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Annexe : Comptes rendus des différents groupes
thématiques de l'association
Groupe Centre de documentation
Saisie du tableau de bord des réseaux
territoriaux d’Education à l’Environnement
vers un développement durable, piloté par
le GRAINE Centre-Val de Loire
Saisie informatique des animations scolaires et grand
public réalisées par les salariés de LNE en 2017.
Principales données renseignées : date, durée, thème,
type d’intervention et public ciblé - nombre d’élèves
ou participants, établissements scolaires ou communes,
lieux d’intervention en salle ou en extérieur.

Soutien LNE

Gestion de la bibliothèque
 3380 ouvrages ou documents, dont 22 nouvelles
entrées en 2017
 370 supports CD, DVD ou VHS
 100 prêts environ (top 4 : botanique, ornithologie,
vidéo et écologie)
 Gestion des prêts, retours et relances …
 Préparation et étiquetage des nouvelles acquisitions
 Réparation des ouvrages détériorés

 Relecture de documents avant édition & publication
 Mise au point de l’agenda partagé et du nouveau
mémo hebdomadaire
 Exploitation des fiches du concours BMJN 2017 pour
communiquer sur nos actions et évènements 2018
 Automatisation des tableurs de données :
 en botanique pour permettre la migration d’un
important historique d’observations dans le
Pithiverais (par AF) directement dans SIRFF
 de PMB pour faciliter la consultation des
ouvrages par internet.

Réparation d'ouvrage © C. Bray

 des documents scannés afin de les rendre
accessibles sur internet

 Recherches & réponses aux demandes ponctuelles
des adhérents ou des extérieurs

Saisie des données dans SIRFF (Système
d’Information Régional sur la Faune et la
Flore de la région Centre-Val de Loire)

 Tri des livres des sections écologie & ornithologie
pour ne garder que les ouvrages pertinents, avec le
support des salariés concernés

Saisie informatique des observations :

 Mise-à-jour de PMB…

 du projet porte-étendard la chouette chevêche
(2017)

 Projet d’inventaire physique du
documentation à réaliser en 2018

 des IBC (Inventaires de la Biodiversité Communale
en 2017)

Démarrage du projet de numérisation
 de l’ensemble des revues des Naturalistes Orléanais

 de la biodiversité dans le quartier Dunois à Orléans
pour l’association SCEVE (2014-2017)

 de 1945 à 2005 afin de les mettre à disposition du
public en PDF sur le site internet de l'association

 à partir de communes et lieux-dits dans le
Pithiverais, recherche des coordonnées géographiques
correspondantes pour préparer la migration vers SIRFF

Gestion de la photothèque (logiciel ACDSee)

centre

de

 Classement des photos dans l’arborescence déjà
construite l’année précédente. Pour mémoire, celle-ci
est riche de 35 500 éléments !
Annexe
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Légendage, classement des dossiers et des différents
fichiers, ainsi que catalogage dans ACDSee
Le travail a été effectué sur les dossiers suivants :
Activités LNE hors Réserve, (gros dossier contenant
7 260 photos)
Education à l'environnement, (1 200 photos)
Agriculture et jardins, (450 photos)
Milieux naturels et paysages, qui contiennent 90
dossiers et 437 fichiers
Outils de communication qui est composé à lui seul
de 450 photos !
Avec l'appui de notre expert mycologue, Michel
CORGIER, nous avons travaillé à la détermination et au
classement de l'ensemble des photos de champignons.
Un grand merci à Michel de nous avoir fait partager ses
connaissances !

L'équipe de la photothèque © LNE

restent propriétaires de leurs clichés qu'ils mettent à
disposition de l'association.

L'arborescence du dossier de la Réserve Naturelle de
St Mesmin sera finalisée en 2018, cela représente un
L'équipe a répondu aux diverses demandes des gros chantier de près de 5 500 photos !
salarié(e)s par la constitution de panier d'images pour Si vous souhaitez participer à l'enrichissement de la
illustrer leurs travaux.
photothèque grâce à vos photos, merci de contacter
A noter que 65 photographes sont répertoriés, ils l’équipe de la photothèque.

