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Connaissances et suivis
Atlas des oiseaux en hiver
Le mois de janvier 2013 clôturait la phase terrain de cette
enquête qui avait débuté en 2009 et se déroulait chaque hiver
du 1er décembre au 31 janvier. Pour mémoire, les prospections
se faisaient selon un découpage du territoire en 62 carrés
de 10 kilomètres de côté.
Le bilan de cette enquête est tout à fait positif avec une
moyenne de 73 espèces par carré. Le carré le moins riche
totalise 43 espèces, et le plus riche, celui de Tours, 119 espèces,
suivi de près par celui du Lac de Rillé, avec 118 espèces.
Pour cette dernière saison, pas moins de 9 000 données concernant 133 espèces ont été saisies sur le site Faune-Touraine et
ont contribué à étoffer les résultats obtenus lors des 3 premières saisons.
Ainsi, 74 mailles Atlas sur les 86 que compte l’Indre-et-Loire,
en incluant celles qui coupent pour une infime partie notre
département, ont fait l’objet d’au moins une observation.
Le nombre de participants actifs à l’enquête était proche de
la dizaine pour cette dernière saison, ce qui est satisfaisant
quand on imagine que celle-ci avait démarré 3 années plus
tôt, et aurait donc pu avoir lassé jusqu’aux plus obstinés des
ornithologues !
J.P

Comptage Wetlands
L’enquête s’est déroulée cette année les 12 et 13 janvier et
a rassemblé 32 participants, chiffre en hausse.
2 | LPO Touraine - Rapport d’activités 2013

La mobilisation a été importante en cette année 2013, et
les oiseaux d’eau se sont montrés bien présents avec un total
de 22 853 individus dénombrés.
Si de nombreux anatidés étaient restés plus au nord grâce
à la clémence des températures, les records d’effectifs ont
tout de même été largement battus pour le canard chipeau
et le cygne tuberculé avec respectivement 196 et 223 individus. À l’inverse, le fuligule milouin connait son effectif
le plus bas depuis le début des comptages, avec seulement
119 individus recensés !
Hors anatidés, un autre record a également été largement
battu : celui de la foulque macroule, qui totalise un bel effectif
de 3 365 individus, alors que le meilleur « score » pour cette
espèce était jusque-là de 1 823 !
J.P

Enquête effraie des clochers
Cette deuxième année d’enquête a permis de récolter quelques
informations intéressantes sur la répartition de l’effraie en
Touraine, notamment grâce à la diffusion de fiches de saisies
spécialement conçues pour cette espèce et diffusées à grande
échelle via le LPO Info notamment. Celles-ci comprenaient
un certain nombre de champs à remplir qui permettaient la
collecte d’informations complémentaires à celles uniquement
saisies sur Faune-Touraine.
En parallèle, un nombre important de données classiques
ont été recueillies sur Faune-Touraine pour 2013, soit 220
au total. 97 communes, c’est-à-dire plus d’un tiers des

communes d’Indre-et-Loire ont fait l’objet d’au moins une
observation, ce qui est tout à fait remarquable.
Un constat s’impose toutefois, c’est que la grande majorité des données concernent des oiseaux aperçus en vol ou
entendus, mais seulement très rarement des cas de nidification avérés, puisque seules 2 communes ont fourni des
observations assorties de code atlas de reproduction certaine,
à savoir Ligueil et Genillé. Pour les années à venir, la création d’un groupe bénévole ayant pour mission la recherche et
la protection de sites de reproduction d’effraies des clochers
est envisagée, afin d’améliorer l’efficacité du travail effectué
autour de cette espèce en déclin.
J.P

Enquête hirondelles
Après des débuts timides en 2012 faute de communication
suffisante, cette enquête nationale planifiée sur 2 années
a remporté un grand succès en 2013 auprès des adhérents de
la LPO mais également du grand public puisque l’opération
a été largement relayée par les médias.
Elle a permis de détecter pas moins de 130 sites de reproduction pour l’hirondelle de fenêtre et 159 pour l’hirondelle
rustique. Près de 20% d’entre eux nous ont été signalés grâce
à la diffusion de fiches de saisie spécialement conçues pour
l’enquête, qui ont permis notamment à beaucoup de gens ne
connaissant pas les oiseaux de mettre un nom sur les hirondelles qui nichaient chez eux.
Les propriétaires de colonies font souvent le constat que leurs
populations sont en diminution, ce qui va bien dans le sens
des résultats des études menées à l’échelle nationale.
L’hirondelle de rivage a fait l’objet d’un comptage organisé
en raison de sa plus grande rareté et des relatives difficultés
inhérentes au dénombrement des colonies. Ce sont au total
une vingtaine de sites de reproduction qui ont été recensés,
accueillant un minimum de 2 058 couples nicheurs.
J.P

Suivi du balbuzard pêcheur
Pour la septième année consécutive, la LPO Touraine a réalisé le suivi du balbuzard pêcheur en Indre-et-Loire. Deux
demi-journées de suivi des couples nicheurs ont été organisées. Malgré un printemps humide et frais, le couple situé au
nord de la Loire a réussi à produire 2 jeunes à l’envol tandis
que celui situé au sud de la Loire ne s’est pas reproduit pour

la seconde année consécutive.
Deux demi-journées de prospection sur la Loire ont eu lieu
en 2013 avec 5 personnes réparties sur la partie est de la Loire
le 18 mai et 23 personnes le 15 juin sur l’ensemble de l’axe
ligérien tourangeau. Aucun contact n’a été établi lors du premier comptage tandis que 4 individus ont été observés sur la
partie ouest de l’axe ligérien lors du second comptage.
J-M.F

Suivi des oiseaux sur le centre de Sonzay
Cette année encore, grâce à un partenariat conclu en février
2011 entre la société SITA, gestionnaire du Centre de Stockage
des Déchets de Sonzay, et la LPO Touraine, il nous a été possible d’accéder au centre pour assurer un suivi des populations d’oiseaux qui fréquentent le site.
Ce suivi vise surtout les laridés qui sont présents par milliers en
plein hiver. Ils sont aussi souvent porteurs de bagues (colorées
et/ou métal) qui nous permettent de connaitre précisément
leur lieu de naissance et leur parcours. En 2013, les oiseaux
contrôlés étaient issus de 18 pays européens. Certains sont
fidèles et hivernent dans la région depuis plusieurs années,
d’autres font juste une halte sur leur trajet migratoire.
Les cigognes blanches, dont 27 étaient baguées, venaient
d’Allemagne, de Belgique, de France et des Pays-Bas. Elles
fréquentent désormais le site toute l’année pour s’y alimenter, et sont parfois nombreuses, comme les 50 individus vus
plusieurs jours en février, certainement bloqués durant leur
migration.
Les milans noirs sont aussi des hôtes du centre et peuvent
le fréquenter en masse avant leur départ en Afrique, plus de
80 oiseaux étaient simultanément présents en août !
Au final, une cinquantaine d’espèces ont été recensées sur le
centre ou à proximité de celui-ci, certaines peu communes
comme le cochevis huppé, la fauvette pitchou, le goéland
cantabrique (1ère donnée régionale), le goéland marin ou
le goéland pontique.
Tout cela représente le fruit de plus d’une soixantaine de
visites réalisées par deux adhérents assidus et réparties sur
toute l’année, mais avec une fréquence plus importante en
automne et en hiver.
Et pour se conformer aux termes du partenariat, un bilan des
observations annuelles a été rédigé et une demi-journée de
formation et de présentation du suivi à destination du personnel du centre a été réalisée.
B.G

