j’espère très vite pouvoir proposer en plus à tous
les adhérents diverses activités au sein de l’association, je suis d’ailleurs à
votre disposition si vous avez des idées aussi. Très proche de la nature, je
vis dans les bois de la Demanchère à Pruniers-en-Sologne. C’est avec grand
plaisir que je participerai aux sorties organisées par mes collègues en votre
compagnie.
Laurence Guyader (laurence.guyader@sologne-nature.org)

Cassandre, notre ange-gardien des chauves-souris
Après une formidable journée de comptages de chauves-souris en hibernation, j’ai le grand plaisir d’intégrer l’association le 4 février 2019 !
Je me présente, je m’appelle Cassandre, j’ai 20 ans et pour les personnes
qui ne me connaîtraient pas, je suis bénévole (ponctuellement) de l’association depuis 4 ans.Emergence de libellule
Leste en train de sécher
Je suis passionnée par la nature, la biodiversité et les chauves-souris depuis longtemps et je veux consacrer toute mon énergie pour l’étude et
la protection des espèces, notamment dans ma belle région, notre belle
région, qu’est la Sologne.
J’ai obtenu l’année dernière un BTS en Gestion et Protection de la Nature
au Lycée Agricole de Vendôme. Je suis actuellement en licence professionnelle « Analyse et Technique d’Inventaire de la Biodiversité (ATIB) à
l’Université de Lyon. C’est dans ce cadre que j’ai le grand plaisir d’intégrer
l’équipe de Sologne Nature Environnement pour un projet tutoré sur deux mois.
Je serai en charge, durant les mois de février et avril, de participer aux suivis hivernaux de chiroptères. Je participerai à la pose de gîtes, je serai amenée à créer une base de données regroupant toutes les données chiroptères, de
créer des cartes de répartition de chiroptères ou encore de monter un prochain suivi de ponts en vue de découvrir
de nouvelles colonies !
Je suis vraiment très heureuse de pouvoir intégrer l’équipe de l’association et être dans l’envers du décor en participant concrètement aux actions que réalise l’association depuis des années pour préserver les beaux endroits de
nature qu’ils nous restent en Sologne !
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin de quelque chose, voici mon adresse mail : cassandre.treyvaud@laposte.net
Cassandre Treyvaud

Une douloureuse nouvelle
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Pierre
Havard, Président de Sologne Nature Environnement
entre 2005 et 2010 et administrateur de l’association de
2004 à 2017. Pétri de valeurs, dévoué et toujours humble,
Pierre nous a aidé par sa présence calme et apaisante à
traverser au début de sa présidence une période de
transition diﬃcile.

Sologne Nature Infos

Nous vous livrons un joli texte qu’il avait écrit dans
cette même revue en 2006 :
« Pour ceux qui ont le privilège de posséder un jardin,
un parc ou de vivre près de la nature, avez-vous essayé
de sortir de chez vous le matin, de fermer les yeux,
de sentir l’air sur le visage en essayant de faire le
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vide dans votre tête et de vous concentrer pour découvrir les parfums qui vous entourent ?
Les bruits sont nombreux aussi : les chants et les cris
de la faune sauvage ou domestique qui vit près de chez
vous, le bruissement du vent dans la végétation.
Puis vous ouvrez les yeux, la lumière vous éblouit au
début, vous levez la tête et vous découvrez un ciel bleu
ou nuageux, gris ou menaçant, la lumière qui scintille à
travers la frondaison des arbres et si le soleil est de la
partie, mettez-vous face à lui en respirant longuement
et posément.
Puis tout en vous déplaçant caressez les feuillages, les
écorces, les yeux fermés ou ouverts selon votre envie…
Ce bref recueillement, testez-le et vous découvrirez ce
qu’il peut vous apporter.»

Notre regretté Pierre
Patrice Devineau

Concrétisation du « Big Projet Fédérateur » au Parc de Beauvais

D’abord, je vous rappelle comment est née cette démarche de projet au sein de SNE. C’est notre président
Emmanuel Régent qui a lancé un concours d’idées pour
identifier une action, si possible pérenne, qui pourrait fédérer les adhérents et les salariés de l’association autour
d’un projet collectif. 4 actions étaient ressorties de nos
réflexions :

Un groupe de travail composé de bénévoles et de salariés de SNE a été constitué, s’est réuni à plusieurs reprises et a identifié des aménagements potentiels qui ont
pu faire l’objet de premières présentations à la mairie
de Romorantin, notamment auprès de M. le Maire Jeanny
Lorgeoux et de M. Didier Guénin, 1er adjoint en charge
des associations et de l’environnement.

