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Notre délégation LPO a subi de plein fouet la crise du Covid :
depuis mars, plus d’accueil physique dans nos locaux et
annulation, récemment prolongée jusqu’à fin décembre, de
toutes nos sorties, ateliers, conférences et animations figurant
dans notre programme « Découvertes Nature 2020 ».
De leur côté, nos salariés ont poursuivi, dans des conditions
souvent difficiles, leurs missions d’études ou d’éducation, sur
le terrain ou en télétravail. Il faut les en remercier.
Le temps fort de cette fin d’année devrait être nos Assises
Territoriales annuelles, maintenues sous une forme adaptée ce 31 octobre
à Commelle-Vernay. Et s’il n’y a pas eu cet automne d’accueil pour le
grand public au col de Baracuchet, le comptage des migrateurs y a été
néanmoins assuré.
Les trop rares bonnes nouvelles de l’année 2020 viennent, pour une fois,
de la nature, avec une excellente reproduction des Faucons pèlerins,
Milans royaux et busards nichant chez nous.
Indifférente à l’épidémie, la vie de la nature continue… Alors à vos jumelles
et sachez en profiter, tout en veillant sur vous.
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Recensement des papillons nocturnes
Le vendredi 24 juillet dernier a eu lieu une nuit de
comptage des papillons nocturnes sur la commune de
Pélussin dans le terrain d’un couple d’adhérents de la
LPO Loire.
Malgré le peu d’inscrits (peut-être à cause du Covid19 ?)
la soirée a été maintenue. Une petite dizaine de
personnes, encadrants compris, a pu découvrir ce petit
monde fabuleux des papillons de nuit. Après avoir été
accueilli chaleureusement par les propriétaires, nous
avons partagé l’apéritif et le repas du soir sur la terrasse
de nos hôtes.

Les Lépidoptères hétérocères (papillons de nuit)
se divisent en deux groupes : les microlépidoptères
(environ 3 000 espèces en France) et macrolépidoptères
(environ 2 500 espèces en France).
Certaines sont très
communes et connues
du grand public (comme
Euplagia quadripunctaria
ou l’écaille chinée) mais
d’autres méritent que
l’on s’y attarde pour les
identifier.

Euplagia quadripunctaria

Une méthode consiste à photographier les espèces au
drap et ensuite de prendre le temps d’identifier tout ce
petit monde d’après photos derrière son ordinateur…
C’est celle que nous avons choisie. De longues heures
de détermination seront ensuite nécessaires pour
parvenir à nos fins. Au final, entre 21h50 et 2h40, ce
ne sont pas moins de 145 espèces qui auront pu être
observées.

Avant la tombée de la nuit, deux installations lumineuses
ont été dressées à 50 mètres d’intervalle environ. Il s’agit
de draps blancs qui sont tendus ainsi que d’une lampe
spéciale UV. Il est établi que la lumière, en particulier
ultra-violette, attire les papillons. La raison de cette
attraction n'est pas totalement comprise, mais elle est
efficace sur beaucoup d'espèces. La source lumineuse
(la LepiLED pour les connaisseurs) se compose de
plusieurs LEDs qui émettent des UV de 368 nm à
550 nm. Le spectre émis a été étudié pour attirer le
maximum d'espèces de Lépidoptères possible.

Miltochrista miniata

Il est frappant de constater l’émerveillement des
participants lorsqu’ils découvrent un monde qu’ils ne
soupçonnaient pas avec une infinie variété de couleurs
et de formes.
Je vous invite à aller voir le bilan de cette soirée sur
le site « Artemisiae » sur lequel nous saisissons nos
données pour qu’elles soient utilisées et valorisées.
Texte et photos : Guillaume Allemand
Thalera fi

mbrialis

Dès l’installation, les premiers
papillons arrivent aux draps,
ils se posent et l’observation
peut commencer.
Il n’est pas toujours aisé
d’identifier les espèces, car
il en existe un très grand
nombre et certaines espèces
sont très proches les unes
des autres.
Opisthograptis luteolata

