Instants

Nature
calendrier 2011

Venez vous évader dans notre beau
département de Loir-et-Cher et partager
avec nous ces quelques instants de nature.

Samedi 5 marS (aprèS-midi)

L’étang pêché laisse place à l’argile. nous profiterons de
ce livre ouvert pour découvrir les visiteurs de l’étang et mouler
leurs empreintes.

SaSSaY

Châtaignes & Champignons,
ch’est bon !
Samedi 15 oCtobre (matin)

vendôme

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés,
tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. apprenez
à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier,
qu’ils soient « bons » ou « mauvais »… et pour garnir votre panier
quelques châtaignes vous ramasserez !

Cueillettes & Gourmandises
neuvY _ vernou

Samedi 22 oCtobre (matinée + déjeuner)

Samedi 2 juiLLet (matin)

L’automne est la saison des fruits et des champignons. dans
la forêt aux multiples couleurs, nous partirons pour une cueillette
gourmande que nous aurons plaisir à cuisiner et à partager
ensemble dans un petit chalet niché au cœur des bois…

perchés au sommet des pins
les jeunes hérons crient famine ! nous profiterons en
silence de cette incroyable
agitation pour découvrir la vie
de la héronnière.

Chantier d’automne
Samedi 29 oCtobre (La journée)

place aux travaux, malzoné a besoin d’un coup de pouce !
après une visite de la réserve, nous participerons à la préservation et à l’entretien de cette zone humide d’intérêt majeur
pour l’avifaune migratrice. > Casse-croûte offert le midi.

Les visiteurs ailés de l’hiver
Samedi 10 déCembre (matin)

L’hiver venu, les oiseaux se réfugient par milliers sur la
réserve. venez les découvrir et les observer. un parcours
pédagogique et un observatoire équipé de panneaux ludiques
guideront les plus jeunes dans leurs découvertes.

Les rendez-vous
gourmands
… découvrez la nature avant de la déguster !

« Prrrrrrt » d’Outarde
La ChapeLLe-montmartin

L’outarde canepetière, oiseau de plaines cultivées, est menacée
d’extinction. Sur le plateau de Chabris (sur le site du Cpnr) qui
accueille une petite population migratrice, nous découvrirons cet
oiseau rare, son milieu, les menaces qui pèsent sur l’espèce et les actions
menées en sa faveur. Son « prrrrrrt » nous surprendra peut-être !

Landes & engoulevents
jeudi 7 juiLLet (Soirée)

SoueSmeS

au cœur du paysage solognot, la lande abrite de nombreuses
espèces, telles que l’engoulevent, cet oiseau discret aux couleurs
mimétiques. nous nous baladerons au milieu des bois et des
bruyères puis écouterons son ronronnement crépusculaire si
singulier après une pause gourmande.

À l’affût du castor

Balade apicole…
de la ruche au miel !

Samedi 9 et vendredi 29 juiLLet (Soirée)
La Ferté-imbauLt
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vendredi 22 juiLLet (aprèS-midi)

découvrez le monde fascinant des
abeilles et cheminez pas à pas de la
fleur à la ruche, jusqu’au miel et ses
dérivés qui raviront vos papilles.
> en partenariat avec manuel roger,
apiculteur à Chabris.

… La discrétion sera de rigueur pour ces rendez-vous insolites !

Samedi 21 mai (matin)

Histoire de ...

Lundi 7 marS

… pour vous laisser conter la nature.

Balade en Perche, à pas contés…
Samedi 14 mai (aprèS-midi)

baiLLou

Laissez-vous conter le perche et la nature qui s’éveille lors de cette
balade à deux temps : celui des contes et des histoires ponctuera
celui de la découverte.
> en partenariat avec l’association nature équestre.

La Sologne, de contes en contes…
jeudi 4 août (Soirée)

vernou-en-SoLogne

Sur les bords de la Loire, au fil des
indices de présence, le castor nous
dévoilera sa vie discrète, son histoire
et ses habitudes. et si la chance est
avec nous, il se montrera peut-être !
> Lieux : 9 juillet à Cour-S/Loire ;
29 juillet à rilly-S/Loire sur le site
du CpnrC.

