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1. Vie interne de l’association
La LPO Touraine compte à ce jour 767 adhérents (chiffre stable par rapport à l’année
dernière).
Le conseil d’administration composé actuellement de 12 membres, s’est réuni tous les
premiers vendredis du mois à 12 reprises pour débattre et voter les orientations de
l’association. Parallèlement au CA, il existe deux commissions (commission Protection et
Ornithologie) dont les responsables font partie du conseil d’administration
(respectivement Eric Beaugendre et Julien Présent) qui sont ouvertes à tous et se
réunissent ponctuellement avec un ordre du jour précis portant sur la protection des
oiseaux et leurs milieux ou sur des enquêtes vers des espèces particulières.
Le conseil d’administration se renouvelle sur le principe du tiers-sortant.
Quatre membres sont sortants en ce jour d’Assemblée générale : Christian Hervé, Tanguy
Perrault, Jean marc Sérékian et Teddy Viple. Les 8 membres restant au conseil
d’administration sont : Florence LANGUEREAU, Céline PAPILLAULT, Christian ANDRES,
Alexandre AUCHERE, Eric BEAUGENDRE, Samuel LEMAN, Julien PRESENT et Eric THIBOUT
Bulletin de liaison : vous avez reçu quatre numéros du LPO Infos Touraine en 2007. Ils
ont été entièrement conçus par les bénévoles. Ce rythme de publication devrait se
poursuivre en 2008. A ce propos, je vous rappelle que vous pouvez laisser votre adresse
électronique sur le cahier … pour recevoir le LPO infos plus vite, moins cher pour
l’association et en couleur.
Réunions mensuelles : Une dizaine de réunions thématiques ont eu lieu en 2007 au local
de l’association. En particulier, on peut citer le bon succès de la soirée Origami Oiseaux
avec des spécialistes du lycée Konan, ou encore de quizz oiseaux et la soirée partage de
photos ou la soirée base de données. Récemment, nous avons proposé des réunions à
thème "libre" pour discuter entre bénévoles de certains dossiers de protection ou de futurs
projets de la LPO Touraine. Nous avons eu par exemple une réunion sur les mesures de
protection autour des carrières et qui a eu un beau succès car j’y ai compté plus de 10
personnes. Cette initiative se poursuivra cette année.

2. Animations et sensibilisation :
Animations de Jean-Michel FEUILLET :
• Les animations scolaires concernent des écoles maternelles et primaires, des
collèges, un lycée agricole, maison familiale et l’IUFM. Elles ont représenté cette
année 48 demi-journées ce qui double presque le nombre d’animations scolaires
par rapport à 2006 (27 en 2006).
• Les animations extrascolaires, organisées dans le cadre de partenariats ou de
prestations ponctuelles représentent un total de 81 demi-journées pour 2007 (stable
par rapport à l’année dernière). Elles ont été faites dans des centres de loisirs,
villages de jeunes, associations diverses, pour des municipalités ou sociétés ou
encore dans le cadre d’animations propres à la LPO (Nuit de la Chouette par
exemple)
• Jean-Michel Feuillet qui avait projeté de diversifier son public a établi de
nouveaux contacts et a proposé de nouvelles animations notamment à la maison
d’arrêt de Tours ou encore à la clinique Psychiatrique Universitaire.
Sorties grand public :
Des bénévoles de l’association ont organisé une vingtaine de sorties grand public (sorties
régulières au Lac de Rillé, plusieurs sorties chants d’oiseaux, Guépiers de Néons sur
Creuse en juin, engoulevents en forêt de Larçay en juillet, sorties en Brenne à l’automne
et l’hiver dernier). Merci particulièrement à Christian Andres, Dominique Guillet,
Dominique Guillot, Chantal Huglo, André Lévèque, Georges Sabatier.
Evènements :
La LPO a participé à l’animation de plusieurs évènements :
• Journées vertes de la ville de Tours
• Evènementiel Loire Nature (organisation à la Chapelle-aux-Naux avec le
Conservatoire Régional des Espaces Naturels)
• 7° Nuit de la Chouette à la Chapelle-aux-Naux
• Jardins en fête à la Perraudière à Saint Cyr sur Loire
• Le réseau refuges LPO a organisé deux rencontres de propriétaires de refuges
(Loché sur Indrois et Chédigny avec une bourse aux plantes)