1) Un projet d’acquisition d’une bâtisse ou d’une ferme
à rénover pour permettre à SNE d’y installer une Maison
de la Nature en Sologne ; 2) Un Week-end canoé sur la
Sauldre ; 3) Un Concours photo annuel ; 4) Un projet en
faveur de la biodiversité au parc de Beauvais.

Dans nos réflexions nous avions souhaité la création
d’un comité de pilotage qui pourrait oﬀrir un cadre
d’échanges pour un vrai partenariat avec les parties prenantes et notamment avec la municipalité propriétaire
du site. C’est ce qui a été obtenu avec la création par la
mairie d’un comité biodiversité composé des principaux
responsables concernés, qui s’est déjà réuni 4 fois en
consacrant l’essentiel de ses travaux à notre proposition
sur le parc de Beauvais.

Les adhérents ont ensuite voté parmi ces 4 projets en
septembre 2017 lors de notre journée annuelle des adhérents, et c’est l’action sur le parc de Beauvais qui a
recueilli le plus de suﬀrages.

Sologne Nature Infos
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1 Panneau d’accueil

11 Restauration étang

2 Kiosque aux oiseaux

12 Panneau circuit VTT

3 Cones d’écoute

13 Abri vélo

4 Parcours ornithologique
avec observatoire

14 Cache conteneur

5 Parcours botanique avec
table de lecture empreintes

16 Plateforme

6 Table de lecture écorces
7 Borne puzzle 3 cubes
8 Table de lecture à volets
9 Jardin des senteurs

15 Ponton

Plantation de haies et
amélioration des bosquets
Délimitation parking
Plantation haie d’osiers

10 Tour à hirondelles

En parallèle notre groupe de travail a peaufiné le projet, il y a eu de nombreux échanges avec les partenaires et les
autres parties prenantes pour valider dans le détail les actions.
Fin 2018, le Conseil municipal a voté un budget conséquent et SNE a été oﬃciellement mandaté pour piloter la
réalisation du projet.

Sologne Nature Infos
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Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette
réussite, en particulier les membres du groupe de travail
et notamment Maurice Sempé qui en est le pilote bénévole et notre Président Emmanuel qui se sont fortement
engagés et dont l’implication a été déterminante.
Plus concrètement, un certain nombre d’actions possibles ont été identifiées par les bénévoles de l’association, dont la plupart ont été retenues par la Mairie pour
une réalisation sur l’année 2019. Ces actions ne sont pas
limitatives, d’autres éléments pourront être développés
par la suite en fonction des besoins et des moyens mobilisables.
Nous avons identifié des intervenants extérieurs qui réaliseront certains travaux lourds ou techniques, mais le
bénévolat a été privilégié dans une optique de mobilisaATELIER CONSTRUCTION
BOIS

tion citoyenne, et pour s’inscrire dans la logique de notre
projet qui se veut participatif. C’est là où nous allons
avoir besoin de vous !
Il était important pour nous de revenir vers l’ensemble
des adhérents qui n’ont pas tous pu participer au groupe
de travail pour les associer à cette nouvelle phase plus
opérationnelle de notre projet, nous organiser collectivement et poursuivre la mobilisation autour de cette
opération fédératrice. C’était l’objet de l’événement
convivial organisé le 27 janvier 2019 au parc de Beauvais.
La participation des bénévoles à la réalisation des différentes actions prévues a été répartie en 4 ateliers thématiques auxquels vous pouvez participer si vous le souhaitez :

ATELIER INVENTAIRES
NATURALISTES

Fabrication/pose nichoirs, Recensement de la faune
gîtes à petite faune, et de la flore du parc, en
Hôtels à insectes, Tour à particulier les arbres et les
hirondelles
oiseaux ; scan des planches
de l’herbier Emile Martin
26 personnes se sont pour l’instant engagées dans le
groupe de travail sur le Big Projet Fédérateur.
N’hésitez pas à nous signaler votre intérêt pour un ou
plusieurs de ces ateliers afin de vous joindre aux bénévoles et aux salariés déjà mobilisés !

