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Annexe : Comptes rendus des différents groupes
thématiques de l'association
Groupe Centre de documentation
Sept personnes bénévoles ont effectué pas moins de
534 heures, sans compter le travail fourni à la maison
par "télétravail". Ceci impliquant une participation d’un
ou deux après-midi par semaine, les mardi, mercredi
ou jeudi.

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 de toutes les animations réalisées
dans le département en 2018 par 5 personnes de
l’équipe salariée.
• L’objectif pour LNE : avoir un rapport d’activités
automatisé (harmonisation des données) et pour
le GRAINE : faire un état des lieux de l’éducation à
l’environnement, avoir une vision globale de l’ EEDD
et une base régionale pour développer de nouveaux
projets en fonction des besoins.
• La population sensibilisée ou formée concerne en
1- les Animations scolaires, en 2- les Animations et
Visites « grand public » et en 3- les loisirs jeunes et
activités périscolaires.

Soutien LNE
• Relecture de documents avant édition & publication.
• Tri des bases de données naturalistes pour la migration
de plusieurs années d’observations (botanique) dans
le Pithiverais vers SIRFF.
• Traitement des données de SIRFF et BDNat pour
établir un état des lieux et définir un plan d’action.
• Mise au point du tableau horaire de travail de l’équipe
salariée.

Saisie des données dans SIRFF (Système
d’Information Régional sur la Faune et la
Flore de la région Centre-Val de Loire)
• Données de présence de la chouette chevêche dans
le cadre du projet espèces porte-étendard.
• Données IBC (Inventaires de la Biodiversité Communale)
à St Jean-de-Braye et Olivet (entomologie).
• Données relevées par l’association SCEVE Biodiversité,
aux Groues et en forêt d’Orléans, pour les groupes des
oiseaux, des plantes vasculaires et des lépidoptères.
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• Données botaniques en forêt d’Orléans, compilées
sur plusieurs années.
• Données d'inventaires entomologiques effectués par
notre sous-traitant le Laboratoire d’Eco-entomologie.

Gestion de la bibliothèque
• Préparation, étiquetage et mise en place des nouvelles
acquisitions.
• Gestion des opérations de prêts, retours, relances…
avec le logiciel PMB.
• Recherches documentaires pour le compte des
adhérents et l’équipe salariée.
• Réparation des ouvrages détériorés.
• Evaluation des ouvrages dans les sections Ecologie
et Ornithologie pour ne garder que ceux qui sont
pertinents, avec l’aide de l’équipe salariée.
• Nous avons 3433 livres ou documents, dont 50
nouvelles entrées, suite à achats et dons.
• 373 supports media CD, DVD et VHS.
• Une centaine de prêts dont le top 4 : vidéo, botanique,
ornithologie et écologie…
• Projets pour 2019 : mise à jour de la dernière version
du logiciel PMB et inventaire physique du centre de
documentation.

Projet de numérisation de la revue des
Naturalistes Orléanais
• Objectif : mettre à disposition sur le site internet de
LNE l’ensemble des dossiers mensuels, des numéros
spéciaux et scientifiques de 1945 à 2005 soit 60
années de la revue qui a été au fil des ans mensuelle,
bimestrielle et trimestrielle. C’est l’histoire et
la mémoire papier de l’association qui ont été
digitalisées.
• Un répertoire permettra une recherche par motsclés ou par thèmes et il renverra à la revue numérisée.
• Outre les thèmes que nous connaissons actuellement
comme la botanique, la mycologie, l’écologie et
l’ornithologie, il est intéressant de noter que
l’association à ses débuts publiait des articles
très documentés sur l’horticulture, la géographie
locale, la spéléologie, la paléontologie, l’astronomie,
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la météorologie, la préhistoire, l’histoire locale,
l’archéologie, le folklore et le tourisme…
• Ce projet a représenté plus d’un an de travail. Un
grand merci à Geneviève qui en a assuré une grande
partie et à Gilles pour la mise en forme de l’ensemble
des documents afin de permettre l’accès via le site
internet LNE.

Gestion de la photothèque (logiciel ACDSee)
• L’équipe de bénévoles a poursuivi la construction de
la photothèque et en particulier le gros dossier de la
Réserve Naturelle de Saint Mesmin. C’est un chantier
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de presque 5500 photos. Une nouvelle arborescence
a été définie par les salariés de la Réserve et mise en
œuvre par l’équipe de la photothèque. 11 dossiers
ont été créés et 43 sous-dossiers, parmi lesquels on
peut citer – Surveillance et Police, connaissance et
suivi du patrimoine naturel, gros travaux, signalétique
et infrastructures d’accueil, paysages des communes
de la Réserve et son périmètre de protection…
• L’ensemble de la photothèque est riche de plus de
35 500 éléments, avec 70 photographes répertoriés.
Ils restent propriétaires de leurs clichés quelle que soit
l’utilisation.