Lien pour visualiser les espèces :
https://oreina.org/artemisiae/index.php?module=observation&action=fiche&idfiche=200350
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2020, une belle année pour les busards !
La saison 2020 est de loin la meilleure pour la reproduction du Busard cendré dans la Loire. En effet, 75 jeunes ont pu
s'envoler alors que notre précédent "record" s'élevait à 54 jeunes en 2011 et 2016...
Au total, ce sont 38 couples de
Busard cendré qui ont été observés
et 36 nids ont été découverts.
Parmi eux, 15 se trouvaient dans
des friches ou landes et 39 jeunes
se sont envolés, malgré 2 échecs.
Aucune intervention n’a eu lieu sur
ces nids. En complément, 19 nids
ont étés localisés dans des parcelles
cultivées (3 dans les ray-grass, 1
dans les trèfles, 6 dans les prairies
de fauche naturelle, 4 dans des
prairies humides et 5 dans des
céréales) et les protections réalisées
dans ces milieux ont permis à 26
jeunes supplémentaires de s'envoler.
Notons que 2 couples ont niché avec
succès dans des coupes forestières
menant au total 4 jeunes à l'envol.
2020 aura été l’année de découverte
du Busard cendré nicheur sur la
commune de Saint-Cyr-de-Valorges,
dans le nord des Monts du Lyonnais
avec pas moins de 3 couples dans
la même parcelle de céréales ! Les
trois nids ont pu être protégés avec
l’accord des agriculteurs. Malgré la
prédation d’un des nids, 4 jeunes ont
pu s’envoler.
Autre bonne nouvelle, à SaintBarthélémy-Lestra : lors de la
protection d’un nid dans une prairie
de fauche, nous découvrons que
ce dernier contenait 4 poussins
et 2 œufs non éclos (une ponte à
6 œufs donc, une première pour
notre département). Finalement, 5
poussins se sont envolés de ce nid,
ce qui n'était arrivé qu’une seule fois,
en 2011.
Cette année, le nombre de jeunes
envolés est bien supérieur à la
moyenne (75 pour une moyenne de
40,3) et c’est la première fois que
nous intervenons sur autant de nids.
Ces bons résultats s’expliquent par
une prospection très efficace, grâce
à la mobilisation des bénévoles plus
importante que par le passé, et par
la présence d'Anaïs Beaugendre,
stagiaire très efficace sur le terrain
pour repérer les couples. De plus,
la pluie au mois de juin a retardé la
fauche des prairies et nous a laissé
du temps pour repérer des nids et
intervenir avant les récoltes.

Pour la première fois dans la Loire,
un taquet a été mis en place pour
relâcher des poussins de Busard
cendré. Ce projet a été réalisé
dans le cadre du Contrat Corridor
Grand Pilat II en partenariat avec
le Parc Naturel Régional du Pilat,
le Conseil Départemental, le
Centre de soins l’Hirondelle et
nos collègues du Rhône. L’objectif
est de faire envoler des poussins
élevés en centre de soins (issus des
œufs sauvés dans des parcelles où
la protection n’était pas possible)
depuis des friches conventionnées.
En effet, depuis 2014, la LPO travaille
sur le maintien de sites naturels
favorables à la reproduction des
busards, notamment dans le Pilat.
Pour cela, des conventions sont
passées avec les propriétaires pour
mener une gestion favorable et ainsi
éviter la destruction des friches mais
également leur boisement.

Cette opération sera reconduite
l’année prochaine, mais nous
souhaiterions en plus équiper les
jeunes de balise GPS afin de mieux
connaître leurs déplacements et leur
devenir après l’envol.

