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Tout au long de l’été, la Ligue pour la
protection des oiseaux Touraine organise des
sorties grand public pour observer les
oiseaux dans leur milieu naturel.
Trois éperviers à Berthenay ce matin ! Alain est bénévole
à la Ligue pour la protection des oiseaux Touraine (LPO
Touraine). À peine arrivé à l'étang du Louroux ce mardi
matin, il transmet l'information à Jean-Michel Feuillet,
ornithologue salarié à la LPO Touraine en charge de
l'animation du jour. Le comptage est une des missions
des bénévoles de l'association.

Le Louroux comme une station-service
Forte aujourd'hui d'un peu plus de 900 adhérents, la LPO
Touraine assure plusieurs missions au quotidien. « Cet
été, les genêts ont nécessité un suivi particulier en raison
de la montée des eaux qui a noyé une grande partie des
nids », indique Jean-Michel. La sensibilisation se fait par
« panneautage » sur les îles de la Loire par exemple, ou

Jean-Michel et Camille expliquent aux visiteurs les routes migratoires empruntées par les oiseaux présents au Louroux.

bien par le biais d'interventions en école, crèche, maison
de retraite et même parfois en maison d'arrêt. « L'animation, et le fait de toucher un très large public », c'est justement ce qui intéresse Camille, étudiante actuellement en
service civique à la LPO Touraine.
Participer à la réhabilitation des îlots à sternes sur la Loire, faire pression pour que soient décalées les dates de fauches : autant de missions auxquelles sont rompus les
bénévoles de l'association. « Il y a quelque temps, on est parvenu à faire décaler des travaux dans des logements sociaux sur Chinon, afin d'éviter le décollement de nids
d'hirondelles », se rappelle Jean-Michel. L'étang du Louroux, c'est l'endroit rêvé pour venir admirer les limicoles de Touraine, comprenez les oiseaux « qui aiment la vase ». Ce
jour-là, le plan d'eau est bien garni : vanneaux huppés, chevaliers, canards, bécasseaux. Ces oiseaux arrivent de Sibérie et de Scandinavie où ils se sont reproduits. L'étang du
Louroux, c'est un lieu de transit sur la route de la Mauritanie et du Sénégal. « Les oiseaux migrent la nuit. Ils viennent ici s'y reposer et manger, c'est un peu leur stationservice. » Une fois les longues-vues installées à l'observatoire, Jean-Michel Feuillet continue de tout noter. Ici, un grand cormoran bagué, « très important pour mieux connaître
les voies de migration et d'hivernage ». Quelques secondes plus tard apparaissent un héron garde-boeufs, un vanneau huppé et un goéland. Sacré combo.
Prochaine animation de la LPO, « A la découverte des rapaces », vendredi 12 août, à Avon-les-Roches. Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (étudiants et demandeurs d'emplois) ;
gratuit pour les moins de 14 ans. Sortie limitée à 20 personnes. Renseignements et réservations au 02.47.51.81.84. Prévoir chaussures de randonnée, vêtements
adaptés à la météo. Jumelles et lunettes d'observation sont prêtées lors de l'animation.
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