Hirondelles rustiques © Alain Lorieux
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données sur les différents milieux naturels du département.
Il peut également nous permettre au bout de quelques années
de mettre en évidence des variations liées par exemple au
mode de gestion de ces milieux naturels.
En 2013 une dizaine de circuits ont ainsi pu être réalisés
avec l’aide des bénévoles et les données ont été transmises
au MNHN.
E.S

Grand rinolophe © Maël Dugué

Inventaires des chauves-souris avec Carnet B

Suivi des chauves-souris par Vigie Nature
Depuis 2006 le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
propose plusieurs protocoles pour le suivi des chauves-souris
communes. La LPO Touraine a choisi de réaliser des circuits
routiers à partir d’un véhicule équipé d’un détecteur à ultrasons et d’un enregistreur. Les enregistrements sont effectués
sur des tronçons de 2 kilomètres chacun, pour chaque tronçon un relevé des habitats traversés est effectué. Les enregistrements sont ensuite envoyés au MNHN qui les analyse.
Les résultats sont stockés sur une base de données nationale.
Ce projet a pour objectif de comparer l’activité des différentes
espèces de chauves-souris sur un large territoire. On a ainsi
pu mesurer à l’échelle de la France une baisse d’activité de la
pipistrelle commune depuis le début du projet (2006).
À l’échelle locale ce projet nous permet de collecter des

Avec l’arrivée récente de détecteurs à ultrasons capables d’enregistrer en continu l’activité des chauves-souris (contrairement aux détecteurs à expansion de temps), le volume
de données collectées est plus important. La possibilité de laisser ces détecteurs en poste fixe pendant une ou plusieurs nuits
élargit également le champ d’investigation de ces appareils.
Le projet Carnet B lancé par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Centre et dont l’objectif est de collecter des données pour différents groupes taxonomiques, a permis à la LPO Touraine
d’utiliser ces nouveaux matériels pour le recensement des
chauves-souris sur leurs territoires de chasse.
Sur 3 ans, l’ensemble des mailles de 10 x 10 km du département ont ainsi été visitées à raison de deux nuits par maille.
En 2013, plus de cinquante soirées ont été consacrées à la
réalisation des points d’écoute et ont permis de prospecter
plus de 20 mailles de 10 x 10 km.
Ce projet arrive à son terme, un important travail d’analyse
des données collectées reste à réaliser. Les cris des c hauves‑souris
repérés de façon automatique dans les enregistrements
à l’aide d’un logiciel spécifique sont analysés par un système
expert qui propose une détermination au genre et à l’espèce.
Ce traitement informatique nous permet de trier les séquences
par type de cris et d’orienter la nécessaire validation manuelle
des déterminations.
E.S

Etudes diverses
Déviation de Richelieu
Le projet de déviation de la ville de Richelieu menace un secteur où subsiste une petite population d’outardes canepetières.
Afin de compenser la perte de territoire pour cette espèce,
25 ha vont être acquis par le Conseil général pour y implanter des couverts favorables pour cet oiseau.
La LPO Touraine a été consultée en 2013 afin de définir précisément les secteurs prioritaires sur lesquels vont devoir
porter ces acquisitions.
E.S

Suivis sur la Vallée de l’Indre

Pour la quatrième année consécutive, la SEPANT (Société
d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en
Touraine), chargée du suivi de l’ENS (Espace naturel sensible)
des prairies du Roy situées au bord de l’Indre à Loches, a sollicité la LPO Touraine pour réaliser des suivis de l’avifaune
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nicheuse. Deux passages, l’un en avril et l’autre en juin ont été
effectués en utilisant la méthode des IPA (des points d’écoute
de 20 minutes). Suite à une météo défavorable, peu d’espèces
ont été contactées cette année. Cependant, grâce aux inondations, deux nouvelles espèces ont été recensées sur le site :
la foulque macroule et le râle d’eau. En 2014, une synthèse
des 5 années de suivi sera réalisée.
J-M.F

Suivis ornithologiques pour le CEN Centre
Comme les années précédentes, la LPO Touraine a réalisé des
suivis de l’avifaune commune nicheuse pour le Conservatoire
des espaces naturels de la région Centre (CEN Centre) sur
des sites dont il a la gestion. En 2013, une synthèse du suivi de
10 années de STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
sur le Val de Langeais a été rédigée.
J-M.F

Nichoir à chouette hulotte © Patrick Lecalvez

Conservation

Conservation d’espèces
Les outardes sur la ZPS
« Champeigne tourangelle »
Au cours du mois de mai 2013 la météo a été très défavorable et les oiseaux se sont peu manifestés. Le recensement des places de chant selon le protocole de suivi n’a pu
véritablement avoir lieu que début juin lorsque la météo
s’est améliorée. La période de suivi a été assez courte et le
nombre de mâles recensés est inférieur à celui observé l’année précédente. En 2013, le nombre de mâles oscille entre
20 et 23 individus contre 25 en 2012. Début septembre, les
femelles n’avaient pas toutes rejoint les rassemblements postnuptiaux, certaines d’entre elles étant encore sur les sites de
nidification avec leurs jeunes. La météo défavorable semble
avoir provoqué un retard des nichées de 15 jours environ.
Fin septembre l’effectif en rassemblement a permis de dissiper les craintes, puisque 57 oiseaux ont été comptabilisés,
chiffre stable par rapport aux années précédentes.
E.S

Les outardes hors ZPS
Hors site Natura 2000, quelques individus demeurent sur le
secteur du Richelieu en Indre-et-Loire. Au printemps 2013,
le temps humide a provoqué un développement plus important de la végétation herbacée rendant difficile l’observation des oiseaux sur les places de chant. Seules les jachères
sont restées attractives mais elles sont encore peu fréquentes
sur le secteur. La météo maussade n’a pas incité les oiseaux

à chanter. Deux ou trois mâles ont pu être observés au cours
du printemps malgré un passage hebdomadaire sur le site.
Aucune femelle n’a été observée, mais celles-ci étant plus discrètes que les mâles il est possible qu’elles soient passées inaperçues. Les contacts avec les agriculteurs n’ont pas permis
cette année d’étendre les mesures agro-environnementales
(MAE) déjà en place.
E.S