ATELIER CHANTIERS
NATURES

ATELIER PARCOURS
PÉDAGOGIQUES

Débroussaillage,
petits Définition des tracés et
aménagements de la mare des contenus pédagogiques
et de la source, plantation des parcours botaniques et
de haies et bosquets, ornithologiques
création jardin mandala
de vos envies et de vos disponibilités. Nous vous invitons
à surveiller les annonces dans notre lettre d’info hebdomadaire et dans notre agenda !
Pour le Conseil d’administration et le groupe sur le Big
Projet au Parc de Beauvais,

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire dans les ateliers,
vous êtes bien sûr les bienvenus pour participer ponctuellement aux actions qui seront mises en place, en fonction

Patrice DEVINEAU
Directeur de Sologne Nature Environnement

patrice.devineau@sologne-nature.org

La biodiversité de Salbris : état des lieux
A partir de 2010, année internationale de la biodiversité, la Région Centre-Val de Loire a décidé de renforcer sa stratégie régionale en faveur de la biodiversité, notamment en faisant appel à l’expertise et à
l’expérience des associations naturalistes qui travaillent de longue date sur le terrain.
Sologne Nature Environnement a souhaité contribuer,
sur son territoire d’action, à la mise en œuvre de cette
stratégie. Parmi les actions du programme opérationnel
figure une action phare sur deux ans à l’échelle de la
commune, qui a été identifiée comme la plus pertinente
à la fois pour mener des inventaires de terrain poussés,
sensibiliser au plus près la population et faire prendre
en compte la biodiversité dans la gestion des espaces :
l’Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC).
Cinq communes ont participé à cette action depuis

Sologne Nature Infos

2011 : Romorantin-Lanthenay (41), Argent-sur-Sauldre
(18), La Ferté Saint-Aubin (45), Saint-Laurent-Nouan
(41), puis Mennetou-sur-Cher (41). C’est la commune de
Salbris (41) qui a pu bénéficier de ce projet sur les années
2017 et 2018.
Plus encore que la connaissance de la faune et de la
flore locales, ce projet a permis de sensibiliser les habitants à la nature ordinaire. La biodiversité présente est
le reflet de la qualité des espaces inventoriés et donc de
la qualité de vie sur la commune.
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Dans un premier temps, le projet a pour objectifs de
réaliser un état des lieux et d’améliorer les connaissances
sur la biodiversité locale, sensibiliser et mobiliser les
élus et les citoyens pour conserver, voire augmenter la
richesse faunistique et floristique des « poumons verts »
du territoire communal. Les informations recueillies suite
à cette première phase pourront ensuite être intégrées
dans les documents d’urbanisme en projet ou en cours
d’élaboration. Les trames vertes et bleues qui constituent
des réservoirs de biodiversité et des corridors pour les déplacements des espèces pourront également être mieux
prises en compte dans la gestion du territoire communal.

La phase inventaire de la faune et de la flore
des terrains communaux :
Les inventaires ont montré une certaine richesse des
espaces communaux :
337 espèces végétales ont été recensées (12 espèces
patrimoniales), 54 espèces d’oiseaux (9 patrimoniales),
4 espèces d’amphibiens, 3 espèces de reptiles, 9 espèces
de mammifères, 33 espèces de papillons, 31 espèces de
libellules (4 patrimoniales) et 23 espèces de criquets,
sauterelles et grillons (1 patrimoniale).
Quelques 9 espèces de plantes exotiques envahissantes
se trouvent également sur les zones inventoriées.
Dans notre bilan de ces deux années, nous avons proposé plusieurs mesures de gestion par type de milieu pour
améliorer l’accueil de la biodiversité.
Pour sensibiliser le public, nous avons conseillé l’aménagement de sentiers d’interprétation. Ces outils permettent de montrer la nature aux utilisateurs des espaces publics de Salbris et donne aux touristes un autre
point de vue sur la nature de la commune.

La phase sensibilisation des salbrisiens :
La commune a souhaité sensibiliser le grand public (principalement les habitants de la commune mais également
des alentours) et le public scolaire. Ainsi, les 10 journées
allouées au volet « sensibilisation des habitants » ont été
réparties comme suit :
•

3 journées pour le grand public

•

7 journées pour les scolaires.

Le grand public :
Le projet se déroulant sur 2 années, le Comité de
Pilotage a choisi de planifier les 3 journées allouées sur
toute la durée du projet. Ainsi, la première a eu lieu le
samedi 13 mai 2017 et a présenté le projet ; la seconde a
eu lieu le dimanche 1er juillet 2018 et présentait concrètement les richesses faunistiques et floristiques d’un site
communal (l’étang de la Chesnaie). Enfin, la troisième
et dernière journée à destination du grand public a eu
lieu en fin de projet, le samedi 24 novembre 2018 afin de
présenter les résultats des études aux salbrisiens.