Site internet (nombre de visites…).
3. Dossiers de protection :
La LPO continue à participer de près ou de loin à plusieurs dossiers de protection sur le
département et à l’élaboration des documents d’objectif (DOCOB) qui sont des outils de
gestion des sites NATURA 2000.
• DOCOB ZPS Champeigne : la LPO Touraine a poursuivi son travail engagé en
2006 sur le document d’objectifs (DOCOB) de la ZPS Champeigne. Ce travail a

complété celui de nos partenaires comme la SEPANT et a permis notamment de
proposer des mesures de protection pour la population d’outardes. Actuellement,
une réflexion entre partenaires s’est engagée sur les mesures agroenvironnementales pour inciter les agriculteurs à faire de la luzerne (Etienne
Sarazin).
• DOCOB Loire : le Conservatoire Régional des Espaces Naturels avait confié en
2006 à la LPO Touraine le volet avifaunistique du linéaire de la Loire. Ce DOCOB
a été rendu à l’automne 2007 suite au travail de Vincent Roullois et d’Etienne
Sarazin.
• La LPO a réalisé au cours de l’année 2006 un inventaire des populations d’oiseaux
pour le compte du Conservatoire des Espaces Naturels sur les sites des basses
vallées de l’Indre. Nous avons remis le DOCOB Basses Vallées de l’Indre en 2007
(Tony Boussereau).
• Plan Loire Nature III : La LPO Touraine n’a pas démarré la phase III du PLN en
2007. Il n’est pas trop tard pour s’y engager et nous travaillons dès maintenant à ce
projet.
• Agriculture et Biodiversité : la LPO Touraine avait mis en place en 2006 sur le
département le programme Agriculture et Biodiversité initié par la LPO Nationale.
Je rappelle que ce programme a pour but d’étudier l’impact environnemental des
pratiques agricoles selon leur nature (raisonnée, biologique, durable) et de mettre
en place des outils de gestion environnementaux spécifiques. Un gros travail a été
réalisé en 2007 notamment par Yann Batailhou qui a permis pour l’instant de
proposer des plans de gestion qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une présentation
spécifique et appréciée lors du séminaire Agriculture et Biodiversité organisé par
Nature Centre en décembre dernier.
• Suivi des populations d’oiseaux
 Wetland
 Outarde canepetière (comptage des mâles chanteurs en juin et rassemblements
post-nuptiaux en septembre)
 Sternes et oiseaux des grèves
 Balbuzard pêcheur (suivi avec l’ONF)
 Busards en mai 2007 en Champeigne
• Expertises :
 Pré-diagnostics éoliens sur différents sites du département qui concernent à la
fois l’avifaune et les chiroptères grâce à l’expertise d’Etienne Sarazin)
 Rapport d’expertise sur le projet de déviation à Richelieu (Yann Batailhou et
Christian Andres)
 Divers IPA (Indice Ponctuels d’Abondance) commandés par le CREN
• Comité départemental chasse et faune sauvage : implication importante concernant
le statut d’ « espèces nuisibles » et dossier Corbeau freux avec le travail important

d’une stagiaire sur les habitudes alimentaires du Corbeau freux dans le
département.
• Panneautage des ilots à sternes au printemps sur toute la Loire, dévégétalisation
des îlots de Saint-Cyr et Amboise en octobre. ; Dévégétalisation du site des
Ténières. Début de distribution des panneaux d’information sur les oiseaux des
grèves pour les communes ligériennes. (commission Protection,Eric Beaugendre)
•

Nombreuses participations de notre chargé d’études à des réunions publiques et
notamment sur l'Arrêté de Protection de Biotope de Montlouis, pour le site des
Ténières, pour la carrière de la Potétérie, ou sur les projets de financement européen
de type Feader.

4. Relations extérieures et partenaires :
Réseau LPO : Un administrateur et un salarié ont participé au conseil national de
Mulhouse en septembre dernier. En revanche, personne n’a pu se rendre au conseil
national de février à Paris.
Monde associatif : la LPO Touraine a travaillé sur différents dossiers avec d’autres
associations (Nature Centre, SEPANT, Fédération de chasse, Indrois Nature, Sauve qui
plume, ONF, ONCFS).
Collectivités territoriales :
• L’association a reçu le soutien de plusieurs municipalités (Tours, Saint Cyr sur
loire, Joué les Tours).
• Les Conseils Général et Régional nous ont apporté leur soutien financier sur
différents projets et contrats.
Pays Loire Nature : commissions tourisme, projets Leader. En discussion.
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : animations
L’Etat :
• DIREN : PLN II, enquête Balbuzards, DOCOB
• DDAF : Agriculture et biodiversité, CDOA.
• ONF : Prospection Balbuzards
• ONCFS : Rapport Corbeau freux
Chambre d’agriculture : la LPO travaille avec la chambre d’agriculture dans le cadre du
programme Agriculture et Biodiversité ainsi que sur les projets NATURA 2000.

