RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA LPO TOURAINE, ANNÉE 2008

Année de passage en association locale : 1999
Nombre de membre au 31/12/08 : 803 en 521 foyers
Nombre de salariés en 2008 : 2
Nombre d’ETP : 2
Budget : total des dépenses au 31/12/08 : 109 553 euros
Budget : total des recettes au 31/12/08 : 116 314 euros
L’année 2008 a été marquée par :
- une présence exceptionnelle du Râle des genets (7 chanteurs) avec une forte
implication de l’association dans la protection de ces sites (voir le paragraphe
Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre)
- notre participation à la réalisation du DOCOB Champeigne (Outarde)
- la réalisation de l’enquête Pouillots forestiers
- une augmentation des adhérents de 5%.

1. Grand milieux
Site Natura 2000 des Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre (Etienne Sarazin)
L’espèce emblématique de ce site est le Râle des genêts où ses effectifs sont passés de 50
à 7 chanteurs en l’espace de 12 ans. Le même déclin de population est observé en France
(plus que quelques centaines d’individus) et cela malgré les mesures de protection.
La LPO Touraine est intervenue activement avec des partenaires (SEPANT et CPIE) pour
que le statut très précaire de cette espèce soit reconnu et que des mesures d’urgence soient
mises en œuvre. Sont maintenant inscrits au Document d’Objectifs (DOCOB) :
- la nécessité de réaliser une information personnalisée auprès de chaque agriculteur de la
zone,
- la reconnaissance de l’importance du suivi des fauches,
- la possibilité d’un retard de fauche au 1er août,
- la proposition aux agriculteurs d’un contrat spécifique permettant le maintien de bandes
refuge
Les suivis de fauche sur site se mettront en place dès le printemps 2009.
Site Natura 2000 de la Champeigne tourangelle (Etienne Sarazin)
L’espèce emblématique de ce site est l’Outarde canepetière qui fréquente les jachères et
champs de luzerne. Les effectifs de cette espèce sont stables avec 20 à 25 mâles chanteurs.
Le Document d’Objectifs (piloté par la communauté de communes Loches Développement)

propose une mesure baptisée « culture Outarde » (luzerne ou graminée ou un mélange des
deux). La LPO Touraine participera en 2009 à l’animation de ce dossier.
DOCOB Loire (Etienne Sarazin)
Piloté par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels, le document d’objectifs (en
particulier le volet avifaunistique du linéaire de la Loire) est maintenant terminé. La phase
Objectifs et Actions est en cours de réalisation.
Projet IBIS (Etienne Sarazin)
C’est un projet qui vise à intégrer la biodiversité dans les systèmes d’exploitation agricole.
Des diagnostics Agriculture & Biodiversité sur cinq exploitations agricoles du département
seront réalisés afin de permettre ensuite la rédaction d’un rapport de synthèse au niveau
régional puis d’un référentiel au niveau national. Les partenaires de ce projet sont la
chambre régionale d’agriculture, la chambre d’agriculture du 37 et la fédération de chasse.

2. Sites
Activités d’expertises (Jean Michel Feuillet et Etienne Sarazin)
Il s’agit de :
 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)
 Expertise Faune-Flore pour le Réseau de Transport d’Electricité avant les travaux
prévus que la ligne Avoine-La Chapelle aux Naux
 Divers IPA (Indice Ponctuels d’Abondance) commandés par le CREN

Panneautage des îlots à sternes (Eric Beaugendre)
Au printemps, le panneautage a été très réduit sur toute la Loire en raison de son haut
niveau. La distribution des panneaux d’information sur les oiseaux des grèves pour les
communes ligériennes s’est poursuivi en 2008 (plus de 15 communes équipées).
Site de Rillé (Christian Hervé)
En juillet 2008, un nouveau radeau à Sternes a été installé. L’ancien radeau a été entretenu.
Les abords des observatoires ont aussi été nettoyés et éclaircis en novembre.
IPA (Indice ponctuel d’abondance) et STOC EPS (Suivi temporel des oiseaux communs par
échantillonnage ponctuel simple).

Ils ont été réalisés sur différents sites du département (puy du Chinonais par
exemple).
3. Espèces
Suivis des populations d’oiseaux
Comptage Wetland (Thierry Prouteau, 13 janvier)
Comptages Outardes nuptial et post-nuptial (Etienne Sarazin, 17 mai, 14 juin, 4 octobre)
Comptages Sternes et Oiseaux des grèves (Julien Présent)
Comptage Râles des genêts (Etienne Sarazin, 24 mai)
Comptages Busards (Etienne Sarazin, 31 mai, 7 juin)
Enquête Balbuzard (Forêt de Chinon et Est de la Loire, Jean Michel Feuillet, mai et juin)
Commission Ornithologie (Julien Présent)

La prospection des Pouillots forestiers (de Bonelli et siffleur) a eu lieu au printemps 2008.
Elle a réuni plus de 15 personnes. Cette prospection sera renouvelée dans quelques années
pour étudier l’évolution de ces espèces dans le département. En 2009, l’enquête ATLAS des
Oiseaux Nicheurs sera lancée pour une période de trois ans (environ 50 carrés de 10 km x
10 km à prospecter).
Le numéro 5 de la revue scientifique le P’tit Grav’ est paru en 2008.
Nichoirs à Hulotte en forêt de Chinon (Christian Hervé)
Au printemps, nous avons dénombré 19 poussins de Hulotte et 2 poussins d’Effraie des
clochers. Six jeunes Martres ont également été retrouvées dans les nichoirs. Les nichoirs les
plus anciens (19 ans) ont été remplacés et deux nouveaux nichoirs ont été ajoutés (Christian
Hervé, Patrick Le Calvez, Claudine Boué).