Bilan du suivi du râle des genêts
En 2013, pour la première fois, la réalisation des suivis menés
dans le cadre du programme Natura 2000 était soumise
à un appel d’offres de la part du Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine. La candidature de la LPO Touraine n’a
pas été retenue au profit de celle du CPIE (Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement) Touraine-Val de Loire, ce
qui n’a entamé en rien la motivation de la LPO à s’investir
sur cette espèce qu’elle suit depuis plus de 30 ans. L’absence
de financement a cependant contraint notre association
à ne recruter un stagiaire que pour une période de 8 semaines
au lieu de 12, ce qui représente un handicap important pour le
bon déroulement des suivis. C’est Laurène Bourit, étudiante
en BTS GPN par correspondance, qui a mené le travail de
recherche des mâles chanteurs et réalisé le suivi des fauches
pour la LPO Touraine. Les inondations tardives ont perturbé
l’installation des râles des genêts en début de saison. Un mâle
chanteur présent début mai sur la rive droite de la Vienne,
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sur les prairies de la Canche, a été délogé par une crue tardive. Plus aucun contact n’a été obtenu sur ce site par la suite.
En rive gauche de la Vienne, 3 mâles cantonnés ont stationné
à Saint-Germain-sur-Vienne et à Thizay, respectivement au
Pont de Clan, à la Prée et au Verdelet.
Comme chaque année, les fauches ont été réalisées précocement en regard du calendrier de reproduction du râle des
genêts, y compris sur les parcelles soumises à une MAEt,
puisque les dates de fauches imposées dans les contrats sont
à peine plus tardives que les dates pratiquées habituellement
sur le site. Par ailleurs, les exploitants concernés par la présence de râles sur leurs parcelles ont décliné la proposition
de mise en place d’une mesure d’urgence permettant de les
dédommager de la perte de valeur du foin occasionnée s’ils
acceptaient de laisser sur pied 2 hectares de prairie autour
de l’emplacement supposé des mâles chanteurs. Ce dispositif était mis en place pour la première fois en 2013 grâce
au soutien de la fondation LISEA Biodiversité.
C’est le 28 juin lors de la fauche d’une de ces parcelles que
la seule nichée de la saison a été observée, mais le jeune âge
des poussins n’a permis qu’à un seul des trois oiseaux d’échapper aux lames de la machine.
Comme chaque année, des prospections ont été réalisées sans succès sur les anciens bastions du râle des genêts
en basse vallée de l’Indre mais également cette année du Cher,
sur la commune de Savonnières, où un mâle pourrait avoir
été entendu en 2012.
Enfin, une sortie de découverte des prairies du Véron et de
leurs habitants a été réalisée le 4 mai à Cinais et Thizay, réunissant 7 participants.
J.P

Sterne pierregarin © Didier Barraud

Bilan du suivi de la reproduction des sternes
L’année 2013 a été médiocre pour la reproduction des sternes.
Le printemps pluvieux a provoqué des submersions à répétition sur de nombreuses colonies. L’installation définitive n’a pu se faire que fin juin, date à laquelle une partie
importante des oiseaux avait déjà renoncé à la reproduction.
Par la suite, le début des vacances d’été ayant coïncidé avec
l’arrivée durable d’un temps estival a poussé de très nombreuses personnes à aller chercher un peu de fraicheur sur
les bords de la Loire où malgré l’implantation de panneaux
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d’avertissement, les colonies ont été très perturbées, notamment à Tours, provoquant des abandons souvent définitifs
ou des reports sur des sites moins favorables.
À deux reprises, le 31 juillet puis le 14 août, des lâchers de
barrage effectués depuis la retenue de Villerest ont provoqué
une très forte hausse du niveau d’eau, submergeant une partie importante des colonies encore en activité.
Hors de la Loire et du Cher, la colonie située sur un îlot artificiel du plan d’eau de l’île Perchette à Noizay a été submergée fin mai en raison du très haut niveau de la Loire, après
avoir accueilli jusqu’à 20 couveuses de sterne pierregarin
en début de mois.
Par ailleurs, pour la première fois, la reproduction de la sterne
pierregarin a été constatée dans le bassin de la Vienne, sur
des sablières comprenant des îlots artificiels. Ainsi, 1 couple
a produit 2 poussins sur le site de la Tannerie à Parçay-surVienne, et 1 autre couple a également produit 2 poussins sur
le site de la Fosselette, situé au bord de la Creuse à La CelleSaint-Avant, après que le site a compté jusqu’à 5 couveuses
début juin.
Sur 188 couples de sternes pierregarins et 143 couples de
sternes naines installés fin juin, on a pu estimer à respectivement 60 et 52 le nombre de couples ayant réussi à mener
des jeunes à l’envol.
6 colonies sensibles ont été panneautées, avec malgré tout des
dérangements réguliers constatés sur plusieurs d’entre elles :
l’Ile Simon à Tours, le barrage de Savonnières et la Gaudinière
à Saint-Genouph.
Plusieurs panneaux d’information 80 x 70 cm « Les oiseaux
des bancs de sable, un patrimoine à protéger » ont été installés dans des endroits fréquentés par le grand public, sur
les communes de Vouvray (1 exemplaire), Tours (2 ex.)
et Amboise (2 ex.). La pose des panneaux à Tours a fait l’objet d’un article dans la Nouvelle République.
Des interventions audiovisuelles ont également été menées,
sur France Bleu Touraine et France 3 Centre pour tenter de
sensibiliser la population locale sur l’intérêt mais également
la fragilité des colonies de sternes ligériennes.
Pour la première fois, une permanence a été mise en place
chaque mercredi de juillet sur les bords de Loire à hauteur
du pont Wilson, à Tours, remportant un vif succès auprès
des passants et des touristes qui pouvaient ainsi découvrir l’avifaune du fleuve grâce au matériel d’observation mis
à leur disposition.
Une partie importante du travail de suivi, de sensibilisation
et d’animation a été réalisé grâce au concours de Marine
Nodjoumi, stagiaire de Master I recrutée pour la période
allant du 1er avril au 31 juillet.
J.P

Busard cendré
2013 restera comme une année terne et difficile pour le busard
cendré. À cause du printemps pluvieux et froid et du manque
de nourriture (campagnols et insectes), beaucoup d’échecs et
de retard dans la reproduction ont été constatés.
Ce sont donc 22 couples ou nids, contre 36 en 2012, qui ont
été suivis. Seulement 18 jeunes (54 l’année précédente) se

Jeunes busards cendrés © Benjamin Griard

sont envolés dont 5 grâce à une protection les épargnant lors
de la moisson.
À noter qu’une femelle née et baguée en Champeigne en 2009
est retournée pour la première fois nicher près de son lieu de
naissance et qu’une autre, angevine, nous est fidèle nicheuse
près de Richelieu depuis 2010.
Simon Gaillot, stagiaire, était chargé de réaliser le suivi sur
le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine de mai à août.
B.G

