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La Ligue de protection des oiseaux a dressé un inventaire des oiseaux présents dans la cité
royale. Le but : allier patrimoine et biodiversité.
Tout de suite, Jean-Michel Feuillet prend des nouvelles du choucas des tours. Ce petit oiseau aux ailes noires à
reflets bleutés affectionne aussi bien les milieux naturels que les vieux bâtiments. Il y a quelques jours, un jeune
choucas est tombé de son nid, dans l'enceinte du logis royal. Mais il s'en est très bien remis, se réjouit l'animateur
spécialisé de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

Des faucons pèlerins au donjon ?
A la demande du conseil départemental, Jean-Michel Feuillet, avec l'aide d'une volontaire de la LPO, vient de
recenser les espèces d'oiseaux présentes au logis royal ainsi qu'au donjon de Loches (*).
Premier passage en mars-avril pour dénombrer les premiers nicheurs comme les rouges-gorges. Et un second en
juin pour les autres, en particulier les migrateurs comme les hirondelles de fenêtres. « On a trouvé pas mal
d'espèces, notamment des choucas des tours, des rouges-queues noirs, des rouges-queues à front blanc… »,
reprend Jean-Michel Feuillet.

Peu d'hirondelles
En revanche, les hirondelles ne sont pas à la fête. Sur une trentaine de nids répertoriés, deux seulement abritent
des oisillons que l'on nourrit. « Au logis, la population d'hirondelles ne va pas bien. Mais peut-être se porte-t-elle

Jean-Michel Feuillet, animateur spécialisé de la Ligue pour la
protection des oiseaux, aidé d'une volontaire, a dressé un
inventaire des oiseaux présents dans la cité royale.

mieux en ville ? », commente l'ornithologue. Le printemps froid et pluvieux n'a pas non plus favorisé les martinets.
Quant au donjon, Jean-Michel Feuillet caresse l'espoir, pour peu que l'on aménage des nichoirs, de voir s'y installer
des faucons pèlerins. Ce beau rapace aurait en outre l'avantage de faire fuir les pigeons et de réduire les dégradations de bâtiments qu'ils occasionnent au grand dam, souvent,
des communes…
Cet inventaire débouchera-t-il sur le classement de la cité royale en « refuge LPO » ? Autrement dit un site pour lequel le propriétaire s'engage moralement à préserver la
biodiversité ? Sans doute pas. Mais les premières graines de la sensibilisation sont plantées.
(*) Un travail que la LPO a déjà conduit à la forteresse de Chinon.
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