Aucune recherche ciblée n’a été
effectuée pour les autres espèces
de busards mais 52 couples de
Busard Saint-Martin ont toutefois
été observés et 17 nids localisés.
Un minimum de 24 jeunes volants a
été produit, mais tous les nids n’ont
pas été suivis. Notons que 2 nids se
trouvaient dans des céréales, dont
un a dû être protégé et a permis
à 4 jeunes de s’envoler. Enfin, deux
couples de Busard des roseaux ont
été recensés. Le premier nid se
trouvait dans la plaine du Forez sur
la commune de Craintilleux, dans
une roselière, mais la reproduction
n'a pu être suivie. Le second a
quant à lui été découvert dans une
Montage de la volière
petite friche (!) sur la commune de
Saint-Cyr-les-Vignes, où en 2019, un
couple de Busard cendré avait niché
avec succès. Ce couple a pu être
suivi et il a mené 2 jeunes à l'envol !
N’oublions pas que plus nous serons
nombreux pour localiser les oiseaux
sur le terrain, plus il sera possible de
sauver des nids ! Un grand merci à
tous ceux qui ont participé à cette
En juin, une volière a été montée action. Je compte sur vous pour
sur une friche conventionnée sur la 2021...
commune de Farnay et 6 poussins
Bertrand Tranchand
d’environ trois semaines ont été
Photos : Joël Vial
déposés à l’intérieur le 25 juin.
Après plusieurs semaines de nourrissage, la volière a été ouverte le 21
juillet. Une fois envolés, les jeunes
ont encore été nourris pendant
plus d’un mois par les bénévoles et
salariés de la LPO. L’objectif de cette
opération est d’inciter des adultes
à venir s’installer dans les années à
venir sur ces parcelles conventionnées. En effet, en voyant des jeunes
volants, ils assimilent le site comme
étant favorable pour se reproduire.
Volière en place
Notons qu’un mâle de Busard
cendré est venu survoler la volière
le 03/07 et le 31/07…
LPO Info N°101 - Octobre 2020
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La biodiversité n'existe pas ?
Un soir d’automne 2016, alors qu’une soixantaine de professeurs assistaient à une réunion, une chauve-souris fit irruption
dans l’amphithéâtre. Après un tour d’observation, l’animal égaré se posa contre un mur. Le chef d’établissement nous
honora de ses compétences en détermination (« c’est une petite ») avant de reprendre son monologue soporifique. Une
heure plus tard, les enseignants quittèrent la salle, ignorant l'animal pourtant tout proche. Cet événement anecdotique fut
pour moi un choc : personne ne pouvait dire « pipistrelle » ; personne ne cherchait à dépasser « chauve-souris » ; surtout,
personne ne regardait, ne s'y intéressait. Finalement, pour la majorité des citoyens, les 18 espèces ligériennes
disparaissent derrière le nom d’un groupe obscur. Alors 18 = 1 ? Et la biodiversité n’existe pas ?
Pour les oiseaux communs : 155 = 41 ?
Une enquête à partir des seules espèces communes de
la Loire et de quelques personnes interrogées permet
de quantifier approximativement ce qu’il reste de la
biodiversité dans l’esprit d’un citoyen lambda : 1/3 des
mammifères et des reptiles communs ; 1/4 des oiseaux
et des amphibiens communs ; 5% des rhopalocères,
odonates et orthoptères... Si on prend l'exemple des
amphibiens, on en reste à grenouille, crapaud, salamandre.
Les tritons ont disparu ! Mais le propos n'est pas ici de
critiquer les goûts ou les connaissances. Il s'agit plutôt de
s'interroger : pourquoi la plupart des citoyens ne
s’intéressent pas aux animaux ? S'ils regardaient
la nature, ils découvriraient les tritons, les pipistrelles...
La biodiversité prendrait ses multiples visages fascinants
et ils voudraient sans doute les protéger.
Biophilie : les enfants aiment les animaux ?
La notion de « biophilie » que l’on peut traduire par
« l’amour du vivant » est vulgarisée par l’Américain
Edward Wilson qui pense que l’homme a une tendance
innée à aimer le vivant (1).
En 2019, le sociologue français Julien Vitores réalise une
enquête ethnographique à partir de questionnaires et
d’observations d’enfants dans un zoo. Il montre qu’en
réalité la biophilie n’est pas innée. L’intérêt pour les
animaux est différencié et socialement produit (2). Les
animaux jouissent en effet d’une place très importante
dans les peluches, les contes, les jeux de société, les
dessins animés… donc les enfants aiment les animaux
et c’est grâce à nous. Mais alors, que se passe-t-il après?