Groupe Eau, Pesticide, Agriculture
Petit rappel historique : en 2015, il existait deux groupes, le
groupe Zéro Pesticide et le groupe Eau. En milieu d'année,
le Bureau a décidé de fusionner ces deux groupes et d'y
ajouter la thématique agricole. En effet, des évolutions
en agriculture sont en cours notamment en faveur de
l'agroécologie, de la plantation de haies, domaine dans
lequel nous pensons pouvoir apporter des connaissances.
Au niveau national, France Nature Environnement
poursuit sa réflexion sur la PAC, le modèle de production
agricole et sur la pratique de l’irrigation.
Les activités du groupe
Le groupe Eau s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2018
et il a organisé une sortie pour la visite de l’usine de
traitement des eaux usées de l’Isle Arrault. L’animation de
groupe est pris en charge par Pascal Véronneau, salarié de
l’association.
Les thèmes évoqués nous ont permis d’échanger tout au
long de l’année avec des salariés de l’association travaillant
sur un thème lié à l’eau : état des lieux du programme
« Pesticides, comment s’en passer ? » et organisation de
l’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel courant
juin, présentation du nouveau projet Objectif Climat
2030, programme de la consultation sur l’eau des agences
de l’eau, bilan de la classe d’eau organisée en février et
mars 2018 dans le Montargois sur les conséquences du
changement climatique et, enfin, présentation du travail
en cours sur un diagnostic de rivières du Giennois...
Les réflexions du groupe
Trois membres du Groupe eau représentent l’association
dans des instances officielles et participent aux travaux
de la fédération régionale FNE-CVL. Les dossiers qu’ils
suivent alimentent la réflexion du groupe.

Parmi ces dossiers, citons : la CLE de la rivière DhuyLoiret, le Comité des Usagers de l’eau (encadrement des
prélèvements d’eau en particulier pour l’irrigation), le
suivi du Plan d’actions Nitrates de la DREAL, les secteurs
inondés par ruissellement et débordements (Orléans
Métropole), l’agroforesterie.
L’un des membres du groupe étant très engagé dans le
dossier de l’eau potable, notre groupe a pu analyser des
informations sur la qualité de l’eau potable distribuée
dans le Loiret (en particulier pour Orléans Métropole)
et sur l’assainissement (visite de la station d’épuration de
l’Isle Arrault).
Notre participation au Directoire Eau de La fédération
régionale nous a également permis de contribuer aux
réflexions sur la gestion quantitative de l’eau, la recharge
artificielle des nappes souterraines et sur la création de
réserves d’irrigation.
Nos conclusions aboutissent à la certitude que le
changement climatique va augmenter la pression
exercée par l’agriculture sur les ressources en eau
par l’augmentation des volumes prélevés et par le
développement du stockage de l’eau en dehors de la
période estivale avec le risque de diminuer la recharge
naturelle des nappes ou d’affaiblir les zones humides.
Face aux enjeux à venir liés à l’eau et aux impacts
prévisibles sur la biodiversité, nous espérons que ce
groupe apportera à l’association les éléments de réflexion
et d’action qui lui permettront d’atteindre ses objectifs de
protection et de connaissance du milieu naturel.
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Groupe Botanique
L’année 2018 fort semblable à l’année 2017, aura été
marquée par 8 demi-journées de découverte de la flore
du Loiret avec encore une quinzaine de personnes en
moyenne qui auront participé à ces sorties et un groupe
de fidèles d’une dizaine de personnes.

L’année 2019 s’engage dans la même direction avec la
poursuite de nos observations.

Nous avons pu de nouveau découvrir de nombreuses
espèces remarquables pour le Loiret voire pour le Bassin
Parisien comme la corydale au printemps, la trigonelle de
Montpellier en début d’été ou la pilulaire à globule en
été. L’ensemble des observations de ces sorties est relayé
sur internet via un site confectionné par l’un de nous qui
permet aux participants de retrouver rapidement la liste
des espèces observées. http://www.floraphile45.org
En parallèle de ces sorties les échanges se poursuivent
avec le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien qui
organise régulièrement des sorties pour les spécialistes
qui viennent complétées nos animations de découverte
de la flore.
Corydale solide © Floraphile45

Groupe Géologie
Au cours de l’année 2018, notre groupe Géologie a
organisé 9 réunions avec une moyenne de dix participants
par réunion, et 5 sorties sur le terrain dont deux de
quatre jours .