Les scolaires :
Au total, ce sont 7 journées d’animation financées par
le projet qui ont été attribuées aux écoles de la commune ayant répondu favorablement à l’appel à candidature lancé par la mairie. Ainsi, ce sont 2 classes de maternelle, 2 classes de primaire, 2 collèges et le centre de
loisir pour ados qui ont bénéficié d’animations. Le jardin
potager, les petites bêtes du sol, le monde des arbres, les
papillons, la fabrication d’un hôtel à insectes, la forêt,
les impacts des déchets sur la nature, sont autant de
thèmes que les enfants ont abordés au fil des animations.
Devenus le temps d’une matinée ou d’une après-midi de
vrais naturalistes, ces petits salbrisiens ont maintenant
conscience de la nature qui les entoure. Surtout, ils ont
conscience de l’impact de l’homme sur cette nature et
l’importance de mettre en place des actions de protection pour conserver cette biodiversité !
Au total, ce ne sont pas moins de 87 adultes et 207
enfants qui ont été sensibilisés !
Gwendoline Daragon et Eva Sempé

Sologne Nature Infos

Page 10

De nombreux projets pour le groupe mammifères !
Le groupe « mammifères » est un nouveau groupe de bénévoles créé le 7 juin 2018. Il est composé d’une
vingtaine de bénévoles, novices et experts, passionnés et curieux, tous motivés par la connaissance et la
sensibilisation des mammifères en Sologne. En 2018, le groupe a choisi d’étudier les Mustélidés (Loutre,
Martre, Fouine, Blaireau, Belette, Putois…), le Renard roux et les micromammifères (Campagnols, Mulots,
Musaraignes …).
Vous vous dites surement que cela semble bien compliqué,
mais dans les faits comment étudie- t-on ces espèces ? Eh
bien, en 2018, pour étudier la Loutre ainsi que le Castor, 7
bénévoles ont navigué en canoë-kayak sur le Cher à la recherche de leurs traces (crottes, empreintes, épreintes …).
Et pour mieux connaître le Renard, 10 bénévoles ont visité
l’exposition « Renard qui-es-tu ? » au Muséum d’Histoire
Naturel de Blois. C’est aussi simple que cela.
Et pour 2019 alors ? Le groupe mammifères souhaite
continuer sur cette voie-là. Nous souhaitons mieux
connaître la répartition du Renard en Sologne mais également sensibiliser le grand public à sa présence ! Nous
montons donc un projet de sciences participatives sur les
données du Renard, nous allons également eﬀectuer une
sortie pour reconnaître ses traces et l’écouter pendant
le rut. De plus, nous publierons de nombreux articles à
son sujet. Et nous réaliserons bien d’autres choses encore
comme des expositions et des évènements.
Pour étudier les micromammifères, nous allons analyser
les pelotes de réjections des rapaces à la loupe. Le but
de ces ateliers, sera de se former à la reconnaissance
des crânes et des ossements et d’améliorer nos connaissances sur la répartition de ces espèces.

© Alexandre Roubalay
Les sorties en canoë à la recherche de la Loutre et du
Castor ont eu un tel succès que nous tenterons de nouveau l’expérience cette année. Mais nous réaliserons
également deux autres sorties, sur terre, à la recherche
des traces et indices de tous les mammifères. Nous avons
également prévu des soirées « Apéro-diapos » dédiées à
la Loutre. Vous avez envie d’en savoir plus, de participer au groupe et à nos sorties, alors n’hésitez pas à nous
rejoindre avec vos idées et votre bonne humeur !
Angélique VILLEGER

Les sorties à venir pour le groupe :
• A la découverte du goupil : Sortie prévue
le 24/02/2019 à 16h en forêt de Boulogne.
Rendez-vous au restaurant la Cheminée
de Neuvy(41). Prospection de traces en
première partie de soirée, pique-nique
convivial, écoute crépusculaire du cri.
Inscription souhaitée.
• Soirée « Apéro-diapos » sur les indices
de présences de la Loutre (empreintes et
épreintes) le 26/06 à partir de 18h dans
les locaux de SNE.
• Sur les traces de la Loutre et du Castor …
en canoë : le 3/07 à partir de 17h30 en
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bordure du Cher. Inscription souhaitée.
Lieu de rendez-vous à confirmer.
• Pistons les traces et indices des
Mammifères : le 18/05 sur la journée à
la Ferté-Imbault. Pique-nique convivial
à prévoir. Les précisions sur le lieu
de rendez-vous et l’heure viendront
prochainement.
• Pistons les traces et indices des Mammifères :
le 24/11 en Forêt de Vouzeron, le long du
Barangeon, sur une demi-journée. Les
précisions sur le lieu de rendez-vous et
l’heure viendront prochainement.
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Débat public et vie associative
Voici les manifestations et réunions extérieures auxquelles nous avons participé en septembre et octobre 2018 :