Sangliers au belvédère de Castellaras (Vaucluse)
près d’une propriété où ils ne sont pas chassés.
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Lézard pour certains, salamandre pour
d’autres, triton alpestre pour quelques uns.

Après… la nature s’éloigne ?
Après l’enfance, la réalité du terrain nous rattrape :
- Autour de nous, le béton : le taux d’urbanisation dans
la Loire se stabilise à 80%. Certaines familles ne sortent
pas de ce cadre urbain. Une institutrice me raconta
qu’un de ses élèves ne connaissait pas le mot « forêt ».
Choquée, elle lui demanda s’il lui arrivait de « sortir ».
L’enfant répondit que ses parents l’emmenaient à Centre
2 ou au stade de foot. Cette perte de contact avec la
nature commence à se transmettre de génération en
génération.
- L’éducation nationale ne remplit pas son rôle : entre
la cour de récréation goudronnée et les professeurs
des écoles dont moins de 4% sont issus de la filière
SVT, on comprend que l’observation de la nature ne
prenne pas beaucoup de place. C’est seulement en 6ème
que les élèves profitent d’un professeur spécialisé (mais
généralement en physiologie ou génétique) et d’un
programme qui invite à l’observation de la biodiversité.
En pratique, il n’y a qu’une ou deux sorties nature car
les effectifs de classe tendent vers 30 et qu’il faut un
adulte accompagnateur pour 12 élèves. Après la 6ème,
la notion de biodiversité revient sans observation, sans
détermination… Les SVT se tournent vers la biologie
générale.
- Les activités extrascolaires ne compensent pas : il y
a pléthore d’activités sportives, beaucoup d’activités
culturelles, mais presque aucune axée nature.

- Les médias ne nous aident pas beaucoup : les films
animaliers, souvent impressionnants par la qualité des
images, orientent généralement le spectateur sur des
espèces d’autres continents. Le contenu en information
est généralement maigre et les anthropomorphismes
nombreux.

Ce que l'on ne connaît pas, on ne le voit
pas disparaître... Dans un monde devenu aveugle,
la LPO agit sur tous les fronts. Elle nous réapprend
notamment le plaisir de regarder, d’écouter… parce
que la biodiversité existe encore aujourd’hui, parce
qu’il faudrait qu’elle existe demain.

- Les chasseurs nous achèvent : dans la Loire, il n’y a
aucun grand territoire où la chasse est interdite. Les
chasseurs augmentent la distance de fuite du gibier et
donc éloignent la faune des observateurs, sans parler
des espèces qui deviennent plus nocturnes (sanglier,
renard).

Texte et photos : Denis Grange
(1) Biophilia (1984), Edward Wilson.
(2) Les enfants aiment-ils naturellement les animaux ? Genèses 2019/2
(n°115) ; p30 à 52.

Milan royal : saison de reproduction exceptionnelle
dans la Loire !
Cette année un réseau Milan royal a
été mis en place dans le département
afin d'impliquer plus de bénévoles
dans le suivi de la reproduction. La
quinzaine de bénévoles investie a
bien épaulé Hannah Garde (notre
service civique) et les salariés en
charge du suivi.Tout ceci a permis la
découverte de plusieurs nouveaux
sites dans le Pilat et les Monts du
Lyonnais. Un nombre "record" de
couples (29) a ainsi été suivi cette
année, soit 5 couples de plus qu’en
2019 (année du précédent "record").

De plus, le taux d'échec (13,8%)a
été faible cette année avec 4 couples
ayant échoué leur reproduction.
La productivité (nombre de jeunes
par couple ayant réussi leur
reproduction), quant à elle, a été
relativement forte (1,88, meilleur
taux depuis 2015). Tout ceci a
permis l'envol de 47 jeunes, ce qui
représente un nouveau "record"
depuis le début du suivi en 2008 (en
date de 2012 avec 33 jeunes).