La Perdrix grise
espèce emblématique des plaines céréalières, la perdrix grise
connaît une situation préoccupante. dans le cadre d’une étude
nationale, la Fédération des Chasseurs enquête sur la faible
reproduction des dernières années et la disparition des oiseaux
adultes. 20 perdrix ont ainsi été équipées d’émetteur et sont suivies journalièrement par télémétrie. en Loiret-Cher, les communes directement
concernées sont vineuil, St Claude-dediray, montlivault et plus précisément
le val de Loire situé entre ces villages
et la Loire. nous vous proposons de
venir découvrir cet oiseau à travers
nos actions.
+ d’info : etudeperdrix41.wordpress.com

Mission perdrix
Samedi 16 avriL (aprèS-midi)

vineuiL _ St-CLaude _ nozieux

nous vous accueillerons dans nos locaux pour vous présenter
l’étude pégaSe et la perdrix grise (diaporama, mini vidéo, …) avant
de partir sur le terrain pour repérer par télémétrie les oiseaux
équipés d’émetteur et les observer dans leur milieu.

P’tits de perdrix
mardi 9 août (tôt Le matin)

Les comptages organisés par la Fédération des Chasseurs ont lieu
chaque année. ils permettent de connaître la densité d’animaux
présents sur le territoire et d’assurer ainsi une gestion équilibrée.
Les espèces régulièrement comptées sont le lièvre, la perdrix
grise, le faisan, le chevreuil et le cerf. nous vous proposons de
participer au suivi de deux d’entre elles.
Les comptages se déroulent en fin d’après-midi jusqu’au soir.
un plateau repas est offert à chaque participant à l’issue de ceux-ci.
prévoir montre, jumelles et tenue adaptée selon la météo.

Comptage cerf

La Sologne est riche de contes et légendes. par une belle soirée
d’été venez les écouter au fil d’une balade en forêt. un repas
champêtre au cœur des bois clôturera agréablement ce moment.
> en partenariat avec l’uCpS.

Les rencontres
avec la faune
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Grabuges d’été chez les hérons

vivez des instants précieux dans l’intimité du cerf. plongés au
cœur du brame, dans l’obscurité de la nuit, frissons et émotions
seront au rendez-vous. une balade en quête d’indices de présence
et une pause gourmande en forêt complèteront agréablement
cette sortie.
> Le soir : 13-16 sept. à Chaumont-S/Loire ;
17-19-20-29-30 sept.-1er oct. à vernou-en-Sologne ;
22 sept. à Souesmes ; 23-24 sept. à marchenoir
> À l’aube : 26-27 sept. à vernou-en-Sologne

St-CLaude-de-diraY _ nozieux

de bonne heure, nous partirons sur les chemins pour repérer
et observer les compagnies de perdrix présentes sur la zone
d’étude. puis nous nous retrouverons autour d’un petit déjeuner
champêtre pour clore agréablement ce début de matinée.

Forêt de marChenoir

pour compter le roi de nos forêts, choisissez votre rôle. « marcheur »,
vous déambulerez silencieusement dans la forêt, carte en main,
sur un secteur défini. « posté », vous observerez sagement et sans
bouger les mouvements des animaux.
Quelque soit votre situation, nos techniciens prendront le temps
de vous donner tous les éléments nécessaires au bon déroulement
du comptage.

Comptages faisan au chant
Lundi 4, vendredi 8, Lundi 11, vendredi 15,
Lundi 18, mardi 19 et merCredi 20 avriL

guidés par nos techniciens, vous participerez au dénombrement des populations naturelles de faisans au nord du
département. habitués ou débutants, lancez-vous : carte en main, au fil des chemins,
vous écouterez le coq chanter. et pour
ceux qui savent être aux aguets, lièvres
et chevreuils sont souvent observés !
> Lieux : St-martin-des-bois, Sargé-S/braye, La ville-aux-Clercs,
herbault, Le gault-du-perche, villermain, Santenay.

© D. Gest

Passagers du printemps :
Traces, indices, moulages

du mardi 13 Septembre au Samedi 1er oCtobre

Samedi 10 Septembre (matin)

prenez le chemin des vignes, au fil de la balade,
vous découvrirez les étapes qui transformeront les lourdes grappes de raisin en un vin
que vous aurez plaisir à déguster.
> en partenariat avec Cyril pichon,
viticulteur à Sassay.

Comptages : suivi
de la faune sauvage

Au « chœur » du brame
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acquise en 1977 par la Fédération départementale des
Chasseurs de Loir-et-Cher et l’office national de la chasse
et de la faune sauvage, la réserve de malzoné (77ha) possède
un étang particulièrement intéressant pour l’avifaune migratrice.
outre ses potentialités en tant que halte migratoire et site
d’hivernage pour les oiseaux d’eau, l’étang et les autres milieux
présents sont également d’un grand intérêt biologique. petits
et grands, passionnés ou curieux, venez la découvrir !
attention l’accès à la réserve est réglementé.
pour toute visite hors calendrier, merci de nous contacter.

