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L'inventaire de biodiversité communale, réalisée par la LPO depuis deux ans sur la
commune, arrive à sa conclusion. Jean-Michel Feuillet, qui en fut l'animateur, a
présenté mardi 18 novembre à l'auditorium le résultat du travail accompli. Après les
étapes de bibliographie et de constitution d'un comité de suivi, on a procédé à des
inventaires auditifs et visuels dans des zones définies : forêt, cultures, prairies, landes
et cours d'eau. Cinq points d'écoute ont permis d'identifier 104 espèces d'oiseaux dont
le circaète Jean-le-blanc, le guêpier d'Europe et la chouette chevêche. Treize espèces
de chiroptères ont été trouvées dont la pipistrelle pygmée et la barbastelle. La société
herpétologique de Touraine a aidé à inventorier les amphibiens, comme la rainette
méridionale, mais aussi sept espèces de reptiles dont la cistude et la couleuvre verte
et jaune.
Dix-huit variétés de mammifères sauvages cohabitent sur la commune allant du
chevreuil au campagnol roussâtre ou au castor. La société botanique ligérienne s'est
occupée de classifier la flore locale. La phase de sensibilisation a consisté d'abord en
trois demi-journées scolaires sur des thèmes différents et sur un mode ludique :
découverte de l'ornithologie, des oiseaux en hiver et de la vie des hirondelles. Deux
conférences ont réuni chacune 35 personnes. Deux sorties découvertes, en
Le bilan de la biodiversité yzeuroise fait en public.
association avec « Les galoches yzeuroises », ont permis de faire découvrir la faune
et la flore locales aux habitants. Enfin, une formation des agents communaux a permis
de sensibiliser ceux-ci au sujet.
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Grand ligueillois

L'appel de Maria Térésa Pointu
Le 26 décembre, au Mexique, des
élèves d'une école...
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ligueil
> Football. Samedi 22 novembre, l'équipe U15...

21/11/2014 10:48

Faune et flore à la loupe - 21/11/2014, Yzeures-sur-Creuse (37) - La N...

2 sur 2

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Yzeures...
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Ligueil

Réception de travaux de voirie
Dans le cadre de travaux de voirie,
la commune a consti...
Loches | 21/11/2014

repères
> Outre la Clis, des inquiétudes se sont aussi man...
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En bref

ÉOLIENNES Le sénateur Jean Germain sollicité
Le sénateur PS tourangeau Jean Germain vient
d'interpell...
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En bref

SPORTS ET LOISIRS Résultats du billard-club
lochois
« 3 Bandes N3 » du 9 novembre, à Loches...
Loches | 21/11/2014

aujourd'hui
> Concert. Rochelle Harper et Boz, Mississipi
Blue...
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dans la ville
> Nouvelle République. 3, Grande-Rue. Tél. 02...
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sur l'agenda
> Messe. Dimanche 23 novembre, à 10 h 30, égl...
Le Louroux / Loches | 20/11/2014

Environnement

Hécatombe de poissons à l'étang
du Louroux
Ces derniers jours, un nombre
impressionnant de poissons...
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Politique

Comment le Lochois va entrer en
fusion
La mutualisation économique a été
lancé il y a quinze jou...
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