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La LPO organise tout l’été des animations en
Touraine pour scruter le ciel, à la recherche
de l’oiseau rare.
De la chaleur, du soleil et quelques cumulo-nimbus, le
temps est idéal pour observer les géants des cieux.
Équipés de jumelles, longues-vues, chapeaux et lunettes
de soleil, les apprentis ornithologues escaladent les
collines du village de Ferrière-Larçon pour dénicher les
rapaces de Touraine.
Soutenue par le conseil départemental, la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) invitait, mardi dernier,
touristes et Tourangeaux à admirer le vol des oiseaux de
proie, sur le thème « Cigognes et rapaces en migration ».

La Touraine couloir de migration pour les
cigognes

Sur les hauts de Ferrière-Larçon, les apprentis ornithologues font le pied de grue, à la recherche des cigognes et des rapaces.

La région est un nid douillet pour les rapaces. Sur les trente espèces recensées en France, la Touraine en accueille 19, répartis en trois familles : les accipitridés, comme la
buse ou l'épervier, les pandionidés avec le balbuzard pêcheur, et les falconidés, dont le faucon pèlerin est prisé des villes pour chasser les pigeons. « Quand il y a beaucoup de
rapaces, l'environnement est sain », explique Jean Michel Feuillet, animateur de la LPO.
L'association sensibilise les populations sur la préservation de l'écosystème auprès des écoles, des canoéistes et du monde agricole. « Nous demandons aux agriculteurs de
laisser un mètre carré de céréales non moissonnées pour permettre aux oiseaux de nicher ». Les particuliers et les châteaux sont aussi mis à contribution pour construire des
refuges.
Pour avertir les randonneurs au moindre battement d'aile, Jean-Michel « piaute » ou « réclame ». Quand soudain, semblant crever le ciel, surgit un circaète Jean-le-Blanc. Ce
rapace impressionne par son envergure de plus d'un mètre soixante et si son ramage se rapporte à son plumage noir et blanc, il est l'hôte des bois lochois. Mais d'autres
oiseaux, comme les migrateurs, fréquentent les lieux.
« La Touraine est un couloir de migration pour les cigognes. D'Alsace, elles survolent les contrées tourangelles pour chercher la chaleur au sud du Maroc, voire jusqu'en
Éthiopie pour les cigognes noires, plus rares. ». Et contrairement aux idées reçues, les cigognes n'annoncent pas le froid.
A l'heure du pique-nique, les oiseaux virevoltent en nombre au-dessus des têtes qui n'en perdent pas une miette.
Pour tout renseignement sur les animations proposées jusqu'au 26 août, contactez la LPO au 02.47.51.81.84.
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