Chiroptères
Après une phase d’inventaire réalisée par la LPO Touraine sur
le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine (2009 – 2010), il
est apparu nécessaire de protéger les sites ainsi répertoriés.
Le Parc, en partenariat avec la LPO Touraine, a engagé une
démarche de protection des sites d’hibernation et de reproduction les plus sensibles. Le projet vise à mettre en place des
conventions avec les propriétaires et/ou à réaliser des aménagements lorsque cela s’avère nécessaire. Sur une cinquantaine de sites sélectionnés, un tiers ont été conventionnés ou
sont en passe de l’être. Pour un tiers des sites, les démarches
de conventionnement sont encore en cours. Les démarches
n’ont malheureusement pas pu aboutir pour le tiers restant.
Des aménagements spécifiques ont été réalisés sur 4 sites
particulièrement menacés :
■■ deux cavités ont bénéficié de la pose de grilles,
■■ la laine de verre souillée par les chauves-souris dans les
combles d’un immeuble a été remplacée,
■■ les travaux réalisés en 2012 sur le château d’Azay-le-Rideau (plancher à mi-hauteur) ont été complétés en 2013
par des aménagements complémentaires (pose d’un panneau de bois le long d’une cheminée pour créer un abri
pour les chauves-souris).
Ce projet a été très positif pour les chauves-souris. Il a permis d’engager une réflexion sur la protection des gîtes à
chauves-souris dans le bâti. Nous espérons à l’avenir pouvoir continuer cette action.
E.S

Cigogne noire
2013 a été une année assez satisfaisante pour la reproduction
de la cigogne noire. Sur les 3 secteurs connus, 2 ont été occupés alors qu’aucun ne l’avait été en 2012. Les 2 nids étaient
localisés chacun dans une des zones Natura 2000 du nordouest du département (1 dans la ZPS « Lac de Rillé et forêts

voisines d’Anjou et de Touraine », 1 dans la ZSC « complexe
du Changeon et de la Roumer »). Ils ont produit respectivement 2 et 3 jeunes à l’envol. L’un des 2 couples était installé
sur un nouveau nid situé à quelques parcelles de l’ancien,
abandonné suite à des dérangements répétés liés à des travaux forestiers.
En revanche, pour la deuxième année consécutive, le nid situé
dans la région du Louroux n’a pas été réoccupé.
Les prospections ont été organisées par le Groupe Régional
Cigogne Noire (GRCN).
J.P

Nichoirs à faucon pèlerin
Depuis quelques années, le faucon pèlerin s’installe de plus
en plus souvent sur des bâtiments urbains de grande hauteur.
Avec des observations régulières en Indre-et-Loire, il paraissait naturel de proposer à ces rapaces emblématiques un site
propice à la nidification dans notre région. Ainsi, pour favoriser l’implantation du pèlerin en Touraine, trois nichoirs ont
été installés en 2013. À plus de 50 m du sol, le premier d’entre
eux a été posé en haut d’une des tours de la Cathédrale SaintGatien de Tours, où une femelle de faucon pèlerin avait déjà
séjourné plusieurs hivers au milieu des années 2000. Un second
nichoir a été installé en juin sur le site de l’abbaye royale SaintMichel de Bois-Aubry près de Luzé. Enfin, le troisième nichoir
a été posé en septembre dernier sur un silo d’une hauteur de
50 m à la cimenterie Calcia de Villiers-au-Bouin. Aucun de
ces trois nichoirs n’a été visité pour le moment mais toutes
les conditions sont réunies pour que les faucons s’y reproduisent. Il ne reste plus qu’à patienter.
M.B et C.H

Nichoir à faucon pèlerin - Abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry
© Maël Dugué

Nichoirs à chouette hulotte
Les mauvaises conditions météorologiques de 2013 ont rendu
la nidification dans nos nichoirs à hulottes difficile. En effet,
le suivi a révélé une faible présence d’adultes comparativement aux années précédentes. Quatre nichoirs ont été utilisés
par les chouettes comme site de nidification pour un total de
7 œufs et 2 poussins. Une martre a également élu domicile dans
l’un de ces nichoirs pour donner naissance à deux martrons.
M.B et C.H
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Oiseaux blessés

SOS chauves-souris

Comme les années précédentes, la LPO Touraine a dirigé
le rapatriement des oiseaux blessés vers le centre de soins
de Chanceaux-sur-Choisille, géré par l’association Sauve qui
Plume. En 2013, l’association a recueilli 297 oiseaux. Un peu
plus d’une centaine d’entre eux ont péri des suites de leurs
blessures et 27 ont dû être euthanasiés. Au total, 120 oiseaux
ont été relâchés. La LPO Touraine tient à remercier les personnes ayant recueilli des oiseaux et les adhérents ayant
accepté d’effectuer des rapatriements d’oiseaux vers le centre
de soins parfois sur des distances importantes.
M.B

Les appels concernant les chauves-souris en détresse ont
été peu nombreux en 2013. Plusieurs appels ont concerné
le signalement d’individus trouvés morts à la sortie de
l’hiver. Ceci peut s’expliquer par la période de froid intense
et de neige qui a sévi début 2013. Les chauves-souris h
 ibernant
dans les arbres ou les anfractuosités des maisons n’ont pas
toujours pu gagner les cavités dans lesquelles la température
reste toujours positive. Certaines d’entre elles sont probablement mortes de froid et d’épuisement.
E.S

Conservation d’espaces
Les Refuges LPO collectivités
En 2013, les communes de Chambray-lès-Tours et de NotreDame-d’Oé ont intégré le réseau Refuge LPO collectivités. Un
suivi avifaunistique et des actions de sensibilisation auprès du
grand public, des scolaires mais aussi des agents des espaces
verts ont été réalisés (poses de nichoirs, formations, sorties
naturalistes…). En 2014, de nouveaux projets débuteront
avec le magasin Auchan Chambray-lès-Tours, l’école maternelle de Monts et la Maison d’accueil rurale pour personnes
âgées de Bridoré. Le domaine de Candé et la forteresse de
Chinon ont quant à eux fait le choix de classer uniquement
le patrimoine bâti de leurs sites. Huit autres collectivités se
sont également engagées dans une démarche de création de
refuge à l’horizon 2017.
J-M.F