Encore merci à toutes les personnes
qui se sont impliquées dans ce suivi
malgré les conditions particulières
de cette année. Je vous donne
rendez-vous au printemps prochain
et n’hésitez pas à me contacter si
vous souhaitez intégrer le réseau
milan.
Nicolas Lorenzini

© P. Billard
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Le Martin-pêcheur d'Europe dans la Loire
Noté 503 fois en 2019 dans la base de données Faune-Loire, le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) est une espèce
assez commune, présente toute l’année dans le département et qui fréquente les milieux aquatiques.
La période de reproduction s’étale de mars à juillet.
L’espèce est cavernicole, le nid est creusé dans la berge
d’une rivière et peut accueillir jusqu’à deux nichées
successives, parfois plus.

Les petits poissons, qu’il capture en plongeant,
constituent au moins 60% de son régime alimentaire.
Le reste est constitué d'amphibiens (petits anoures ou
têtards) et de gros arthropodes aquatiques (dytiques,
larves d'Odonates, crustacés).
Le Martin-pêcheur fréquente principalement les berges
riches en végétation du fleuve Loire et des étangs de la
plaine du Forez.
La population n’est pas menacée, mais la pollution des
eaux et la dégradation de son environnement peuvent
limiter sa présence.

Si étangs et rivières viennent à geler lors d’un hiver
rigoureux, l’accès à la ressource alimentaire devient
difficile et peut entraîner une forte mortalité, en principe
compensée assez rapidement les années suivantes par
un fort taux de reproduction.
C'est un oiseau farouche et l’observation du Martinpêcheur se résume bien souvent au passage d’une flèche
bleue qui file au ras de l’eau en émettant un « siii », ou
dans les jumelles, à un petit point coloré posé sur une
branche.

Pour optimiser les chances d’observer et photographier
ce bel oiseau, différentes étapes s’imposent. Trouver
un milieu fréquenté par l’espèce, étang ou rivière, si
possible d’une superficie restreinte pour faciliter les
observations. à bonne distance, repérer les perchoirs
fréquentés qui permettront l’installation d’un affût,
qui sera laissé sur place, lorsque c’est possible, pour
habituer les individus à cette nouvelle présence. Ensuite,
patience et obstination devraient vous permettre
d’admirer ce bel oiseau remuant et coloré dans les
meilleures conditions.
Texte et photos : Rodolphe Genouilhac
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La LPO obtient la fin de la chasse à la glu
Grâce à la mobilisation de la
société française, l’Elysée a annoncé
officiellement la suspension pour
un an du piégeage des oiseaux à
la glu que la France était la seule
en Europe à laisser perdurer, sous
prétexte de « tradition ».
Depuis des années, la LPO se bat
pour obtenir l'abolition de la chasse
à la glu, pratique cruelle et non
sélective, comme elle l’avait prouvé
grâce à des caméras cachées. Suite à
notre plainte déposée en avril 2019,
la Commission Européenne avait
ouvert une procédure d'infraction
contre la France, sommée d’y mettre

fin avant le 4 octobre de cette année. saluons le courage de la Ministre
C'est maintenant chose faite et nous Barbara Pompili qui a su résister
escomptons désormais que cette aux pressions inacceptables ».
suspension d'un an se transforme
en interdiction définitive.
Publication LPO France du 27 août 2020
La LPO n’oublie pas que la France
est également mise en demeure de
faire cesser le piégeage avec des
filets et matoles dans le Sud-Ouest,
la chasse des oiseaux migrateurs
en février et celle des espèces en
mauvais état de conservation.
Pour Allain Bougrain Dubourg :
« C’est un grand jour pour la
© LPO France
biodiversité, la LPO et tous les
citoyens sensibles aux enjeux de
protection de la nature. Nous

Chasse à la Tourterelle des bois :
le Conseil d'état siffle la fin de la partie !
Suite à un recours de la LPO, le Conseil d‘État vient de suspendre avec effet immédiat la
chasse des tourterelles des bois sur tout le territoire français.

