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Vendredi soir, La Ligue de protection des oiseaux tenait
son assemblée générale dans la salle Rabelais (ancienne
mairie). C'était l'occasion pour le président Christian
Andrés, de retracer l'activité de l'année écoulée : la
création de plusieurs antennes LPO dans le département,
une à Bleré et à Amboise (avec 26 Adhérents). Cette
dernière a d'ailleurs commencé à sensibiliser le public à
la préservation des hirondelles et des martinets en
organisant au mois de novembre une conférence à
laquelle 120 personnes ont participé. Des ateliers
nichoirs à martinets noirs et pour la fabrication de nids
artificiels pour les hirondelles rustiques ont été organisés.
Le président a ensuite rappelé les objectifs phares de
l'année 2015, avec les râles des genêts. Six mâles
chanteurs ont été recensés dans la vallée de la vienne
(alors qu'ils n'étaient que 4 en 2014) et un mâle chanteur
dans la basse vallée de l'Indre. (Il n'y en avait plus depuis
2003). Depuis 2009, les techniciens de la LPO ont
demandé aux agriculteurs la création dans leurs parcelles
de terre de bandes-refuges et le maintien de parcelles
non fauchées (indemnisées) de façon à sauvegarder les
poussins.

654 oiseaux recueillis

Une partie des adhérents de la LPO.

La LPO multiplie les actions juridiques pour mieux
protéger les oiseaux, notamment avec le dépôt de plainte auprès de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage), et en se constituant ensuite partie civile
devant le tribunal correctionnel.
Fin de l'inventaire de biodiversité communale mené pendant deux années sur la commune de Benais (2014-2015) : les chiffres ont été communiqués aux adhérents. Deux
sorties découvertes et deux conférences ont également été organisées sur la commune.
Le refuge « Sauve qui plume » a recueilli 654 animaux et 285 ont pu être relâchés au cours de l'année écoulée. Les différents comptages ont permis de constater la présence
de 286 couples de sternes, 221 couples de sternes noirs, et deux couples nicheurs de balbuzards pêcheurs avec deux jeunes prêts à l'envol, ce qui est encourageant.
Le bilan financier présenté était équilibré. La réunion s'est terminée avec la projection du diaporama « Québec et Nouvelle Angleterre ».
Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : Paris rend hommage à Bruxelles après les atte

L'actualité autour de
Saint-Cyr-sur-Loire
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Dans l'actu

Le pont de l'Alouette rouvre après
un an de travaux
Il y a un an, jour pour jour, un grand
chantier de réhabi...
Tours | 23/03/2016
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Commerce

" Ce n'est plus notre marché aux
fleurs d'avant "
L’idée de recentrer le marché aux
fleurs du boulevard Bér...
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Éducation

Construire un avenir pour les
jeunes migrants
Depuis plus de quatre ans, avec
succès, le CFA Ville de T...
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Contrôles : " Les armes et les
personnes recherchées "
La recherche d’armes à bord des
véhicules fait désormais...
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Sanitas

Beau succès pour la soirée
parentalité
En conclusion du travail réalisé par
les partenaires in...
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Vie de la cité

Un restaurant au Botanique cet
été
Quand une idée est bonne, on regrette qu'elle ne
soit p...
Tours | 23/03/2016

Tonnellé-bastié

Les Fracass du Car, un souffle de
vie au quartier
Créé fin 2013, les Fracass du Car,
un collectif d'habit...
Tours | 23/03/2016

Échos du prétoire
Pas de vidéo pas de procèsPas toujours simple, du
côté d...
Tours | 23/03/2016

Sainte-radegonde

Nouvel accueil de jour à Henry-Dunant
La Croix-Rouge française élargit son offre d'accueil
de...
Tours | 23/03/2016

Vol avec violence sur une octogénaire
Tribunal correctionnel de Tours Marguerite, 84 an...
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