Accompagnement des travaux LGV
L’immense chantier de la Ligne à Grande Vitesse ToursBordeaux est lancé sur le département depuis 2012. La LPO
Touraine, comme sa consœur de la Vienne, s’investit désormais pour faire respecter les engagements pris par le constructeur (COSEA) d’un point de vue environnemental. Notre rôle
est de réduire l’impact du chantier pendant la phase travaux
et de participer à la mise en place des mesures compensatoires devant permettre de réparer la destruction d’habitats
d’espèces protégées engendrée.
En 2013, 15 jours ont été consacrés à l’accompagnement des
travaux du chantier de la LGV Tours-Bordeaux, dont une
part importante a concerné l’expertise de bâtiments avant
leur destruction. 2 chauves-souris ont dû être déplacées en
pleine hibernation : 1 murin de Natterer et 1 pipistrelle indéterminée. Également, une nichée de rougequeue noir a dû être
confiée au centre de soins Sauve qui Plume, et un bâtiment a
dû être entièrement bâché pour empêcher le retour des hirondelles qui avaient niché à l’intérieur les années précédentes.
D’autres expertises ont été menées préalablement à des opérations de déboisement hivernales, visant à vérifier l’absence de
cavités favorables aux chauves-souris et aux insectes saproxyliques, ainsi que dans certains milieux susceptibles d’abriter
des espèces protégées, notamment d’oiseaux, en période de
nidification.
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Au mois de juin, la LPO Touraine a enfin concrétisé un partenariat durable avec Liséa (exploitant de la LGV pendant
les 50 prochaines années) par la signature d’une convention fixant les modalités d’intervention de notre association
avec la SEPANT, le Conservatoire des espaces naturels et la
Chambre d’Agriculture pour la mise en œuvre des mesures
compensatoires.
Dans le même temps, des groupes de travail se sont réunis
pour fixer les règles de décompte de la dette surfacique pour
les espèces impactées par la ligne. Les premières mesures
compensatoires ont pu être lancées, notamment à travers la
création de mares.
A.L et J.P

Les landes de Larçay
La LPO continue de se mobiliser contre le projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur les landes de Larçay, propriété de la ville de Tours. Depuis 2011, des rencontres avec
les aménageurs avaient permis de réduire d’un tiers la surface d’installation du parc. Mais cela ne suffisait pas à la LPO
qui s’est associée dès 2012 à la SEPANT pour alerter les services de l’État sur leur responsabilité dans l’avancement d’un
tel projet. Le ministère de l’Environnement s’est saisi du dossier et a recherché l’historique du site qui s’est avéré être un
ancien site de compensation de la construction de la ligne TGV

Gentiane pneumonanthe © François Botté

Paris-Tours. Mais l’absence d’engagement écrit de l’État sur
ce site à l’époque n’aide pas à faire annuler ce projet. En 2013,
la LPO Touraine a poursuivi sa mobilisation en organisant une
sortie naturaliste conjointe avec la SEPANT, la SBL (Société
Botanique Tourangelle) et l’ETL (Entomologie Tourangelle
et Ligérienne) pour valoriser le site auprès du grand public.
Le 14 septembre, sur les zones de pare-feu, les experts naturalistes ont découvert d’importantes stations de gentianes
pneumonanthes, une plante protégée au niveau régional.
Plus extraordinaire encore : sur les feuilles des gentianes se
trouvaient des œufs d’un des papillons les plus menacés de
France et protégé au niveau européen : l’azuré des mouillères. De nombreuses autres espèces protégées ont également
été recensées : grenouille agile, engoulevent d’Europe ou gratiole officinale. Ces découvertes contribuent à faire des landes
de Larçay un site d’exception. C’est désormais une démarche
de classement en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB) qui est visée par les associations.
A.L

Comité de pilotage de l’APPB de Montlouis

Le Lac de Rillé

Il s’est tenu le 6 décembre à la Maison de la Loire de Montlouis,
en présence du CEN, gestionnaire du site, de la Maison
de la Loire, de la LPO Touraine et de la Direction Départementale
des Territoires en tant que représentante des services de l’État.
La LPO Touraine s’est vue confier la mission d’implanter les
panneaux sur les îlots de reproduction des mouettes et des
sternes à partir de 2014, suite à une baisse des financements
ne permettant plus au CEN de faire assurer la pose par un
prestataire privé.
Il a été décidé également de refaire des panneaux d’interdiction d’accès aux îlots et de procéder à nouveau au panneautage des berges comme c’était le cas auparavant, puisque leur
libre accès est aussi source de perturbation pour l’avifaune.
Pour 2014, faute de budget, ces nouveaux panneaux ne pourront pas être réalisés, et il faudra donc en fabriquer de provisoires en attendant la saison suivante.
Enfin, de nouvelles méthodes devraient être mises en place
pour limiter l’accès aux berges en voiture, néfaste pour
le milieu et facteur de surfréquentation sur certains secteurs,
notamment par la pose de blocs rocheux.
J.P

Un projet de remplacement du radeau à sternes et des panneaux de présentation des oiseaux du lac de Rillé a donné lieu
à une demande de financement auprès de la fondation Liséa
Biodiversité, ainsi qu’auprès de la fondation Cemex et de la
région Centre via la convention verte.
Ce projet a été accepté par l’ensemble des organismes sollicités. Les 6 panneaux disposés autour du lac et dans les observatoires ont donc été entièrement repensés pour permettre
une lecture plus agréable tout en conservant une qualité et un
volume d’informations comparables sinon supérieurs. Leur
conception a été réalisée à l’automne 2013, pour une pose
effectuée dès janvier 2014.
Quant au radeau, dont la mise à l’eau a été effectuée en mars
2014, il viendra pallier la disparition de l’ancienne plateforme
de nidification qui avait accueilli jusqu’en 2009 une colonie
d’une vingtaine de couples de sternes pierregarins.
J.P

Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC)

Lac de Rillé © Christian Hervé

Depuis 2012, la LPO Touraine s’est lancée dans un inventaire
de la biodiversité sur les communes de Sainte-Maure-deTouraine et Yzeures-sur-Creuse, grâce au soutien de la région
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Centre et des communes concernées. Les prospections ont
débuté dès l’hiver 2012-2013 pour les chauves-souris, puis
à partir du printemps pour les amphibiens, reptiles, libellules,
papillons… Des points d’écoute répartis sur les différents
milieux (bois, plaine agricole, vallée alluviale, prairie bocagère, zone urbaine) ont permis de déterminer le cortège d’oiseaux nicheurs sur la commune. Les données ainsi obtenues
ont été complétées par toutes les observations recueillies au
cours de l’année sur notre base de données Faune-Touraine.
Les espaces remarquables de la commune ont été visités pour
y relever la flore patrimoniale. Dans le même temps, un relevé
de l’occupation du sol de toute la commune a été réalisé pour
déterminer la diversité des paysages.
Sur chaque commune, les IBC ont été l’occasion de découvertes naturalistes d’importance. Ainsi, à Sainte-Maure,
la cistude d’Europe, une tortue aquatique protégée à l’échelle
européenne, a été trouvée dans une mare à la confluence
de la Manse et du Courtineau, et l’agrion de Mercure,
une libellule également d’intérêt européen, a été localisé tout
au long de la Manse. Sur Yzeures, c’est le sérapias langue, une
orchidée très rare, qui a pu être observée.

