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Avant de partir sur les sites Natura 2000 de Cigogné et Sublaines, samedi après-midi, Étienne Sarazin, de la LPO Touraine, présentait
au public, à la maison des Associations de Courçay, l'outarde canepetière et la vie faune des plaines de Champeigne à l'aide d'un
diaporama.
L'action Natura 2000 visant à protéger l'outarde canepetière a débuté il y a six ans maintenant et couvre 13.000 ha. Alors que, dans les
années 50, la population remontait jusqu'en Ukraine et en Pologne, elle a quasiment disparu aujourd'hui en Europe. Il ne reste que deux
secteurs où l'outarde reste présente : un sur le bassin méditerranéen où elles sont sédentaires, l'autre en Centre-Ouest où elles migrent fin
août-début septembre vers l'Espagne.
Au total, entre le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire, il ne reste que 350 chanteurs. La LPO parvient à récupérer une vingtaine de jeunes
outardes par an qui sont placées ensuite sur site.
En Champeigne, la population reste stable et semble même être en légère augmentation avec un chanteur de plus par an. Il s'agit d'une
population qui a besoin de luzerne et de graminées.
Le chanteur (le mâle) est très visible : on en compte entre 25 et 28. Ce sont des oiseaux fidèles à leur place de chant. En revanche, la
femelle est très farouche et donc très difficile à compter.
Après cette présentation très détaillée sur la vie de l'outarde canepetière, direction Cigogné puis Sublaines où les participants ont pu
découvrir et même photographier ces oiseaux de la famille des otididés.
Samedi 21 mai, la LPO reconduit cette journée mais cette fois sur le thème des busards, autre espèce protégée par Natura 2000.
Rendez-vous à 15 h, salle des associations de Courçay, pour la présentation puis la visite sur les sites de Cigogné et Sublaines.
Renseignements : tél. 02.47.51.81.84 ou 06.12.52.67.59.

A la découverte de l'outarde canepetière.
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chien trouvé
> Fourrière animale. Chiot labrador noir mâle
trouv...
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Rencontre

Ils ont traversé la Manche pour
peindre Amboise
Amboise et ses monuments jouent
les muses pour des peintr...
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Éducation

Une centenaire bien portante
La fête de fin d'année de l'école
privée Saint Clotilde-...
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Sports et loisirs

La belle journée du ballon ovale
Le temps magnifique a été l'invité de
dernière minute de...
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Livres

Un voyageur perpétuel en escale
à la médiathèque
Stéphane Chaumet a fait escale,
samedi, à la médiathèque...
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sur l'agenda
> Rentrée 2014-2015. Le collège Malraux prendra
les...
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Loisirs

Ateliers manga à la médiathèque
Dans le cadre du festival BD Les Courants, un
atelier ma...
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Val d'amboise

Réunion du conseil
Le conseil communautaire se réunit jeudi 19 juin à...
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La phrase

« Surpris, déçu et dépité d'apprendre cette
nouvelle »
C'est en ces termes que Jean-Luc Ettori, président
délég...
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Rébellion au Sanitas : un jeune condamné
Un jeune homme a été condamné, hier, par le
tribunal. Il...
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École de commerce

France Business School : le
personnel se mobilise
Très inquiets pour leur avenir, les salariés
tourangeaux...
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Éducation

École Jean-de-La-Fontaine :
nouveaux murs à la rentrée
La reconstruction de l’école
élémentaire touche à sa fin...
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Gendarmerie

L'ancien marin s'envole vers de
nouveaux horizons
Après trois ans passés aux commandes de la
section aérien...
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Lakanal-strasbourg

Festivités au centre Giraudeau
Grâce à des conditions
météorologiques agréables, la fêt...
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Rabelais-giraudeau

Les voisins de la rue Chanzy en
fête
Vendredi dernier, les habitants de la
rue Chanzy se sont...
Tours | 18/06/2014

Solidarité

Passage de témoin à la ventebraderie
Des vêtements, des livres, des
jouets ou encore des verr...
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Sanitas

" Tours de magie " : expo photos
au BIJ
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Jusqu'au 31 juillet, le Bureau
d'information jeunes...
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Quatre ans pour avoir agressé un chauffeur de
taxi
Tours Un Rom originaire d'ex-Yougoslavie, domicilié
à S...
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