• 5 novembre 2018 : Réunion du Conseil d’Administration de l’Oﬃce du tourisme Sologne Côté Sud à
Romorantin-Lanthenay (Alexandre Roubalay).
• 7 novembre 2018 : Réunion de lancement du Plan
Régional d’Actions en faveur de la Loutre d’Europe à
la DREAL d’Orléans (Angélique Villeger).
• 7 novembre 2018 : Réunion de la Commission Locale
d’Information (CLI) de la centrale de Saint-Laurentdes-Eaux à Blois (Hubert Morand).
• 8 novembre 2018 : Réunion du Comité de Pilotage
du Plan Régional d’Actions en faveur des Plantes
Messicoles à la DREAL d’Orléans (Angélique Villeger).
• 8 novembre 2018 : Réunion de la Convention Régionale pour
une Education à l’Environnement et au Développement
Durable (CREEDD) à SNE (Alexandre Roubalay).
• 12 novembre 2018 : Réunion du Comité Biodiversité et
Environnement de la ville de Romorantin (Emmanuel
Regent).
• 13 novembre 2018 : Journée Observatoire Régional de
la Région Centre-Val de Loire sur la flore et la faune à
l’Ecopôle d’Orléans (Angélique Villeger).
• 13 novembre 2018 : Rencontre sur l’état des lieux du
SDAGE de l’Agence de l’eau Loire Bretagne à Vierzon
(Juliette Dané).
• 14 novembre 2018 : Réunion du groupe communication de
France Nature Environnement à Paris (Charlotte Laﬀolay)
• 15 novembre 2018 : Colloque national « Eau et changement climatique » à la cité internationale de Lyon,
organisés par les 7 agences de bassins (Juliette Dané).

• 23 novembre 2018 : Réunion de l’Ecopôle à Orléans
(Alexandre Roubalay).
• 27 novembre 2018 : Réunion annuelle sur les enjeux
de l’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à Vierzon
(Juliette Dané, Didier Roux).
• 29 novembre 2018 : Réunion au Pays de Grande Sologne
– projets Leader à Lamotte-Beuvron (Emmanuel
Regent)
• 29 novembre 2018 : Réunion FNE Centre-Val de Loire
– Directoire Eau à Orléans (Didier Roux).
• 29 novembre 2018 : Réunion de la Commission des
Commissaires Enquêteurs de la Préfecture du Loir-etCher à Blois (Hubert Morand).
• 3 décembre 2018 : Réunion du groupe de travail « Air
intérieur » du Plan régional Santé Environnement 3 de
la région Centre-Val de Loire (Juliette Dané).
• 6 décembre 2018 : Conseil d’administration du Graine
Centre-Val de Loire à Saint-Dyé-sur-Loire (Alexandre
Roubalay).
• 6 décembre 2018 : Réunion du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) à la Préfecture de Blois
(Didier Roux).
• 7 décembre 2018 : Réunion du Comité des Sites,
Espaces et Itinéraires de randonnée pédestre (CDESI)
du Conseil Départemental du Loir-et-Cher à Blois
(Didier Roux).
• 11 décembre 2018 : Réunion sur la Convention Verte
au Conseil régional à Orléans (Emmanuel Regent)

• 16 novembre 2018 : Réunion sur les Plans Nationaux
d’Actions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à
Orléans (Angélique Villeger).

• 11 décembre 2018 : Journée « Décrypter les enjeux
des politiques locales climat, air, énergie », organisée
par l’ADEME à Orléans (Juliette Dané).

• 19 novembre 2018 : Réunion du Pays de Grande
Sologne à Lamotte-Beuvron (Emmanuel Regent)

• 11 décembre 2018 : Réunion de la Convention Verte
du Conseil régional à Orléans (Alexandre Roubalay).

• 21 novembre 2018 : Journée technique gestion de la
forêt en faveur des chauves-souris – ONF et CRPF à
Bourges (Angélique Villeger).

• 13 décembre 2018 : Réunion publique à la centrale de
Saint-Laurent-des-Eaux (Hubert Morand).