Balade viticole…
de la vigne à la cave !
© j-l. zimmermann

Les 4 saisons
de Malzoné (Millançay)

Expositions
& manifestations
Exposition de trophées
Samedi 26 & dimanChe 27 marS

ChervernY

Chaque année, la Fédération des Chasseurs met à l’honneur les grands
animaux de Loir-et-Cher. trophées, photos animalières et art
animalier permettront à chacun de découvrir sa majesté le Cerf
et quelques-uns de ses acolytes.
> horaires : sam. 9h30-12h / 14h-18h / dim. 9h30-12h / 14h-16h30

Game Fair
Fête de la Chasse et de la Nature
du vendredi 17 au dimanChe 19 juin

Chambord

Le game Fair est la plus grande fête de la chasse et de la nature.
Lors de ce rendez-vous convivial, venez faire une pause sur notre
stand. La nature vous y attend à travers de petits ateliers et des
animations ludiques !
> horaires : ven. 11h-19h / sam. 9h-20h / dim. 9h-17h
+ d’infos : www.gamefair.fr
demandez-nous une réduction sur le tarif d’entrée du salon.

Plan
des
sorties
en loir-et-Cher

Calendrier
Mars

lors de toutes nos sorties la Fédération départementale
des Chasseurs de loir-et-Cher vous réservera un accueil
chaleureux et convivial. dans cet esprit, quelques
gourmandises locales et boissons vous seront offertes.

Samedi 5 Passagers du printemps : Traces, indices,
moulages à la RéseRve de Malzoné
Lundi 7 Comptage cerf à MaRchenoiR
we 26-27 Exposition de trophées à cheveRny
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Samedi 2 Grabuges d’été chez les hérons
à la RéseRve de Malzoné
Jeudi 7 Landes & engoulevents à souesMes
Samedi 9 À l’affût du castor à couR-s/loiRe
Vendredi 22 Balade apicole…
de la ruche au miel ! à la FeRté-iMBault
Vendredi 29 À l’affût du castor suR l’Île de la Folie à Rilly
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La Chapelle-Montmartin

Nos tarifs
Animation gratuite pour tous

Adulte : 10 e / Enfant de -12 ans : 5 e
(entre 15 et 20 places disponible selon la thématique)
Adulte : 15 e / Enfants de -12 ans : 7 e
Dégustation comprise
(entre 10 et 15 places disponibles)
Adulte : 20 e / Enfants -12 ans : 15 e
Repas compris
(animation limitée à 10 personnes)

Comptage faisan au chant à st-MaRtin-des-Bois
Comptage faisan au chant à saRgé-s/BRaye
Comptage faisan au chant à la ville-aux-cleRcs
Comptage faisan au chant à heRBault
Mission perdrix à vineuil _ st-claude _ nozieux
Comptage faisan au chant à le gault-du-PeRche
Comptage faisan au chant à villeRMain
Comptage faisan au chant à santenay

Inscriptions
et renseignements
résErvaTiON

La réservation est obligatoire afin de faciliter l’organisation
de la sortie et privilégier l’accueil des petits groupes.
ChAquE SOrTiE dEVrA êTrE réGLéE À L’AVAnCE.
AuCun rEMBOurSEMEnT nE SErA EFFECTué
En CAS dE déSiSTEMEnT MOinS dE 15 JOurS À L’AVAnCE.
iNsCriPTiONs ET rENsEigNEMENTs

MAriE SChriCkE-dOyEn
Fédération départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher
Tél. : 02 54 50 01 60 / Port. : 06 81 66 56 09
Mail : animation.environnement.fdc41@orange.fr

Jeudi 4 La Sologne
de contes en contes à veRnou-en-sologne
Mardi 9 P’tits de perdrix à st-claude-de-diRay _ nozieux

sEPTEMBrE

Samedi 10 Balade viticole…
de la vigne à la cave ! à sassay
Mardi 13 Au « chœur » du brame à chauMont-s/loiRe
Vendredi 16 Au « chœur » du brame à chauMont-s/loiRe
Samedi 17 Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne
Lundi 19 Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne
Mardi 20 Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne
Jeudi 22 Au « chœur » du brame à souesMes
Vendredi 23 Au « chœur » du brame à MaRchenoiR
Samedi 24 Au « chœur » du brame à MaRchenoiR
Lundi 26 Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne
Mardi 27 Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne
Jeudi 29 Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne
Vendredi 30 Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne

OCTOBrE

Samedi 1er Au « chœur » du brame à veRnou-en-sologne
Samedi 15 Châtaignes et champignons,
ch’est bon ! à vendôMe
Samedi 22 Cueillettes & gourmandises à neuvy _ veRnou
Samedi 29 Chantier d’automne à la RéseRve de Malzoné

déCEMBrE

Samedi 10 Les visiteurs ailés de l’hiver
à la RéseRve de Malzoné