Les données ainsi récoltées ont permis de définir les secteurs
assimilés à des « réservoirs de biodiversité » et les linéaires
de haies, cours d’eau et boisements jouant le rôle de « corridors écologiques ». Les conclusions de cette étude ont
été annexées au Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Maure
et Yzeures afin de localiser les zones à protéger et à restaurer sur le territoire. Dans le même temps, des actions de sensibilisation ont été menées tout au long de l’année auprès
des écoles et des habitants de Sainte-Maure. Deux soirées
conférences ont été réalisées, l’une pour accompagner le lancement du projet auprès des habitants, l’autre pour présenter
les découvertes naturalistes et proposer des initiatives pour
améliorer la biodiversité sur le territoire. Un programme de
sensibilisation sera lancé dès 2014 sur la commune d’Yzeures.
Nous remercions les bénévoles de l’association botanique
et mycologique de Sainte-Maure, de la Société Botanique
Ligérienne, de la Société Herpétologique de Touraine et
de la SEPANT qui ont contribué à la réalisation de ces inventaires ainsi que tous les observateurs qui ont saisi leurs données sur Faune-Touraine !
A.L et E.S

© Emilie Jourdren

Hommes et société

Sensibilisation
Comme les années précédentes, de nombreuses animations ont été réalisées par la LPO Touraine. La découverte
des oiseaux mais aussi plus généralement de la nature a été
proposée à un public varié (scolaire, extrascolaire, grand
public) satisfait des prestations reçues.
Les ENS de l’Indre-et-Loire ont eu la part belle en 2013 avec
de nombreuses animations réalisées sur le lac de Rillé, l’étang
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du Louroux, la Choisille… Par ailleurs, des sorties ont également eu lieu sur les thèmes de la Loire, des rapaces nocturnes, du chant des oiseaux…
Ces animations ont pu être réalisées grâce aux partenariats
de nombreuses collectivités : Conseil général, ville de Tours,
ville de Joué-lès-Tours, PNR Loire-Anjou-Touraine…

Animations scolaires
La sensibilisation du public scolaire est très importante pour
éduquer les générations futures à la découverte de la nature.
Ces actions sont souvent réalisées sous forme de projets pédagogiques comprenant plusieurs interventions échelonnées au
cours d’une année scolaire.
En 2013, la LPO Touraine est intervenue auprès de 16 établissements scolaires (primaires, collèges et lycées) représentant 51 demi-journées d’animation. Au total, 870 élèves
ont ainsi été sensibilisés.
J-M.F

Des animations extrascolaires ont été réalisées auprès de
3 centres de loisirs. En 2013, 17 interventions d’une demi-journée sur des thématiques portant sur la Loire, les oiseaux au
fil des saisons et les rapaces nocturnes ont permis de sensibiliser 150 enfants et adolescents.
J-M.F

Animations grand public
Grâce à la mobilisation de ses bénévoles et salariés, la LPO
Touraine a organisé 61 animations ouvertes à tous.
Comme les années précédentes, des sorties ont été proposées sur les Espaces Naturels Sensibles du Conseil général
(étang du Louroux, Île de la Métairie, Val de Choisille…) et
sur le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine. Le partenariat avec la Maison de l’environnement de Joué-lès-Tours nous
a permis de renouveler notre participation à l’action nationale « le Jour de la nuit ». Tandis que les animations réalisées
conjointement avec l’Écomusée du Véron, Huttopia Rillé, la
Ligérienne de navigation et la Ruche du savoir ont permis de
sensibiliser plus de 150 personnes.
En 2013, la LPO Touraine a participé à la 10ème nuit de
la chouette. Cet évènement national a mobilisé une vingtaine
de bénévoles qui se sont entièrement investis dans sa réalisation. Plusieurs sorties nocturnes et des ateliers pour les enfants

Nuit de la chouette © Françoise Chesnay

© ITEP Langeais

Animations extrascolaires

étaient proposés. La projection du film « Les nuits de la Dame
Blanche » ainsi qu’une exposition sur les rapaces nocturnes prêtée par Thomas Haslé complétaient cette soirée. Avec plus de
200 participants, cette animation a rencontré un grand succès.
La LPO Touraine a également coordonné la première « Faites
de la nature » pour le Réseau d’Éducation à l’Environnement 37. Cet évènement se déroulant du 21 au 25 mai dans
le Sud Touraine (de Bridoré à Cormery) proposait de nombreuses animations réalisées par plusieurs associations : CEN
Centre, SEPANT, Biodivercity, Maison de la Loire et Arbre
voyageur. Conférences, sorties naturalistes pour le grand
public, animations auprès des scolairesont rythmé cet évènement qui a sensibilisé à elle seule plus de 600 personnes.
L’année 2013 a également été marquée par l’inauguration
du nouvel ENS du Val de Choisille. Au programme, de
nombreux ateliers enfants et sorties sur le thème des
oiseaux proposés par nos bénévoles ayant rassemblé plus de
80 participants.
En 2013, la LPO Touraine a organisé la soirée Loire Nature,
en partenariat avec le CEN Centre. Les 200 participants ont
eu la chance de croiser un castor ainsi que des chauves-souris
lors des sorties crépusculaires réalisées sur la Loire dans la
commune de La Chapelle-aux-Naux.
Des manifestations nationales et européennes telles que
la Journée mondiale des zones humides et l’Eurobirdwatch
ont également été relayées à travers la réalisation de chantier et sorties portées par nos bénévoles sur le lac de Rillé.
Une formation sur la LPO Touraine et ses actions a également
été réalisée auprès de 30 agents territoriaux par l’intermédiaire
du Centre de Valorisation des Ressources Humaines de Tours .
Au total, ce sont plus de 1700 personnes qui ont été sensibilisées.
J-M.F
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Animations auprès des publics handicapés
En 2013, la LPO Touraine a travaillé en partenariat avec l’Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique de Langeais pour
réaliser des animations auprès d’un public d’adolescents
dits en difficulté. Deux sorties ont permis à ces 16 jeunes de
découvrir les oiseaux.
Une formation a été réalisée auprès de 20 futurs éducateurs de
l’Institut Spécialisé de Tours afin de leur présenter différentes
approches permettant de sensibiliser leur public à la nature.
La LPO Touraine est également intervenue auprès de l’hôpital pour enfants de Clocheville à Tours. 17 enfants âgés de
5 à 13 ans ont ainsi pu bénéficier d’une animation sur les
oiseaux. Cette première fut un grand succès et sera reconduite en 2014.
J-MF.

