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Samedi 25 avril, la LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux) a organisé une visite de « La GrandeChabottière », à Marray. Ce type d'événement, qui se
répète annuellement, permet aux propriétaires de refuges
de se rencontrer afin d'acquérir et d'échanger des
techniques de gestion ou d'aménagement écologiques et
d'observer les oiseaux présents.
Jean-Michel Feuillet, coordinateur pour la Touraine,
explique que l'on peut créer un refuge quelle que soit la
taille du terrain que l'on possède. En revanche, il faut
respecter une charte. Il précise : « Il faut notamment
renoncer aux traitements chimiques ainsi qu'à la chasse
et créer des conditions propices à l'installation de la faune Départ pour la randonnée avec Jean-Marc Benoît (à gauche, chemise à carreaux), Christine Pierrot et Jean-Michel Feuillet
(premier plan) et, derrière celui-ci, Marion Besnard, chargée de communication LPO. - dr
et de la flore sauvages. »
Christine Pierrot et Jean-Marc Benoit, hôtes de la
journée, ont ainsi créé de nombreux nichoirs afin d'y
accueillir au mieux les volatiles. Ils annoncent, lors de la visite : « Nous avons compté plus de 80 espèces d'oiseaux différentes sur le refuge depuis le début des années 90.
Nous avons aussi pu remarquer des changements importants dans le comportement de certaines espèces comme, par exemple, l'installation des hirondelles de fenêtre à la
place des hirondelles rustiques dans la grange.
Les visiteurs, venus des quatre coins du département, ravis d'avoir vu ce sanctuaire, ont pu terminer la journée par une randonnée dans la campagne environnante, sous le
regard perçant de deux buses tournoyant dans le ciel, qui se demandaient sûrement qui étaient ces « drôles d'oiseaux » avec leurs jumelles !
Contact : LPO Touraine, Jean-Michel Feuillet, tél. 02.47.51.81.84.
Suivez-nous sur Facebook
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neuvy-le-roi
neuvy-le-roi > 8 Mai. 11 h 45, rassemblement a...
Chanceaux-sur-Choisille | 04/05/2015

Chanceaux-sur-choisille

Un après-midi récréatif très animé
L'association des Amitiés
cancelliennes a organisé son...
Chanceaux-sur-Choisille | 04/05/2015

Deux nouvelles ceintures noires
au judo
Frédéric Dutertre et Léa BressoudLarcher ont obtenu le...
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L'asthme, " comme un poids sur
la poitrine "
Près de 4 millions de Français
souffrent d’asthme. Une ma...
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Voyager comme un grand quand
on est petit
L’autonomie c’est bien gentil, mais
de là à mettre son en...
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Tennis - interclubs nationaux par équipes

Les féminines du TCJ et du TCT au top
Malgré une première journée qui s’annonçait
difficile, le...
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Football - coupe arrault (demi-finales)

Notre-Dame-d'Oé, ohé, ohé ohé !
Notre-Dame-d'Oé : 3 Saint-Cyr : 2 Mi-temps 1-1.
Arbit...
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Canoë-kayak - championnats d'europe de course en
ligne

Extraordinaire Sarah Guyot !
Victorieuse sur 200 m, en bronze sur 500 m, Sarah
Guyot a...
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Rugby - honneur (barrage - 64es de finale)

Saint-Pierre finit par céder
Saint-Pierre - Brétigny : 11-15 Les Corpopétrussiens
mena...
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Formation

Les services à la personne se
professionnalisent
Pendant six mois, douze salariés du privé ont suivi
une f...
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