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précédente

suivante

Les oiseaux sont comptés.

La LPO organisait ce mercredi une permanence sous le pont Wilson pour observer les sternes, une espèce d’oiseaux en danger.
On peut les observer nidifier durant les beaux jours sur les îlots sablés jonchant la Loire. Ces petits oiseaux migrateurs au ventre blanc et au dos argenté, emblèmes de la Loire
sauvage, sont souvent confondus avec des mouettes. Les sternes naines et pierregarins accostent les grèves de sable pour couver et élever leurs petits. Durant cette période
estivale, cette espèce sensible est malheureusement dérangée par l'activité de l'homme. Aboiements de chiens, détritus jetés, pratique du canoë ou de la pêche sont autant de
raisons qui les poussent à déserter et à délaisser leurs œufs.
Des nichées qui peuvent ainsi vite mourir, en proie aux fortes chaleurs et à la prédation. Conséquence : diminution des effectifs de population chez ces espèces de sternes.
C'est pour résoudre ce problème que la Ligue pour la protection des oiseaux multiplie les actions de sensibilisations, de découvertes et de protections. Créée en 1999 en
Touraine, cette association est la première dans le domaine de la protection de la nature. Elle est aussi le représentant français de BirdLife, alliance mondiale d'associations
agissant pour la biodiversité. La LPO, bénéficiant de 70 bénévoles et de 770 adhérents en Touraine, propose des permanences sous le pont Wilson, à Tours, le mercredi. Une
idée de sortie à la fois sympathique et utile, où l'on peut notamment observer les sternes à la longue-vue.
Les bénévoles de l'association renseignent et procèdent au comptage des sternes. « Le comptage, c'est un recensement des colonies permettant de mesurer la gravité de la
situation, afin de mettre en place des actions et des plans de sauvegarde », explique Léa de Sauverzac, stagiaire à la LPO.
La LPO organise des comptages, sorties et manifestations dans le département. Ces animations sont gratuites la plupart du temps. La permanence de ce mercredi coïncidait
avec la « Semaine des rivières », une initiative de la région Centre pour la protection des eaux.
LPO Touraine 148, rue Louis-Blot à Saint-Cyr. Tél. 02.47.51.81.84. www.lpotouraine.fr
Suivez-nous sur Facebook
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