• 22 novembre 2018 : Réunion du Comité de Pilotage
du Plan Régional d’Actions en faveur des Insectes
Pollinisateurs à la DREAL d’Orléans (Eva Sempé).
• 22 novembre 2018 : Réunion de la Commission Locale
d’Information et de Surveillance de l’incinérateur
ARCANTE de Blois (Hubert Morand, Didier Roux).
• 23 novembre 2018 : Présentation de la conférence/projection « Ça chauﬀe pour les abeilles » à
Romorantin (Emmanuel Regent)
• 23 novembre 2018 : Réunion du Comité de Pilotage du Plan
Régional d’Actions en faveur de la Cistude d’Europe à la
Maison de la Nature de la Brenne (Angélique Villeger).
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• 20 décembre 2018 : Formation sur la continuité écologique des cours d’eau – FNE Centre-Val de Loire à
Orléans (Didier Roux).
• 24 janvier 2019 : Réunion du Comité de Pilotage SIRFF
/ GEO (bases de données naturalistes) à l’Ecopôle
d’Orléans (Eva Sempé).
• 29 janvier 2019 : Réunion FNE Centre-Val de Loire –
Directoire Eau à Orléans (Didier Roux).
• 31 janvier 2019 : Réunion du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) à la Préfecture de Blois
(Didier Roux).
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es !
Les petits gestes qui changeront les chos
A chacun sa chambre à coucher !
Au jardin, tout comme dans la Nature, les animaux jouent un rôle indispensable dans les écosystèmes. Afin
d’optimiser les relations faune/flore au jardin, vous pouvez faire en sorte d’attirer de véritables alliés, en
leur proposant le gîte (une zone refuge) et le couvert (votre jardin) !
Pour attirer les insectes et autres petites bêtes utiles
au jardin, rien de tel que d’y installer des refuges conçus
pour les héberger, soit sous format individuel, soit à la
manière d’un hôtel. Chaque bestiole trouvera sa chambre
préférée !
Et pas spécialement besoin d’être un as du bricolage !
Voici nos conseils et quelques trucs et astuces :

Tout d ’abord, quels sont ces animaux qui nous
aident au jardin :
La coccinelle : elle raﬀole des pucerons.
Certaines congénères (rouges, noires, jaunes…)
mangent aussi d’autres insectes ravageurs,
comme des acariens ou des cochenilles !
Elle aime s’abriter dans les trous d’arbres, sous les
feuilles mortes, les écorces, les pommes de pin et autres
débris de plantes, ou encore sous un tas de pierres…
Le syrphe : il mène une double vie ! À
l’état de larve, il dévore des pucerons
; puis il se transforme en une petite
mouche rayée à la taille fine. Ne le confondez pas avec
une guêpe, il ne pique pas ! Comme les abeilles, c’est
un pollinisateur. Reconnaissable à son vol stationnaire
et à sa rapidité, il recherche des tiges pleines à moelle
(sureau, ronce…) pour s’abriter et pondre.
L ’abeille solitaire ou osmie : redoutable
pollinisateur, comme les autres abeilles, qui
ne vit pas en communauté ; elle préfère la
tranquillité des branchages, des trous dans
du bois ou d’autres abris naturels.
Si vous voulez en héberger, disposez en fagot des tiges
creuses sèches (bambou, roseau, vieux tuteurs...).
Le chrysope (ou mouche aux yeux
d’or) : Adulte, elle est gracieuse, fine
et fragile… Mais dans sa vie antérieure
de larve, elle est féroce ! On la sur-