© Noëlle Mallants

Communication
Médias

Baromètre de la nature

Plus d’une trentaine d’articles ont été publiés dans la presse
en 2013, présentant les différentes actions et missions de
la LPO Touraine. Les annonces de sorties ont été largement
diffusées (23 articles) et une chronique estivale hebdomadaire consacrée aux oiseaux de Loire a été publiée dans la
Nouvelle République (7 brèves au total).
Une dizaine d’émissions radio (France Bleu Touraine, RCF…)
ont été diffusées permettant à la LPO Touraine de sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité (sternes,
hirondelles, refuges LPO…) et de communiquer sur les sorties. France 3 Centre a également retransmis un reportage
traitant des sternes.
L’action sur le grand cormoran a été fortement relayée dans
les médias : 4 articles ont été publiés dans la Nouvelle
République et TV Tours s’est rendu sur place le jour-même
pour couvrir l’évènement.
Depuis juillet 2013, un communiqué de presse est transmis chaque mois à nos contacts presse permettant ainsi à
la LPO Touraine de développer sa notoriété et faire connaître
ses actions.
M.B

En 2012, la LPO Touraine et la SEPANT se lançaient conjointement dans la réalisation d’un outil de sensibilisation des
communes à la biodiversité du département : le Baromètre de
la nature. Ce document, décliné à l’échelle régionale par les
associations fédérées à Nature Centre, fait un état des lieux
de la biodiversité régionale et a pour ambition d’alerter les
élus et décideurs sur les enjeux existant sur leur territoire.
Diffusé durant l’été 2013 auprès de toutes les communes
et communautés de communes du département ainsi qu’aux
différents partenaires, ce baromètre permettra de suivre
l’évolution de la biodiversité en Touraine et d’accompagner
les collectivités grâce à notre expertise en leur donnant les
clés d’une politique adaptée en faveur de la biodiversité.
M.B

LPO Info
Édité chaque trimestre, notre bulletin de liaison est transmis
par voie postale à tous nos adhérents. Quatre numéros ont été
envoyés en 2013. Comme l’année précédente, la mise en page
de ces bulletins a été réalisée par Fabrice Huguet, bénévole
professionnel de la communication. Avant chaque parution,
le comité de rédaction s’est réuni pour proposer de nouveaux
sujets. Les adhérents ont ainsi pu retrouver leurs rubriques
habituelles de l’oiseau du trimestre, l’ornitho branchée et
la question du mois. Cette année les actions chauves-souris
ainsi que les refuges LPO (particuliers et collectivités) ont
été mis à l’honneur.
M.B
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Livre «Les oiseaux en Touraine»
L’année 2013 a été l’objet de grandes avancées dans la rédaction du livre sur les oiseaux de Touraine. Les rédacteurs,
bien qu’en faible nombre, ont continué de rédiger des monographies à un rythme soutenu malgré la quantité de travail
nécessaire pour synthétiser l’ensemble des données en possession de l’association pour chaque espèce, dans la mesure
où une grande quantité d’informations ne sont disponibles
que sur papier.
À l’heure actuelle, ce sont près de 50 monographies d’espèces nicheuses qui ont été rédigées soit environ un tiers
des espèces en Indre-et-Loire.
Toutefois, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir
avant de pouvoir feuilleter cet ouvrage tant attendu. Une fois
l’ensemble de monographies d’oiseaux nicheurs terminées,
il faudra encore traiter les espèces migratrices, qui sont également au nombre de 150. Ensuite, il restera un travail important de cartographie, recherche de photographies et de mise
en page à accomplir, pour une sortie prévue en 2015.
J.P

Bilan d’activités du site Faune-Touraine
Sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le
31 décembre 2013, le nombre de données intégrées sur le site
Faune-Touraine s’est élevé à 51 067, soit une augmentation
d’environ 12 % par rapport à 2012. Cette augmentation est
due en grande partie à la hausse du nombre d’inscrits, qui a
presque doublé, passant de 250 à 487.

L’ouverture de nouveaux modules a eu lieu à la fin du mois
d’octobre et il est désormais possible pour les observateurs
de rentrer leurs données de mammifères (hors chiroptères),
reptiles et amphibiens. En l’espace de deux mois, 1 126 données de mammifères ont été intégrées à la base, concernant
en grande partie des observations réalisées antérieurement
à l’ouverture du module, ce qui traduit bien que l’attente des
naturalistes était grande quant à la possibilité de pouvoir
saisir ces nouveaux taxons. Sur la même période, 174 données d’amphibiens et 259 données de reptiles ont été compilées dans la base.
Des mises à jour de contenus ont été réalisées :
■■ Ajout d’un tableau de synthèse des dates extrêmes de présence des oiseaux migrateurs.
■■ Mise en ligne tous les 3 mois de la synthèse trimestrielle
des observations parue 6 mois plus tôt dans le LPO Info
(déjà 4 synthèses en ligne).
■■ Mise à jour régulière du calendrier des sorties de la LPO
Touraine.
■■ Ajout de liens vers les bases voisines et les sites Visionature
nationaux.
12 brèves d’actualité ont été mises en ligne, concernant :
■■ Des résultats ou des protocoles d’enquêtes locales et nationales (oiseaux des jardins, hirondelles, effraie des clochers)
■■ Des bilans de suivis d’espèces patrimoniales
■■ La mise en ligne de nouveaux contenus
■■ Des notes saisonnières
■■ Des conseils de bonne utilisation de l’outil Faune-Touraine
J.P

Réseau associatif
Rencontre adhérents
En 2013, 8 sorties réalisées par les bénévoles ont été proposées aux adhérents. Les animations ont été variées : découverte des busards, outardes canepetières et râles des genêts,
sortie crépusculaire à la rencontre de l’engoulevent d’Europe…
Huit rencontres du mardi soir ont permis aux adhérents de se
retrouver autour de différents thèmes : bilan d’enquêtes, formation à l’outil Faune-Touraine, préparations de comptages,
diaporama de voyage, soirée de remerciements bénévoles…
Enfin, plusieurs journées de comptages et de prospections ont
permis de suivre les espèces emblématiques de notre région
(râle, outarde, chauves-souris, balbuzard…).
M.B

L’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants et de leur présenter les actions réalisées au cours de l’année par nos bénévoles. Un grand merci à tous pour leur investissement et leur
bonne humeur !
M.B

Bénévoles
La LPO Touraine peut compter sur un réseau de bénévoles
investis. Comptages ornithologiques et chiroptérologiques,
permanences au local de l’association, chantiers nature, sensibilisation du grand public, rédaction du LPO Info… autant
de missions qui sont menées à bien grâce à l’implication de
plus de 80 bénévoles actifs. En fin d’année, de nombreux adhérents nous ont rejoints suite à l’appel à bénévoles qui avait
été lancé. Une soirée a été organisée en décembre dernier
pour remercier l’ensemble des bénévoles de la LPO Touraine.

