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Créé il y a deux mois, le groupe LPO Bléré Val de Cher
compte déjà plus de vingt passionnés des oiseaux qui ont
plaisir à se retrouver pour des sorties d'observations.
Mardi soir, ils étaient venus pour poursuivre le
recensement des nids d'hirondelles sur Bléré.
Très actifs, les membres du groupe ont déjà repéré une
douzaine de nids de fenêtres et rustiques.
« Notre ambition est de créer un partenariat avec Val
Touraine Habitat pour protéger les nids des hirondelles
afin que cette espèce protégée ne disparaisse pas »,
expliquait Micheline Bisson.
Le groupe demande d'ailleurs qu'on lui signale les nids
d'hirondelles de fenêtre sur les façades (presque fermés)
dans la vallée du Cher. Les martinets, eux, ne
construisent pas de nid visible mais on les voit entrer, en
vol, sous un toit ou à l'angle d'une corniche.
Pour apporter votre aide, vous pouvez indiquer l'adresse
précise de l'observation d'hirondelles comme de
martinets, éventuellement avec une photo, à
blerevaldecher@ lpo.fr
Sorties dimanches en matinée, à partir de 9 h,
limitées à vingt personnes et sur inscription, en
compagnie d'une ornithologue (2 € par personne,
gratuite pour les enfants de moins de 14 ans) :

Les rendez-vous du mardi soir comptent environ une vingtaine de passionnés.

22 mai, parc des Grandes- Fontaines et ses pelouses calcaires, orchidées et oiseaux ; 12 juin, vallée Vau en remontant le Vaugerin. Ouvertes à tous : mardis 31 mai,
14 et 29 juin et 12 juillet. Rendez-vous à 19 h au niveau de l'abri de bus sur le parking de la piscine de Bléré. Gratuit.
Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : Vol Paris-Le Caire: qui étaient les passagers fr

L'actualité autour de
Bléré
Amboise | 19/05/2016

Commerce

Un supermarché va rouvrir à
Malétrenne
Un privé est en train de racheter la
grande surface, ferm...
Amboise | 19/05/2016

Livres

A la découverte des éditions
HongFei
Samedi, l'équipe de la médiathèque
Aimé-Césaire avait i...
Amboise | 19/05/2016
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Éducation

Séjour sportif lycéen sur la Loire
Dans le cadre d'un projet organisé
sur le thème de l'éc...
Amboise | 19/05/2016

Exposition

Rendez-vous au Musée, à la nuit
tombée
Samedi, pour la deuxième année
consécutive, la municipa...

Amboise | 19/05/2016

Bon plan

Cinquante musiciens en concert
au théâtre samedi 21 mai
bon planDeux orchestres d'harmonie
rassemblés pour un gr...

Amboise | 19/05/2016

Rendez-vous

THÉÂTRE " Le choix des âmes "
salle Jacques-Davidson
rendez-vous« Le choix des âmes »,
de la Tite C...
Amboise | 19/05/2016

dans la ville
dans la ville > Pharmacie de garde de nuit.
Compos...
Amboise | 19/05/2016

sur l'agenda
sur l'agenda > Café des livres. Celui du mois de
ma...
Tours / Joué-lès-Tours | 19/05/2016

Justice

Théorie du genre à Joué : Farida
Belghoul condamnée à verser
5.000 € d'amendes
Ce jeudi, le tribunal correctionnel de
Tours a rendu son...
Tours | 19/05/2016

Tours : des carpes multicolores
dans le bassin des Prébendes
En février dernier, un immense coup
de filet avait permi...
Tours | 19/05/2016

Social

Tours : 2 à 3.500 manifestants
contre la loi Travail
La manifestation contre la loi Travail
a rassemblé entre...
Tours | 19/05/2016

Santé

Les orthophonistes de Tours se
soulèvent
Grèves des orthophonistes
hospitaliers, boycott des exame...
Tours | 19/05/2016

Hockey sur glace - division 1

Le sniper Bradley Robbins aux
Remparts de Tours
Le manager et coach tourangeau
Bob Millette était fier de...

Tours | 19/05/2016

Économie

Manifestations : quel impact sur
les commerces ?
A Tours, les manifestations contre la
loi Travail se succ...
Tours | 19/05/2016

Histoire

" Mon père me disait que les gens
étaient comme fous "
Les 19 et 20 mai 44, les
bombardements américains détruis...
Tours | 19/05/2016

Sanitas

Des repas partagés pour l'emploi
Dans le cadre de l'action
d'accompagnement professionne...
Tours | 19/05/2016
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Armée

Nouveau port d'attache pour le
Touraine
Pas classée confidentiel défense car
annoncée voilà que...
Tours | 19/05/2016

Spectacles

Tous en scène ouvre ses portes
au public
Mercredi, une vingtaine de curieux ont répondu
présents...
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