4. Homme et société
4.1. Vie associative
Le conseil d’administration composé en 2008 de 10 membres, s’est réuni tous les mois à 10
reprises pour débattre et voter les orientations de l’association. Parallèlement au CA, il existe
deux commissions actives (commission Protection et Ornithologie) dont les responsables
font partie du conseil d’administration (respectivement Eric Beaugendre et Julien Présent).
Deux réunions Protection et trois réunions Ornithologie ont été organisées en 2008. Ces
réunions sont ouvertes à tous et se réunissent au besoin 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 a été renouvelé sur le principe du tiers-sortant.
Cinq membres sont sortants : Eric BEAUGENDRE, Florence LANGUEREAU, Samuel LEMAN,
Céline PAPILLAULT, Julien PRESENT
Les cinq membres restant au conseil d’administration sont : Christian ANDRES, Alexandre
AUCHERE, Christian HERVE, Jean Marc SEREKIAN et Eric THIBOUT.
Bulletin de liaison : trois numéros du LPO Infos Touraine ont été diffusés en 2008 (mars, juin
et novembre), sous la responsabilité de Jean Michel et Annie Surget. Ce rythme de 3 à 4
publications se poursuivra en 2009. Afin de réduire les frais postaux et de photocopies, le
LPO infos est aussi diffusé au plus grand nombre par voie électronique.
Réunions mensuelles : Des réunions thématiques ont eu lieu en 2008 au local de
l’association. En particulier, on peut citer l’exposé d’Eric Thibout sur les communications
Plantes-Insectes et les réunions de préparation aux comptages et enquêtes par Etienne
Sarazin (Outardes, râles et busards), Julien Présent et Nidal Issa (Pouillots forestiers)..
L’annonce de ces réunions thématiques s’est faite dans le LPO infos. Un rappel par mailing
liste a également été réalisé.

4.2. Animations et sensibilisation :
Animations de Jean-Michel FEUILLET (animateur salarié) :


Les animations scolaires et extrascolaires concernent des écoles maternelles et
primaires, un lycée agricole, des collectivités (mairies, PNR, écomusée, Conseil
Général), des associations (CPU, …), des sociétés (Nature et Découvertes,
Huttopia), des centres de loisirs et villages de jeunes ou la maison d’arrêt de Tours. Il




y a eu également des animations propres LPO Touraine sur le site de Rillé.
L’ensemble des animations a représenté en 2008 un total de 91 demi-journées.
Douze interventions radiophoniques ont été réalisées (France Bleue Touraine, RCF)
ainsi que quatre articles de presse dans la tribune de Tours.
Un stagiaire Animateur a été encadré en 2008 sur une période de 8 semaines.

Sorties grand public :
Des bénévoles de l’association ont organisé plus de 20 sorties grand public : sorties
régulières au Lac de Rillé, à l’étang du Louroux et à l’île de la Métairie, sorties chants
d’oiseaux (Cheillé et jardin des Prébendes), Guêpiers de Néons sur Creuse fin juin,
Engoulevents en forêt de Larçay fin juin, découverte des oiseaux des prairies du val de
Vienne et l’Eurobirdwatch à Rillé en novembre. Merci à Christian Andres, Guy Delcroix,
Christian Hervé, Patrick Le Calvez, André Lévêque, Julien Présent, Georges Sabatier,
Etienne Sarazin, Jean-Marc Sérékian et Eric Thibout pour leur dévouement et la qualité de
leurs animations.
Evènements :
La LPO a participé à l’animation de plusieurs évènements :
- Jardins en scènes (Saint Cyr sur Loire)
- Journées Vertes de Tours (jardin des Prébendes, avril 2008)
- Les Eco-festivités (Petit Pressigny organisé par le Petit Pet Show avec Florian Véron)
Le réseau refuges LPO (coordonné par Jean Michel Surget) a organisé deux rencontres de
propriétaires de refuges (Berthenay en mars et Channay sur Lathan en juin).
Site internet :
La nouvelle adresse du site depuis juin 2008 est http://www.lpotouraine.fr/
Olivier SIMON en est le principal administrateur. En 2008, nous avons dénombré plus de
5000 visiteurs et près de 15 000 pages vues. La rubrique Observer les oiseaux mise à jour
très régulièrement par Julien Présent est particulièrement bien visitée.

4.3. Relations extérieures et partenaires :
Réseau LPO : Un administrateur et un salarié ont participé aux deux conseils nationaux de
Paris et de Charleville Mézières en février et en septembre.
Réunions publiques
Plusieurs salariés et bénévoles ont participé à diverses réunions publiques (DIREN, ONF,
Loire Nature, Réseau Education à l’environnement, Commission de la chasse et de la Faune
Sauvage, Chambre d’agriculture, DDAF, …).
Collectivités territoriales et nationales
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.
La prospection du Balbuzard est réalisée avec l’ONF et le dossier Corbeau freux (débuté en
2007) et le statut des espèces nuisibles avec l’ONCFS.