© Christian Hervé
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Refuges particuliers

Réseau Nature Centre

Près de 40 nouveaux refuges particuliers ont été créés
en Touraine en 2013. Avec l’arrivée de la nouvelle offre balcon,
3 citadins ont pu intégrer le réseau. En plein essor, le nombre
de refuges a progressé de 17% par rapport à 2012, soit un total
de 247 refuges particuliers en Indre-et-Loire.
En Touraine, le réseau Refuges LPO pour les particuliers
est animé par un groupe de bénévoles investis. Tout au long
de l’année, nos bénévoles ont conseillé les propriétaires de
refuges LPO ou les personnes souhaitant intégrer le réseau
et se sont rendus sur le terrain des particuliers demandant
des conseils d’aménagements. Ils ont également contribué à
l’organisation d’une journée de rencontre Refuges particuliers ayant eu lieu début 2014.
M.B

La LPO Touraine fait partie du réseau Nature centre, l’union
régionale des associations de protection de la nature. Elle nous
représente à l’échelle régionale et veille à faire valoir l’intérêt
et les enjeux de la protection de la nature en région Centre.
En 2013, un travail de synthèse des actions communes du
réseau a été réalisé en vue de développer la communication
de ces actions sur le site internet de Nature Centre (IBC, Atlas
départementaux et nationaux, carnet B…).
M.B

L’action grand cormoran
Le 26 octobre 2013, une battue administrative de destruction de grands cormorans a été ordonnée par le préfet sur
la Loire entre Cinq-Mars-la-Pile et Langeais, en pleine
réserve de chasse. Cette autorisation préfectorale découverte fortuitement par la LPO Touraine a été contestée auprès
des services de l’État, en attirant notamment leur attention
sur le fait que cette zone d’eau libre était peu concernée
par les dégâts de pisciculture impliquant les cormorans. En
parallèle, la LPO, en collaboration avec l’ASPAS (Association
pour la Protection des Animaux Sauvages), sollicitait ses
adhérents pour une action sur le terrain. Le jour-même,
30 participants s’étaient mobilisés pour suivre la battue administrative en présence des médias (TV Tours). C’est au cours de
l’après-midi que l’annulation de l’arrêté préfectoral fut annoncée, assurant ainsi la survie de centaines de grands cormorans et la quiétude de nombreuses autres espèces. À la suite
de cet évènement, les acteurs concernés par cette battue se
sont réunis : LPO Touraine, Fédération de pêche, syndicat des
pisciculteurs, chasseurs de gibier d’eau. Si aucun accord n’a pu
être trouvé, la LPO Touraine est désormais conviée aux commissions « Cormoran », un progrès indéniable dans la prise
en compte de notre point de vue sur cette problématique.
J-M.F et A.L

Dortoir de grands cormorans - Val de Langeais © Michel Tellia
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Stagiaires
En 2013, 5 stagiaires sont venus renforcer l’équipe de la LPO
Touraine. Marine Nodjoumi, encadrée par Julien Présent
a réalisé le suivi et la protection des sternes sur la Loire
pendant 3 mois. Elle a également sensibilisé le grand public
en diffusant des plaquettes aux loueurs de canoë et en réalisant
des permanences d’observation des sternes sur les bords de
Loire à Tours. Laurène Bourit également encadrée par Julien
Présent, s’est chargée du suivi du râle des genêts. Pendant
2 mois, elle est allée à la rencontre des agriculteurs et a participé au suivi des fauches. Sous la responsabilité de Benjamin
Griard, Simon Gaillot a réalisé le suivi et la protection
du busard cendré sur le territoire du PNR Loire-AnjouTouraine. Au cours de ses 4 mois de stage, il a poursuivi
le suivi biologique annuel des populations, mis en œuvre
les mesures de protection et effectué le suivi des moissons.
Roch Mermin et Maël Moisan ont pris en charge le suivi
de l’outarde canepetière en Champeigne tourangelle aux côtés
d’Etienne Sarazin.
M.B

Équipe
En juillet 2013, deux volontaires en service civique ont rejoint
l’équipe de la LPO Touraine. Marion Bénard a ainsi contribué au développement de la communication et à la dynamisation de la vie de l’association. Damien Fleuriault a pris
la relève de Maël Dugué afin de poursuivre la protection
des chauves-souris et la sensibilisation des particuliers.
Au 31 décembre 2013, l’équipe de la LPO Touraine comptait
4 salariés et 2 volontaires en service civique.
M.B

Rapport financier
L’année 2013 s’est terminée avec un déficit de 2 k€. Le compte de résultat 2013 fait apparaître un total des charges de 200 k€
et un total des produits de 204 k€. La baisse de résultat en 2013 est la conséquence d’une hausse des charges concomitante
avec une diminution des produits.

Résultat de l'année 2013
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LPO Touraine 2013
Les membres du Conseil d’administration

Les salariés

Christian Andres, Président
Damien Thierry, Trésorier
Dominique Durand, Secrétaire
Éric Beaugendre
François Botté
Christophe Clarté
Gérard Miet
Marianne Miller
Johann Pitteloud
Jean-Marc Serekian

Adélaïde Liot, coordinatrice et chargée de missions
Jean-Michel Feuillet, animateur spécialisé
Julien Présent, chargé d’études
Etienne Sarazin, chargé de missions

Les services civiques volontaires
Marion Bénard, mission communication et dynamisation de
la vie associative
Maël Dugué, mission chauve-souris
Damien Fleuriault, mission chauve-souris

80 bénévoles actifs, 731 adhérents, Merci à tous pour votre soutien !

Pot bénévoles © Fabrice Huguet

Nos partenaires
La réalisation de ces actions d’études, de conservation et d’animations a été menée grâce aux bénévoles de la LPO Touraine,
mais aussi grâce au soutien financier de la région Centre, de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement du Centre, du Conseil Général d’Indre-et-Loire, du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, de la
Communauté de communes Loches Développement, du Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre, des villes
de Tours et de Joué-lès-Tours… et à la confiance de multiples partenaires, Nature Centre, les administrations, la SEPANT,
Sauve qui plume… et encore d’autres communes ou organismes, à des degrés divers. La LPO Touraine les remercie pour leur
soutien et leur confiance.
Ont participé à la rédaction de ce rapport d’activités : Marion Bénard (M.B), Jean-Michel Feuillet (J-M.F), Benjamin Griard (B.G), Christian Hervé (C.H),
Adélaïde Liot (A.L), Julien Présent (J.P), Etienne Sarazin (E.S).
Photos page de couverture : Grand cormoran © Sylvain Larzillière, Action grand cormoran ©Michel Ménager, Hirondelle rustique © Jean-Michel Thibault
Photos quatrième de couverture : Mélitée des centaurées © Julien Présent, Chouette hulotte © Alain Thibault, Petit rinolpohe © Maël Dugé
Réalisation © LPO Touraine – Avril 2014
Imprimé par nos soins sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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Ensemble,
sauvegardons la
biodiversité tourangelle

LPO Touraine

148 rue Louis Blot
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Tél : 02.47.51.81.84.
mail : touraine@lpo.fr
Site internet : www.lpotouraine.fr
Ayez le déclic « J’observe, je clique ! » et
enregistrez vos observations sur faune-touraine.org

