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Jean-Michel feuillet de la Ligue de protection des oiseaux animait mercredi
après-midi une sortie nature à Yzeures-sur-creuse. L'animation a attiré une vingtaine
de participants. Un inventaire de biodiversité communale est effectué depuis près d'un
an sur la commune. L'étude est à l'origine de renseignements utiles pour l'élaboration
du PLU, sur les zones à classer en catégorie N (naturelles) pour leur intérêt
écologique. Après l'enquête, qui a fait appel aussi bien à des botanistes, qu'à des
entomologistes, des spécialistes des batraciens et des ornithologues, la deuxième
phase met en œuvre des animations et une sensibilisation du public. La randonnée a
fait découvrir aux participants la richesse de la flore et de la faune locale ainsi que ses
rapports avec la géologie, les paysages locaux et les habitants. Une exposition sur les
hirondelles est mise en place à la bibliothèque jusqu'au 16 avril.

Jean-Michel Feuillet a su faire partager sa passion pour la nature et les oiseaux.
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> Musée des Beaux-arts. Visite commentée « L'É...
Tours | 17/03/2014

monconseil-tourettes
> Comité de quartier. Un déjeuner-choucroute est
or...
Tours | 17/03/2014

En bref

A 10 : travaux sur les murets
Vinci Autoroutes engage des travaux de réfection
du disp...
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