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La LPO profite de l’été pour faire découvrir les oiseaux ligériens.
Exemple d’une escapade où bonne humeur et apprentissage font
bon ménage.
La Chapelle-sur-Loire est paisible en ce vendredi matin. Le soleil illumine cette
bourgade située dans l'ouest du département. Mais un petit attroupement ne passe
pas tout à fait inaperçu sur la place de l'Église. Ils sont une petite dizaine à s'être
donné rendez-vous, jumelles autour du cou et sac sur le dos.
" La théorie ça me lasse "
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Touraine, en collaboration avec le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, propose une sortie à la découverte des sternes
pierregarins et autres sternes naines, joliment surnommées hirondelles de mer.
« On veut présenter au public les différentes espèces, les enjeux et les dangers »,
explique Jean-Michel Feuillet, animateur nature à la LPO depuis 2000. Ce dernier a
apporté trois longues-vues, pour que chacun puisse voir au mieux les volatiles : « Les
colonies de La Chapelle-sur-Loire sont toujours très belles. Et la Loire est très
changeante ici. »
Pour chaque oiseau aperçu sur un banc de sable ou dans les airs, le guide montre
Les jumelles sont de sortie lors des excursions organisées par la LPO et le Parc naturel régional
l'espèce en photo, tout en répondant aux nombreuses questions qui taraudent les
Loire-Anjou-Touraine, afin d'apprécier au mieux le vol des oiseaux tourangeaux.
curieux.
Par exemple : « Est-ce qu'un rapace est forcément carnivore ? » Jean-Michel Feuillet
commence à répondre… puis s'interrompt. « Regardez, il y a une mouette rieuse en vol ! », s'exclame-t-il. Chacun agrippe alors ses jumelles ou se précipite sur la longue-vue
pour capter l'instant.
Alors que l'animateur reprend ses explications, un grand bonhomme à l'accent chantant semble très attentif. Originaire du Biterrois et résidant à La Riche, Bernard n'est pas
venu uniquement pour les oiseaux. « Je suis en pleine reconversion professionnelle et je m'intéresse à l'animation nature et environnement, raconte-t-il. Le guide, j'observe sa
façon de faire. »
Plutôt que d'apprendre par cœur la faune et la flore de la région, il préfère participer à ce type d'excursion. « C'est bien d'être sur le terrain. Moi, la théorie, ça me lasse. » On le
comprend : profiter du soleil et de ce joli coin de Touraine pour observer les oiseaux en vol est autrement plus stimulant…
Tél. 02.47.51.81.84. Calendrier des sorties sur www.lpotouraine.fr
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