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Samedi dernier, une trentaine de personnes se sont
retrouvées à la médiathèque, autour de Jean-Michel
Feuillet, animateur à la Ligue pour la Protection des
Oiseaux de Touraine (LPO), pour une sortie nocturne
offerte par lacommunauté de communes. Il a tout d'abord
présenté un diaporama des oiseaux susceptibles d'être
vus ou entendus. Avant le départ, un pique-nique a été
partagé sur la terrasse de la médiathèque.
M. Barillot, des Sentiers du Lys, a encadré la sortie et le
groupe est parti sur les chemins artannais. Les
explications de Jean-Michel Feuillet, ont permis aux
participants d'observer les oiseaux dans leurs différents
espaces naturels"et leurs comportements à l'approche de
la nuit. La sortie nocturne a ravi tout le monde. Les
enfants ont même découvert des plumes de hibou moyen
duc.
La sortie a permis de constater que deux bébés
chouettes hulottes étaient nés dans la commune. Tout le
monde est reparti avec de sages conseils pour mieux
observer, comprendre et donc mieux protéger les oiseaux
et la nature.
Départ de la sortie nocturne depuis la médiathèque.
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