COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 novembre 2017
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
14 présents, 4 excusés
La distribution du tournesol aura lieu le samedi 18 novembre de 14 à 19 heures à la
brasserie Blondel. Les bénévoles seront présents pour la distribution : Luc et Christophe de 14
h à 16 h 30 et Annette,Alain et Philippe de 16 h 30 à 19 h.
Journée migration aux Barchauds le 21octobre : 14 personnes et 5830 oiseaux.
Croq en Fruits sur le site des Réaux à Montluçon (dimanche 22 octobre) : beaucoup de
monde ce jour-là et 214 personnes nous ont rendu visite sur notre point migration à proximité
de la grange.
Sortie mensuelle à l’étang de Goule à Valigny : 14 personnes sur la journée malgré le
brouillard du matin.
La réunion annuelle du comité de gestion de l’ENS de la Vauvre a eu lieu le 16 novembre à
Magnette à Audes où Alexis Renaud (chargé de mission sur le site) a présenté le rapport
d’activité 2017 et les projets 2018.
Journée Faune Auvergne du samedi 4 novembre 2017 à la salle polyvalente au centre
omnisports de Vaux : 120 personnes ont répondu présent tout au long de la journée pour
assister aux conférences proposées.
Une invitation de Montluçon Communauté a été envoyée à la LPO AUVERGNE pour une
réunion sur le PLUIH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat). Le groupe local de
Montluçon était présent et représenté par Christophe et Nicole le jeudi 26/10. Un compte
rendu de cette réunion a été envoyé et transféré à la LPO AUVERGNE à Clermont.
La signature par la LPO AUVERGNE de la charte NATURA 2000 se fera en 2018 pour les 2
terrains de la LPO AUVERGNE situé sur la commune de Lignerolles, ceux-ci faisant partie
des gorges du Cher).
Luc propose de rechercher un circuit pour la journée nature à Louroux Hodement qui est
prévue le dimanche 6 mai 2018.
Petite modification sur une date d’une des sorties mensuelles de 2018. Le samedi 26 mai
était prévu. Nous l’avons repoussé au lendemain dimanche 27 mai car l’AG LPO se tiendra
le samedi 26 mai à Montlosier (63). D’où la nouvelle date :
Dimanche 27 mai 2018 : Balade en bocage bourbonnais aux Barchauds (Huriel). Rendezvous à 14 h 00 place de la salle polyvalente de La Chapelaude.
Chantal nous fait un compte rendu de la campagne de piégeage des écrevisses de Louisiane
sur le site de l’ENS de la Vauvre. Chantal et Joël ont posé et relevé les nasses entre le 21
mai et le 24 septembre. Cela représente 19 jours (en moyenne 2 h 30 à chaque intervention).
Cela fait la 2ème année. Ils sont partants pour une 3ème année (d’avril à octobre 2018). Un
grand bravo à eux !

Annette fait le compte rendu de la réunion du COPIL des Gorges du Cher qui a eu lieu le
vendredi 17 novembre à 9 heures à Marcillat.
Luc et Christophe se rendront à la commission de la Vie Associative le samedi 25 novembre
à Luzillat (63).
Jean Jacques Lallemant viendra nous parler du Wetlands à notre prochaine réunion.
Prochaine réunion : vendredi 15 décembre à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaine sortie :
samedi 25 novembre 2017 : Les oiseaux hivernants à l’ENS de la Vauvre à Nassigny.
Rendez-vous à 13 h 30 à l’ENS.