Sologne Nature Infos

nomme même le « lion des pucerons » ! Elle mange aussi
des aleurodes et d’autres petits ravageurs du jardin.
Elle aime s’abriter dans la paille, les herbes sèches et
sous les feuilles mortes…
Le pince-oreille : c’est un grand consommateur de pucerons, acariens et autres
ravageurs du jardin. Mais parfois, on lui
reproche de dévorer les fruits mûrs ! Alors
pour éviter cela, une fois débarrassé de tous les pucerons de l’arbre, pensez à déplacer son abri dans un autre
arbre, pour renouveler l’expérience !
Pour l’abriter ? Rien de plus banal qu’un pot à l’envers
rempli de paille ou de foin !
Le carabe : c’est un coléoptère (scarabée) nocturne qui raﬀole des limaces,
mais aussi de certaines chenilles.
Le jour, il profite d’un repos bien mérité à l’abri d’une
pierre, d’un morceau de bois ou de feuilles mortes.
Le hérisson : petit mammifère nocturne
qu’il est rare de croiser mais qu’il est toujours bon d’héberger chez soi ! En eﬀet,
cette boule de piquants (qui ne sont que
des poils drus, à la diﬀérence du porc-épic !) est un redoutable mangeur de limaces, d’escargots ou de larves.
Pour favoriser sa venue dans votre, jardin veillez à laisser un passage dans le grillage. Et pour la saison hivernale, fabriquer lui un refuge simple : une cagette retournée et placée sous un gros tas de feuilles mortes !
Les passereaux : notamment les mésanges, ces petits oiseaux communs au
jardin sont de véritables aspirateurs à
chenilles ! Au printemps, mâles et femelles partent en chasse pour nourrir
leurs petits. En plus de leur oﬀrir un lieu sûr pour leur
nichée, vous pouvez leur fabriquer un nichoir installé en-
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suite dans votre jardin. Quoi de mieux que d’avoir le gîte
et le couvert sur place ?!
Plans de nichoirs : http://nichoirs.net/
Les chouettes ou les hiboux : les rapaces nocturnes
sont connus pour se nourrir de rongeurs (souris, mulots,
musaraignes etc.). Mais saviez-vous que
certaines espèces se nourrissent aussi
d’insectes potentiellement ravageurs
de cultures (sauterelles, grillons, papillons…) ?
En plus de laisser votre grenier ouvert et
calme, vous pouvez là encore leur fabriquer un nichoir.
Toutes les informations ici : http://nichoirs.net/

Hôtel à insectes à partir d’une palette ©SNE

Hôtel à insectes à partir d’une cagette
©http://insecterra.forumactif.com

Mon hôtel à petites bêtes :
L’important quand on construit un hôtel à insectes,
c’est de proposer de jolies chambres. Vous pouvez cibler
les espèces que vous souhaitez accueillir, ou tout simplement proposer diﬀérentes « prestations » et laisser la
« clientèle » venir d’elle-même ! Feuilles mortes, tiges
creuses, foin, paille, mousse, morceaux de bois, bûche
percée, briquettes… prenez ce que vous avez sous la
main !
Et inutile de proposer une villa de 500 m² ! Vous pouvez
bien sûr fabriquer une belle structure, mais une palette,
une cagette, ou des chambres individuelles font l’aﬀaire !

Hôtel à insectes à partir
d’une palette (montants) ©SNE

Hôtel à insectes « de
luxe » ©SNE

Hôtel à pince-oreille ©SNE

Nota Bene : la disposition de votre hôtel est importante. A la manière des nichoirs, éviter de les exposer au vent, à
la pluie, dans un courant d’air important, sous la gouttière etc. Le rôle premier de l’hôtel est de proposer une zone
refuge, calme aux petites bêtes, un coin au fond du jardin peut donc suﬃre !
Avant l’automne, en fin d’été, si les matériaux des chambres se sont usés, remplacez-les par de la matière fraîche !
Mettez ces « déchets » au compost, des petites bêtes y vivent encore !
Gwendoline Daragon
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Appel aux bénévoles
Nous avons besoin de vous le 22 mars !
Pour l’organisation de notre soirée guinguette du 22 mars à Neung/Beuvron nous avons besoin d’un petit coup de
main pour la mise en place et la décoration de la salle, l’accueil, la buvette... Nous sommes aussi à la recherche de
guirlandes électriques style «bal populaire». Si vous en avez ou pouvez nous aider, contactez Juliette au 02 54 76 27
18 ou par mail : juliette.dane@sologne-nature.org

Sologne Nature Infos
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Calendrier

Goupe ornithologique
réservé aux adhérents

Atelier sur le vocabulaire botanique des
fleurs et inflorescences.

Evènements

Mardi 19 février (18h00) : Réunion
ornithologique

Les précisions sur le rendez-vous seront
diﬀusées la semaine avant la sortie.

Bilan comptage Wetlands et organisation
des projets de suivis et inventaires en
2019, à SNE - Romorantin.

Dimanche 14 avril (la journée, à partir
de 9h30) : L ’Eco-Parc de Beauvais

Samedi 16 mars : Assemblée Générale de
SNE à Salbris
Réservez cette date, vous recevrez
l’invitation et le coupon réponse par
courrier.
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Week
End 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 deux
journées. Inscriptions avant le 15 mai
(max. 15 personnes). Le programme
précis sera diﬀusé en mai.

