COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 octobre 2017
A 20 H 30 A L’ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
A DESERTINES
14 présents, 6 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 : Alain et Christophe de
14 h à 16 h 30 et Luc et Philippe de 16 h 30 à 19 h.
Croq en Fruits sur le site des Réaux à Montluçon le dimanche 22 octobre de10 h à 18 h :
notre stand se tiendra dans la grange et un point migration à proximité de celle-ci. Nous avons
demandé 3 grilles pour faire une exposition de photos d’oiseaux des vergers. Rendez-vous est
pris à 8 h 30 aux Réaux pour notre installation.
La réunion annuelle du comité de gestion de l’ENS de la Vauvre aura lieu le 16 novembre à
14 h 30 à Magnette à Audes. Annette, René et Nicole seront présents.
Le réaménagement de la petite mare à l’entrée de l’ENS de la Vauvre a eu lieu le samedi 23
septembre à 10 h par 5 bénévoles.
Journée Faune Auvergne du samedi 4 novembre 2017 à Vaux :
Le rendez-vous de la mise en place de la salle et préparation de l’accueil des participants est
fixé à 8 h 30 à la salle polyvalente au centre omnisports de Vaux.
Christophe et Nicole ont été interrogés par un journaliste de la Semaine de l’Allier sur leur
intervention concernant l’ENS de la Vauvre le jeudi 19/10 à 18 heures à l’ENS.
Ci-dessous affiche du programme :

Une invitation de Montluçon Agglo a été envoyée à la LPO AUVERGNE pour une réunion
sur le PLUIH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat). Le groupe local de
Montluçon est sollicité pour participer à cette première réunion. Christophe sera présent à la
Cité Administrative jeudi 26/10 à 14 h.
Contact sera pris auprès de Florian Véron du CEN Allier à propos de la signature par la LPO
AUVERGNE de la charte, les 2 terrains de la LPO AUVERGNE faisant partis de Natura
2000 dans les gorges du Cher.
Luc propose de participer à une journée nature à Louroux Hodement de 6 mai 2018. Nous
proposerons une balade ornitho dans les chemins de randonnées de cette commune.
La liste des sorties du calendrier 2018 est établie :
Wetlands 13 et 14 janvier 2018 : comptage des oiseaux d’eau à l’ENS de la Vauvre à
Nassigny. Rendez-vous à 13 h 30 à l’ENS le dimanche 14 janvier.
Samedi 27 janvier 2018 : Oiseaux du Val de Cher. Rendez-vous à 13 h 30 place de la Mairie
à Vaux.
Samedi 24 février 2018 : Balade en bocage bourbonnais. Rendez-vous à 13 h 30 place de
l’église à Néris les Bains.
Samedi 31 mars 2018 : Oiseaux forestiers en forêt de Balaty. Rendez-vous à 14 h 00 parking
route de Clermont à droite à la sortie de la commune de Durdat Larequille.
Samedi 28 avril 2018 : Oiseaux d’eau à l’étang des Landes (Lussat 23). Rendez-vous à 9 h
30 sur le parking. Prévoir pique-nique ou rendez-vous à 14 heures sur le parking.
Samedi 26 mai 2018 : Balade en bocage bourbonnais aux Barchauds (Huriel). Rendez-vous à
14 h 00 place de la salle polyvalente de La Chapelaude.
Samedi 30 juin 2018 : Oiseaux forestiers et engoulevents au bois d’Audes. Rendez-vous au
rond central du bois route d’Audes à 17 heures. Prévoir pique-nique et écoute de
l’engoulevent.
Samedi 29 septembre 2018 : Vallée de la Meuzelle à La Chapelaude. Rendez-vous à 14 h 00
place de la salle polyvalente de La Chapelaude.
Samedi 27 octobre 2018 : Vallée du ruisseau des Loubières à Désertines. Rendez-vous à 13 h
30 parking Germinal à Désertines.
Samedi 24 novembre 2018 : Oiseaux hivernants de l’ENS de la Vauvre à Nassigny. Rendezvous à 13 h 30 à l’ENS.
Les lieux de La Fête de la Nature et de la Journée Migration (13 octobre 2018) seront définis
ultérieurement.
Prochaine réunion : vendredi 17 novembre à 20 h 30 à l’Espace François Mitterrand à
Désertines.
Prochaines sorties :
samedi 21 octobre 2017 : Journée migration aux Barchauds à Huriel de 9 h à 17 h.
dimanche 22 octobre 2017 : Croq’ en Fruits aux Réaux de 10 h à 18 h
Samedi 28 octobre 2018 : Etang de Goule à Valigny. Rendez-vous à 10 h 00 au cimetière de
Valigny. Prévoir pique-nique.