© R. Diez

Le juge des référés du Conseil d'état
a ordonné vendredi 11 septembre
la suspension immédiate de l'arrêté
du Ministère de la transition
écologique et solidaire publié le
28 août autorisant le prélèvement
de 17 460 tourterelles des bois en
France lors de la saison de chasse
2020-21 (du lendemain 29 août
jusqu'au 20 février 2021). La LPO
avait attaqué l'arrêté le jour de sa
publication au Journal Officiel.
Notre recours similaire de 2019
n’ayant pas encore été jugé sur le
fond plus d'un an après, nous avions
cette année ajouté une demande
de référé-suspension pour avoir
une chance de stopper la chasse
des tourterelles avant que le quota

ne soit atteint. Jeudi 10 septembre,
notre président Allain Bougrain
Dubourg s’est ainsi rendu à
l’audience de référé pour défendre
nos arguments.
Sans doute le gouvernement
pensait-il que la suspension pour
un an de la chasse à la glu allait
permettre de perpétuer d'autres
scandales cynégétiques français,
comme la destruction de près de
18 000 tourterelles des bois, espèce
mondialement menacée dont les
effectifs en Europe sont en chute
libre (-80 % depuis 1980).
Comme l’an dernier, et alors que
la consultation publique (> 19 000
contributions pour 77 % d’avis
contre) sur le projet d’arrêté était
pourtant clôturée depuis le 12 août
2020, la Ministre a une nouvelle fois
publié l’arrêté au dernier moment,
à la veille de la date d'ouverture.
Le délai de la procédure de référé
au Conseil d'Etat ainsi offert aux
chasseurs leur a permis de tuer
près de 7 000 tourterelles des bois
en moins de 2 semaines, soit 40%
du quota autorisé. La Commission

