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Le 27 mars, la Ligue de protection pour les oiseaux (LPO) tenait son assemblée générale salle Rabelais. Si les 823 adhérents n'étaient
pas présents, la salle était quand même comble.
Christian Andrés, président de la LPO d'Indre-et-Loire, a rappelé les actions de l'année écoulée : comptage Wetlands effectué en
janvier (baisse de 10 % par rapport à l'année précédente, et moins de foulques) ; suivi du balbuzard pêcheur (deux couples suivis dont
un avec reproduction réussi et deux jeunes amenés au vol ; retour de la loutre sur la Loire ; suivi des chauves-souris en forêt de Chinon
et vallée de l'Escotais ; suivi d'un couple de cigognes noiresayant amené deux jeunes à l'envo ; comptage des rapaces nocturnes ;
busard cendré (60 jeunes à l'envol en 2014, nombre jamais atteint jusqu'à présent).
Cinq nouveaux projets de refuges LPO en 2015 viendront s'ajouter au cinq de 2014 : école de Monts, forteresse de Chinon, domaine
de Candé, bois du magasin Auchan de Chambray et Marpa à Bridoré. Christian Andrés a également souligné les vingt-huit
demi-journées de formation dans treize établissements scolaires. Le centre de soins de Chanceaux, géré par Sauve qui plume, a
accueilli 597 animaux en 2014 ; 205 ont pu être relachés.
Sur le plan financier, le budget de la LPO était de 52.500 € en 2013, il passe à 117.000 €
A noter que le concours photo a vu la victoire de Guy Delcroix pour sa photo de pic vert, plesbicitée par les adhérents qui ont voté pour
lui. « Ce cliché a été fait depuis la fenêtre de ma cuisine » confie-t-il. Il s'est vu remettre en cadeau deux livres offerts par la LPO.

Guy Delcroix est le gagnant du concours
photo. - dr
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Le reste de l'Actualité en vidéo : UMP: les règles de la primaire

L'actualité autour de
Saint-Cyr-sur-Loire
Tours | 07/04/2015

Urbanisme

Nouveau projet en vue à SainteMarguerite
Le projet immobilier de
Tour(s)Habitat sur l’ex-site du l...

Tours / Joué-lès-Tours / Saint-Cyr-sur-Loire | 07/04/2015

Volley-ball - nationaux

Le TVB maintenu, les
Jocondiennes en tête !
NATIONALE 2 MASCULINE Tours
VB : 3 Plessis-Robinso...

Tours | 07/04/2015

Football - ligue 2

TFC : le pied à l'étrier...
Le succès contre la Berrichonne,
même difficile, a presqu...
Tours | 07/04/2015
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Sports et loisirs

700 jeunes sportifs
attendus aux Jeux
de l'avenir
handisport
Début mai, Tours et Saint-Cyr-sur-Loire
accueilleront les...
Tours | 07/04/2015

Basket - nationale 2 masculine

L'UTBM dans le dur
Cergy - UTBM : 64-55 Avec cette
troisième défaite de rang...

Tours | 07/04/2015

Football - cfa 2

Les Tourangeaux en forme
Le Poiré - TFC : 1-2 Quatrième
succès consécutif pour les...
Tours | 07/04/2015

Deux-lions

La Gloriette, un festival en forme
de travaux pratiques
Dimanche, une bonne partie des
étudiants en carrières soc...
Tours | 07/04/2015

Vie associative

Un appel à la solidarité pour
Oualid
Il y a quelques jours, plusieurs
associations étaient r...
Tours | 07/04/2015

Justice

Affaire des "mariages chinois" :
début du procès à Tours
L’ancien maire de Tours, Jean
Germain, comparaît à partir...
Tours | 07/04/2015

Rives-du-cher

Les CM1 de Vigny-Musset à
l'arboretum
En compagnie de leur enseignante
Karine Mussard, les él...
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