COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 avril 2018
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
10 présents et 3 excusés
Dimanche 6 mai : nous avons été contactés par une association de Lavault Ste Anne qui
organise un marché de printemps sur la journée dans l’enceinte de la Charité. Nous ferons
une balade ornitho le matin à 10 h 30 dans le bois de la Brosse et nous aurons un stand et un
atelier construction nichoirs et hôtels à insectes. Rendez-vous est pris pour 9 heures sur place
pour nous installer. Nous allons demander 3 grilles, 4 chaises et 1 ou 2 tables.
Troc Plants : nous avons été sollicités comme chaque année par le Comité de Quartier de la
Mairie de Désertines pour faire un stand de 8 h à 12 h devant l’Espace François Mitterrand à
Désertines le samedi 12 mai.
Nous avons été sollicités par J C Gigault (directeur de la LPO AUVERGNE) pour représenter
le groupe local LPO de Montluçon le 17 mai à 10 h 45 pour la remise du label Tronçais
Forêt d’exception au rond de Thiolais. Annette, René et Nicole s’y rendront.
Com Com du Val de Cher : Vincent va être remplacé fin mai.
Fêtons la Nature ! Voyons l’invisible ! :
Ci-dessous déroulement de la journée : pas de modification. Les lots pour les cadeaux du
quizz sont arrivés. Il est demandé aux présents et autres bénévoles du groupe de préparer des
photos pour l’expo photos.
Les invitations seront envoyés début mai aux Elus.
Il reste l’affiche et la communication à mettre au point.
Journée découverte organisée par le groupe LPO de Montluçon et la Société Mycologique du
Val de Cher le samedi 2 juin 2018 de 9h à 18h
à l’Espace Naturel Sensible de la Vauvre (Nassigny).
Voici le programme :
9h30 : balade « les chants des oiseaux », dans l’ile aux Fauvettes. Suivant le nombre de
personnes, il y aura 2 groupes animés par Philippe et Nicole.
11h30 : apéro nature vers le barnum installé vers le chalet d’accueil.
14h : balade « les champignons de la Vauvre », animée par la Société mycologique du Val de
Cher : 2 groupes de 15 personnes maximum. Suivi sous le barnum de l’examen sous
binoculaire des champignons collectés.
De 14h30 à 17h30 : découverte libre du site de la Vauvre et ateliers d’observation sur le
circuit (les petites bêtes du sol dans l’ile aux Fauvettes animé par Luc, les libellules et les
petites bêtes de l’eau autour du plan d’eau animé par Alexis, découvertes sensorielles : sentir,
toucher, écouter autour du plan d’eau animé par Nicole, construction de nichoirs et d’hôtels à
insectes vers le barnum animé par Catherine et Michel…).
Une exposition « Plumes de nuit » dans le chalet d’accueil ainsi qu’un stand LPO, une
exposition sur « Le Castor » sous le barnum. Des bâches installées sur les grillages de l’entrée
comme les années précédentes.
Des expositions de photos des bénévoles du groupe local de Montluçon, des dessins de
mammifères (Yohan) et des éléments de réponses pour le jeu concours sous le barnum.

Un atelier coloriage pour les enfants sera installé vers le chalet.
Un jeu-concours, avec 4 paniers cadeaux d’une valeur de 50 € à gagner avec tirage des
gagnants à 17 h 30.
ENS de la Vauvre : La convention de mise à disposition des prairies est renouvelée pour un
an avec l’éleveuse de chevaux de Maillet.
Un tour de table des observations de chacun est fait.
Prochaine réunion : vendredi 18 mai 2018 à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaine sortie :
Samedi 28 avril 2018 : Oiseaux d’eau à l’étang des Landes (Lussat) (Creuse). Rendez-vous à
9 h 30 ou à 14 h 00 sur le parking de l’étang. Prévoir le pique nique.

