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Dans la continuité des animations LPO dans la commune d'Yzeures-sur-Creuse,
Jean-Michel Feuillet organisait, mercredi dernier, un atelier « hirondelles » destiné
principalement aux 8-12 ans. Après la confection de mobiles sur ce thème, l'animateur
a projeté un film, « Les Beaux Jours de l'hirondelle », pour sensibiliser les enfants à la
protection de la faune locale.
Une visite du village a permis de découvrir des nids d'hirondelles de fenêtre et de
motiver les jeunes à l'observation des nidifications et des couvées. Les hirondelles,
comme d'ailleurs plusieurs espèces de passereaux, ont vu leurs effectifs diminuer de
façon catastrophique (50 % en moins dix ans). Les causes en sont multiples. Parmi
celles-ci, on peut citer la destruction des nids et l'abus de pesticides.
Des animations auprès du public, des enfants, ainsi que des stages destinés aux
personnels municipaux sont organisés par la Ligue de protection des oiseaux pour
sensibiliser à ces disparitions d'espèces.
Les enfants sont motivés pour sauver les hirondelles.
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Le reste de l'Actualité en vidéo : Peillon: "c'est la première

L'actualité autour de
Yzeures-sur-Creuse
Loches / Loché-sur-Indrois | 22/04/2014

Mobilisation sur les routes : trente
contrôles ce week-end
Le nombre de tués sur les routes a
augmenté en mars au pl...
Loches | 22/04/2014

Loisirs

Les adieux de la scène du parc
Baschet
La scène du parc Baschet, au pied
du donjon, n’est plus....
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Loches | 22/04/2014

Prix de loches

Julian Guay intouchable
Les 52 partants de ce Prix des
Foires de Loches baptisé...
Loches | 22/04/2014

Fêtes

La foire-expo 2014 peut parader
Beau retour à la tradition avec la
parade dans la ville,...
Loches / Marcé-sur-Esves / Sepmes | 22/04/2014

Distinction

Gérard Dubois officier de la
Légion d'honneur
Le maire de Marcé-sur-Esves,
Gérard Dubois, ancien prési...
Loches | 22/04/2014

Courrier

Pourquoi le Far West ?
Un commerçant du cœur historique de Loches, qui
tient à...
Loches | 22/04/2014

En bref

SOCIAL Restos du coeur : bientôt un nouveau
local
La réhabilitation du bâtiment « Celia » (4, ru...
Loches | 22/04/2014

dans la ville
> La Nouvelle République. 3, Grande-Rue. Tél. ...
Loches | 22/04/2014

sur l'agenda
> Exposition. Dominique Brault, peintures, du
22&nb...
Tours | 22/04/2014

Loisirs

Permis de chasse aux oeufs de
Pâques aux Prébendes
Les petits Tourangeaux sont venus,
dimanche, dénicher les...
Tours | 22/04/2014

Douets-milletière

Un concours de cuisine pour
apprentis
Dans le cadre de leur projet opérationnel de 1re
année,...
Tours | 22/04/2014

Europe

Semaine de la convivialité à
l'école
Pendant tous les matins de la
semaine du 14 au 18 a...
Tours | 22/04/2014

Vie associative

Passage remarqué des BTS mode
de Choiseul
Transparence ou asymétrie, plumes
ou papier mâché : les...

Tours | 22/04/2014

Sanitas

" Élémenterre, mon cher Ratson !
"
Vendredi, les 190 enfants de l'école Diderot ont
assisté...
Tours / Joué-lès-Tours / Saint-Cyr-sur-Loire | 22/04/2014

Volley-ball - nationaux

Une belle victoire pour Saint-Cyr
N2 MASCULINE Fleury : 3 TVB : 0 « Je suis très
déç...
Tours | 22/04/2014

Val de l'indre

Alain Esnault président de la CCVI
La première réunion du conseil communautaire de
la CCVI,...
Tours | 22/04/2014

Fête des jumelages sous un ciel
bleu
Le 12 avril a eu lieu la fête des
jumelages europée...
Tours | 22/04/2014
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Pêche

Le palmarès des
48 Heures carpe de
Tours
Débutée samedi à
10 h, la 25e édition

des 48 H...
Tours | 22/04/2014

Lakanal-strasbourg

Dimanche des bouquinistes le
27 avril
Dimanche 27 avril, le comité de
quartier Lakanal- S...
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Dans secteur résidentiel proche de Tours,
charmante maison de 1880 avec jardin intime et
garage. Prix : 318 000 € HAI dont hono 6 %
TTC
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