1 sortie avec visite de la collection Quatrehomme à
Meung-sur-Loire.

Enfin, il faut souligner la participation d’un membre de
notre groupe aux discussions et à la rédaction du Schéma
Régional des Carrières sous la coordination de la DREAL,
lequel fait suite au Schéma Départemental des Carrières
qui s’était achevé il y a deux ans.

1 sortie au musée de la préhistoire du Grand Pressigny.

1 sortie commune sur 2 jours à Triguères et Channaysur-Lathan avec le club des Charentes FM2C (Fossiles
et Minéraux des 2 Charentes).

1 sortie sur 4 jours dans le Forez, d’observations
géologiques du volcanisme local (11 participants), sous
la conduite d’un professeur de l’université de SaintEtienne. Cette sortie a été mise à profit pour relever
l’impact de l’environnement géologique sur l’habitat et
les constructions.

1 sortie de 4 jours en Normandie, à la carrière de
Ranville et les plages de Villers-sur-mer et Lion sur Mer.
(14 participants ).
Sortie géologie © LNE
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Groupe Ornithologie
Vie du groupe
• Sensibilisation, initiation du public
11 sorties organisées par le groupe ornithologie. 5 à
40 participants par sortie.
• 5 réunions du groupe : organisations, présentations,
nouvelles ornitho.

• Sauvegarde de la colonie d’Hirondelles de
fenêtre de l’immeuble Le Verdois à St-Jean-LeBlanc
12 nids d’Hirondelles de fenêtre menacés de destruction
par des travaux d’isolation thermique par l’extérieur.
LNE est intervenu et obtient :

Connaître

- le respect de la loi (dépôt par le MO d’une demande
d’autorisation de destruction d’une espèce protégée),

• Comptage WETLAND

- la pose de 16 nids artificiels (mesures compensatoires),

Comptage des oiseaux d’eau hivernants. Comptage de
la plupart des zones humides importantes du Loiret
depuis près de 30 ans. Environ 20 participants en 2018.

- la protection des nids occupés pendant les travaux
(destruction des nids autorisée après le départ des
hirondelles).

• Inventaire ZNIEFF
Une grande zone du canal d’Orléans autour de
Chevillon-sur-Huillard inventoriée.

Préserver et agir
• Suivi et protection des colonies de sternes
Comptage de 16 sites. Panneautage de 3 sites.
Mauvaise année du fait d’une crue de la Loire, 4 sites
occupés, environ 40 poussins de Sterne naine et 10 de
Pierregarin.
• Sauvegarde de la colonie de Martinets noirs de
la résidence de la Prairie à St-Jean-de-la-Ruelle
300 couples de Martinets noirs menacés par des travaux
d’isolation thermique par l’extérieur d’une dizaine de
bâtiments.

• Neutralisation des abris bus dangereux de
l’agglomération orléanaise.
De nombreux abris-bus possèdent des parois vitrées
transparentes que les oiseaux percutent en plein vol.
LNE a écrit à Kéolis, gestionnaire du réseau de bus
orléanais pour lui demander la neutralisation des abris.
Des solutions sont proposées (pose de bandes
autocollantes opaques).
Le groupe a aussi entrepris le recensement des abris
bus dangereux : 11 participants, 71 abris bus dangereux
recensés.
Contacts en cours avec la Métropole pour tenter de
solutionner le problème.
• Sauvetage d’un nid de Busard cendré près de
Beaune-La-Rolande

Grâce à l'un de nos adhérents, habitant de la résidence,
et à l’ONCFS, nous avons pu intervenir et obtenir :

Signalement d'un nid de Busard cendré dans un champ
de blé en danger de destruction en juin 2018.

- le respect de la loi (dépôt par le MO d’une demande
d’autorisation de destruction d’une espèce protégée),

Suite à une intervention de LNE et de l’ONCSF,
l’exploitant de la parcelle a accepté de contourner la
zone du nid lors de la moisson.

- la modification du déroulement du chantier,
- la conception et la mise en place de mesures
compensatoires.
Une étroite collaboration entre LNE et l’entreprise AFL
a permis la mise au point d’un type de nichoir intégré
dans la structure des nouvelles huisseries (validé par
l’architecte responsable des travaux).

Plusieurs journées de présence sur le terrain ont été
nécessaires pour repérer et baliser le nid qui abrite
deux poussins. Succès de l’opération avec deux jeunes
à l’envol.

120 de ces nichoirs, abritant chacun trois cavités
spécialement conçues pour la nidification du Martinet
noir, sont en cours d’installation sur les bâtiments
rénovés.
Busard cendré © J. Dumont
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