européenne a mis en demeure l'état
français de mettre en œuvre toutes
les mesures pour favoriser un retour
à un bon état de conservation de la
Tourterelle des bois, et notamment
de stopper sa chasse conformément
au plan d'action international de
conservation de l'espèce. Selon l’avis
des experts du Comité des Experts
de la Gestion Adaptative (CEGA)
exprimé en mai 2019 et réitéré
en 2020 : le seul quota admissible
est zéro pour avoir une chance
d’enrayer le déclin des tourterelles.
Cette suspension demeure une
satisfaction et un nouveau jalon dans
la sauvegarde de la biodiversité. La
LPO persistera sur ce dossier qui
concerne une espèce prioritaire
pour laquelle elle se bat depuis plus
de 40 ans, obtenant notamment en
2005 la fin du braconnage pratiqué
pendant des décennies au mois de
mai dans le Médoc (Gironde).
Publication LPO France
du 11 septembre 2020
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Biodi... quoi ? Biodiversité !
Le XXIème siècle est le siècle des changements : est-ce que le vivant et
l’homme dans son rapport à celui-ci va évoluer pour faire face au déclin
de la biodiversité ? Seul l’avenir nous le dira. La sensibilisation est une
des clés du changement pour faire comprendre tous les enjeux liés au
développement durable. Longtemps absente des programmes scolaires,
la biodiversité est, en 2020, abordée dans toutes les disciplines et à tous
les âges, de l’élémentaire au secondaire. Afin de donner des clés aux
enseignants et aux élèves pour sensibiliser à la biodiversité dans toutes
les matières, l’ensemble des Délégations Territoriales LPO AURA et un
lycée par département vont recevoir un « kit biodiversité » contenant
une BD, une exposition et un livret d’accompagnement.
L’écriture et la réalisation de la BD ont été conçues en étroite
collaboration avec un scénariste, Michel Jacquet et un dessinateur,
William Augel, tous deux résidant à proximité de Saint-étienne. Afin
d’être dans une démarche cohérente, une attention particulière a été
portée sur le choix des prestataires locaux pour les impressions et sur
la forme des documents finaux.
Un petit teasing...
Anne Brunel
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La rouLPOtte
et la semaine du développement durable
Pour la Semaine du Développement Durable, la LPO
et Saint-étienne Métropole ont invité la Roulotte de la
biodiversité au parc de l’Europe. La rouLPOtte, est une
création de la LPO Aura Drôme. Elle se déplace avec
Boris son animateur et tous les trésors qu’elle renferme.
Toute l’après-midi, les familles ont pu tester un Escape
game, découvrir le cabinet de curiosités, le mur de
nichoirs et même repartir avec un kit à monter à la
maison… En soirée, une veillée contée était proposée
et pour terminer la journée, une balade crépusculaire a
emmené le public au pays des chauve-souris qui volent
dans la pénombre… Une belle journée ensoleillée,
même si masquée, fort appréciée des habitués du parc
et autres visiteurs.
En respectant les contraintes sanitaires, les animateurs
de la LPO peuvent encore œuvrer à la protection de la
biodiversité !
Virginie François
Photos : Pascale Billard
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C'est de saison !
L'automne qui s'est installé annonce l'arrivée prochaine de l'hiver. Mais
avant que le froid n'occasionne des difficultés d'accès à la nourriture pour
de nombreux animaux, le règne végétal dans un dernier élan avant son
repos hivernal, donne à profusion de quoi subsister à la faune hivernante.
Glands, châtaignes, noix, faînes et diverses baies automnales seront une
ressource précieuse que saura exploiter le Loir gris.
En effet, ce rongeur arboricole et nocturne de la famille des Gliridés, n’aura
de cesse de parcourir les frondaisons pour trouver sa pitance. Il est vital pour le Loir d'emmagasiner suffisamment
de graisse à cette saison, car il va rapidement entrer en hibernation et s'endormir pour 6 mois !
C'est dans une ancienne loge de pic, une profonde anfractuosité rocheuse, ou un terrier que notre rongeur va
installer son nid douillet. Et c'est dans des cachettes similaires qu'il aura aussi caché quelques réserves de graines
pour le jour où il sortira de sa léthargie au printemps.
Très discret, vous n'aurez sans doute pas l'occasion d'observer le Loir gris, mais quelques indices peuvent suggérer
sa présence : la disparition de quelques raisins sur la vigne du jardin ou la découverte d'un nid de feuilles mortes
dans le nichoir à Huppe peuvent être sa signature. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les premières belles
journées (ou plutôt nuits) pour espérer croiser le Loir.
Laurent Goujon
Photo : Guillaume Allemand

Le coin des livres..
						
Le Pèlerin
John Alec Baker
José Corti éditeur 18,50 €
Longtemps Baker a vagabondé aux
confins de l’estuaire de la Tamise, dans
ces paysages mouvants. Il s’imprégnait
des odeurs, des bruits, de la lumière
changeante. Tout l’intéressait, les
renards, les lièvres, les souris… les bois et très vite les
oiseaux tellement nombreux dans ces zones. Il a été si
fasciné par les pèlerins présents en hiver qu’il a passé
plus d’une saison à suivre un couple pendant des mois. Il
a appris à les reconnaître, à anticiper leurs déplacements ;
il observait les chasses, les mises à mort, les moments de
repos aussi bien que les bains dans les ruisseaux.
Une sorte d’apprivoisement avec un respect total.
Les descriptions minutieuses sans être fastidieuses,
sont extraordinaires : on a l'impression de voir peindre
WilliamTurner...

En raison du contexte
sanitaire et pour la protection
de la santé de tous,
toutes les activités
qui étaient prévues
dans notre programme
"Découvertes Nature"
pour ce dernier trimestre
sont annulées.
Nous espérons pouvoir
reproposer ces activités dans
de meilleures conditions
en 2021.
Merci de votre compréhension.

Blandine Blanc
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