Groupe Eau, Pesticide, Agriculture
La création de ce groupe a été annoncée lors de
l’assemblée générale de 2016. Il provient de la fusion des
deux groupes qui existaient préalablement : le groupe
Zéro Pesticide et le groupe Eau.
Ce groupe comprend plus d'une dizaine de bénévoles et
quelques salariés de l’association réunis pour réfléchir et
monter des projets d'actions. Deux réunions ont eu lieu
en 2017 et une début 2018.
Dès sa création, les participants ont dégagé plusieurs
pistes de travail : les Mesures Agro-environnementales,
les haies, les ripisylves, les captages d'eau potable et la
formation d'un public adulte sur ces problématiques.
L'objectif pour l’association était de lancer des actions
dès 2017 mais principalement à partir de 2018.
Le groupe a poursuivi ses réflexions sur ces thématiques.
Elles se sont concrétisées par des propositions d’action
auprès des agences de l’eau Loire-Bretagne et SeineNormandie et par la participation à plusieurs réunions
départementales. Ceci a permis de partager avec les
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membres du Groupe Eau les informations recueillies et
de rapporter les positions prises au nom de l’association
au cours de ces réunions.
Les échanges ont porté en particulier sur la gestion
des eaux suite à la participation au Comité des usages
de l’eau, à la définition des zones non traitées par les
pesticides, à l’élaboration d’un avis sur le Plan d’adaptation
au changement climatique du bassin Loire-Bretagne et à
une première sensibilisation à l’agroforesterie.
Depuis la constitution du groupe, LNE est représentée
dans le Directoire de l’eau mis en place en 2014 par FNECentre-Val de Loire. Le Directoire est un lieu d’échanges
entre les associations adhérentes de la Région. Ses
membres ont pu participer en novembre 2017 à une
journée de sensibilisation à l’agroforesterie dont le
développement est souhaité.
Pour 2018, les pistes de travail restent les mêmes. De
plus, le groupe souhaite organiser deux visites liées à ses
thèmes de réflexion.
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Groupe Botanique
L’année 2017 aura été marquée par 8 demi-journées
de découverte de la flore du Loiret avec de nouveau
l’exploration de différentes régions naturelles de notre
département en allant du Gâtinais à la Loire, en passant par
la Vallée de l’Essonne et sa riche flore calcaire ou la forêt
de Montargis dans laquelle certains auront découvert la
route Montagneuse !

poursuit et toutes les données sont bonnes à prendre
pour parfaire notre connaissance de la répartition de ces
espèces dans notre département.

Ce sont en moyenne une quinzaine de personnes qui ont
participé à ces sorties avec un groupe de fidèles d’une
dizaine de personnes.
Nous avons pu de nouveau découvrir de nombreuses
espèces dont certaines très localisées en Région CentreVal de Loire comme l’anémone fausse renoncule ou la
cicendie filiforme mais aussi plusieurs espèces d’orchidées.
A ce sujet le travail sur l’atlas conduit par la SFO se
Groupe botanique explorant un talus en avril 2017 © LNE

Groupe Géologie
Au cours de l’année 2017, notre groupe a organisé 10
réunions pendant lesquelles nous préparons nos sorties
et pouvons également aborder des sujets autour de la
géologie.
6 sorties sur le terrain ont été programmées :
-O
 bservation du massif coralien de l’oxfordien des bords
de l’Yonne à Mailly-le-château.
- L es plages de Normandie à Houlgate et la carrière de
Ranville sur 4 jours.
- 3 sorties en carrière (faluns,Villaine la carelle,Triguère)

nous recevoir, nous imposent de ne venir que pendant
leurs heures de travail, ce qui exclut bien souvent les non
retraités.
Enfin, un représentant de notre groupe continue à siéger
à la commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS) qui instruit les attributions
de permis d’exploitation de matériaux en carrière dans
notre département. De même il participe auprès de la
Direction Régionale de l’Environnement (DREAL) à la
révision du schéma régional des carrières, après avoir
contribué à celle du schéma départemental.

