COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 janvier 2018
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
13 présents et 2 excusés
L’inauguration des panneaux pédagogiques oiseaux conçus par le groupe local a eu lieu le
dimanche 14 janvier à 11 h 30 devant une trentaine de personne à l’ENS de la Vauvre.
Ne pouvant pas organiser la Fête de la Nature dans la période du 23 au 27 mai, nous avons
choisi la date du samedi 2 juin. La manifestation s’appellera : Fêtons la Nature. Elle se
déroulera à l’ENS de la Vauvre. Le thème choisi : « Voir l’invisible ». Il est demandé d’y
réfléchir.
Compte rendu du Wetlands des 13 et 14 janvier 2018 :
Etangs de l’ouest de Montluçon : Christophe, Philippe et Luc
Etangs des Combrailles : Alain D., Didier et Marie France
Le Val de Cher : Arnaud L.
Le Cher à Montluçon : Luc, René et Nicole
L’ENS de la Vauvre : Dimanche 14/01 sortie publique à 13 h 30, 18 personnes ont effectué la
balade autour du plan d’eau et 9 bénévoles sont restés le soir pour le comptage des cormorans.
Etangs de Tronçais : Arnaud T et Michel.
25 espèces pour 1412 oiseaux. (pour mémoire résultats 2017 : 22 espèces pour 2787 oiseaux).
17 bénévoles.
Le niveau d’eau trop élevé des étangs et le courant trop fort sur le Cher explique le nombre
d’observations faible par rapport aux années précédentes.
Un tour de table des observations de chacun est fait.
La réunion se termine par la projection du tableau des bilans du Wetlands 2017 et 2018 pour
comparaison, un diaporama sur la rétrospective des manifestations, sorties, conférences… du
groupe pour l’année 2017 et la dégustation de la galette des rois.
Prochaine réunion : vendredi 16 février 2018 à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaines sorties :
Samedi 27 janvier 2018 : Oiseaux du Val de Cher. Rendez-vous à 13 h 30 place de la Mairie
à Vaux.