Découvertes nature
Samedi 2 mars de 15h00 à 21h00,
l ’école de Chaon (41) : Nuit de la
Chouette
Un atelier ouvert à tous pour découvrir
ce que mangent nos amies les chouettes,
suivi d’une projection commentée et
d’une balade sur les chemins pour les
entendre et peut-être les apercevoir !
Une chouette journée !
Gratuit - inscription recommandée.
Dimanche 10 mars de 9h30 à 12h00,
place de l ’église de Gy-en-Sologne
(41) : Raconte moi des salades !
Les chemins sont bordés de plantes,
toutes plus belles les unes que les autres.
Venez découvrir les salades sauvages qui
bordent les forêts, ainsi que les atouts
cachés des fleurs des chemins.

Dimanche 3 mars (la journée, à partir
de 9h30) : Les oiseaux migrateurs et
premiers chanteurs
Nous chercherons des oiseaux migrateurs
sur les étangs de Sologne et nous
profiterons des premiers chanteurs qui
s’expriment pour délimiter leur territoire.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diﬀusées la semaine avant la sortie.
Dimanche 31 mars (la journée) : Journée
ornithologique en Brenne
Les
oiseaux
migrateurs
seront
certainement au rendez-vous et les
nicheurs, qui ne manqueront pas de se
manifester, nous ferons profiter de leurs
chants et parades nuptiales.
Inscription avant le 15 mars (max. 15
participants). Les précisions sur le rendezvous seront diﬀusées à l’inscription.
Samedi 13 avril (la matinée, à partir
de 8h00) : Les oiseaux chanteurs et
nicheurs
Initiation aux chants des oiseaux et
recherche d’indices de reproduction.
Nous terminerons avec un pique-nique
pris en commun.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diﬀusées la semaine avant la sortie.
Samedi 11 mai (l ’après-midi, à partir
de 16h00) : Les oiseaux des milieux
agricoles
Sur le plateau de Chabris, à la recherche
des oiseaux typiques d’une agriculture
encore favorable à la faune.

Tarif : 6 € - Gratuit pour les adhérents et
moins de 14 ans.

Les précisions sur le rendez-vous seront
diﬀusées la semaine avant la sortie.

Dimanche 14 avril de 9h30 à 12h00,
place de l ’église de Vouzeron (18) :
Grattis, frottis et tutti quanti

Goupe botanique

Au détour d’un sentier, un arbre à
l’écorce abîmée, une flaque de boue
odorante laisse apparaître les empreintes
d’animaux mystérieux. Ouvrons les yeux
et émerveillons-nous de ces traces et
indices : une sortie qui nous apprendra
à
regarder
notre
environnement
diﬀéremment.
Tarif : 6 € - Gratuit pour les adhérents et
moins de 14 ans.

réservé aux adhérents
Dimanche 24 février (la journée, à
partir de 10h00) : Ateliers botaniques

Vendredi 15 mars – Réunion (19h00)

Premiers inventaires floristiques du Parc
de Beauvais, Romorantin.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diﬀusées la semaine avant la sortie.
Vendredi 19 avril – Réunion (19h00)
Atelier sur le vocabulaire botanique des fruits.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diﬀusées la semaine avant la sortie.
Dimanche 12 mai (la journée, à partir
de 9h30) : L ’Eco-Parc de Beauvais
Suite des inventaires floristiques du Parc
de Beauvais, Romorantin.
Les précisions sur le rendez-vous seront
diﬀusées la semaine avant la sortie.

Goupe mammifères
réservé aux adhérents
Dimanche 24 février - Sortie Renard
roux en forêt de Boulogne (à partir de
16h00)
Prospection de traces en première partie
de soirée, pique-nique convivial, écoute
crépusculaire du cri.
Rendez-vous au restaurant la Cheminée à
Neuvy (41).

Hors Sologne
réservé aux adhérents
Samedi 6 au samedi 13 juillet : Camp
botanique dans le Doubs
Tourbières, lacs, prairies fleuries, nous
rechercherons les meilleurs sites pour
découvrir la flore de cette région de
moyenne montagne du massif du Jura.
Hébergement
en
camping
(avec
possibilité de locations de mobil-homes
ou chalets).
Inscriptions avant fin mars (locations) et avant
fin mai (campeurs) – 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).

Deux ateliers interactifs sur le vocabulaire
botanique au programme : les parties
structurelles des plantes (feuilles,
tiges, racines, etc…)
et leur sexualité et
Comité de rédaction
reproduction.
Un grand merci aux bénévoles qui nous ont
o
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