-1
 sortie dans les Deux-Sèvres sur deux jours, invité par
le club FM2C (Fossiles et Minéraux des deux Charente),
et à l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération
Française des Amateurs de Minéralogie et Paléontologie
(FFAMP) qui se tenait dans ce département, club que
nous devons recevoir prochainement.
Beaucoup de sites que nous visitons nous obligent à
partir sur au moins deux jours, la région d’Orléans étant
peu fossilifère et la géologie peu variée.
Par ailleurs de nombreux

carriers qui acceptent de
Sortie géologie © LNE
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Groupe Ornithologie
Sensibiliser – Informer

Préserver et agir

• Sensibilisation, initiation du public

• Surveillance de la colonie de sternes d’Orléans

12 Sorties organisées par le groupe ornithologie. 10 à
40 participants par sortie.

Empêcher le dérangement et la destruction des
couvées sur ce site urbain rendu vulnérable par la
baisse du niveau de la Loire.

• Collecte et gestion des données naturalistes.
Saisie des données ornithologiques dans la base de
données en ligne SIRFF.

Connaître
• Comptage WETLAND
Comptage international des oiseaux d’eau hivernants
(2 ou 3ème dimanche de janvier). Comptage de la plupart
des zones humides importantes du Loiret depuis près
de 30 ans. 21 participants en 2017.

En 2017 : bonne année de reproduction du fait de
bonnes conditions météorologiques et d’un débit
favorable de la Loire.
12 Colonies recensées (iles de Loire).
Sterne pierregarin : 379 couples et plus de 160 poussins
Sterne naine : 196 couples et plus de 260 poussins
Dispositif allégé en 2017, avec quelques interventions,
la colonie s’étant déplacée dans une zone moins
accessible en amont du pont Thinat.

• Inventaires ZNIEFF : 5 zones inventoriées.
• Enquête Rapaces Nocturnes 2015-2017
Enquête nationale initiée par la LPO. Prospection
nocturne de 24 « carrés » de 25 points d’écoute
chacun, en deux passages.
Objectif atteint : tous les carrés sont prospectés. 8
derniers carrés prospectés en 2017.
Sur trois ans : 25 participants, 1015 points d’écoute
réalisés, environ 120 nuits passées et 8000 km
parcourus, 736 oiseaux contactés de 4 espèces :
Chouette Hulotte, Chouette effraie, Chevêche
d’Athéna, Hibou moyen-duc.
• Etude départementale Pie-grièche écorcheur (PGE)
Initiée suite à une étude réalisée en 2016 en Pays Val de
Loire Forêt par Régis Girault et Lionel Frédéric :
- Evaluer la population de PGE dans le Loiret.
- Etudier la typologie des milieux occupés.
- Mesurer l’évolution des milieux favorables.
Objectifs ; prospecter de façon exhaustive chaque
commune du Loiret, caractériser les sites de nidification
en remplissant une fiche typologique.
Période de prospection : 15 mai au 15 août.
Deux passages sur la commune souhaitables. Pas de
limitation de durée. Tous les amateurs de cet oiseau
attachant et facilement identifiable peuvent participer.
En 2017 : 21 communes prospectées par 5 personnes.
Remarque : L’étude initiale de 2016 fera prochainement
l’objet d’une publication dans la revue « Recherches
Naturalistes ».
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Surveillance de la colonie de sternes © Y. Le Jehan

• Projet de « tour à hirondelles » à l’ancien
hôpital d’Orléans La Source
Protection de la colonie d’hirondelles de fenêtre
rendue nécessaire par la prochaine destruction de
l’ancien hôpital.
Pas d’avancée cette année du fait d’un report des
travaux de démolition.

Vie du groupe
• Réunions du groupe : organisations, présentations,
nouvelles ornithologiques. 5 Réunions en 2017.
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