COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 mars 2018
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
10 présents et 2 excusés
Sortie du 24 février sur les chemin de Néris les Bains : 32 personnes.
Le jeudi 1er mars, Philippe a fait une conférence sur les rapaces nocturnes pour l’UTV de
Montluçon à la Ferme des Ilets à Montluçon : 24 personnes.
Le dimanche 4 mars, Nicole a fait une conférence sur les grues cendrées pour l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine de La Chapelaude à la salle polyvalente : 70 personnes.
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 dans le bois de la Brosse et nous aurons un stand et un atelier
construction nichoirs.
La directrice de la maternelle Louise Michel de Montluçon nous a contactés pour nous
demander notre participation à la pose de nichoirs, mangeoires, refuge… dans l’enceinte de
l’école. Annette et Patricia ont rendez-vous le 22 mars avec elle.
Un texte sur la confection des panneaux pédagogiques de l’ENS de la Vauvre sera envoyé au
service Vie Associative de la LPO AUVERGNE pour le rapport d’activité 2017.
Com Com du Val de Cher : Vincent étant parti, nous serons en contact avec la directrice en
attendant son remplaçant.
Fêtons la Nature ! Voyons l’invisible ! : 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.
Un tour de table des observations de chacun est fait.
Prochaine réunion : vendredi 20 avril 2018 à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaine sortie :
Samedi 31 mars 2018 : Oiseaux forestiers en forêt de Balaty (Puy de Dôme). Rendez-vous à
14 h 00 sur le parking à droite sur la route de Clermont à la sortie de Larequille.

