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.

we 3-4
Mercredi 7
we 10-11
we 17-18

Avril

Lundi 2
Mardi 10
Jeudi 12
Vendredi 13
Lundi 16
Lundi 16
Mardi 17
Jeudi 19
we 27-29

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

La Ville-aux-Clercs
Sargé-S/Braye

calendrier

D9

Instants

St-Martin-des-Bois

Adulte : 3 e / Enfants de -12 ans : gratuit

Inscriptions

et renseignements
Réservation

L a réservation est obligatoire afin de faciliter l’organisation
de la sortie et de privilégier l’accueil de petits groupes.

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

Samedi 16 Grabuges d’été chez les hérons
à la Réserve de Malzoné
we 22-24 Game Fair à Chambord
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Vineuil

Chambord
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10
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JUILLET

Samedi 21 À l’affût du castor à Cour-S/Loire

Neuvy

Blois
2

D95
(Vineuil)

Cheverny

Vernou-en-Sologne

SEPTEMBRE

Réserve de Malzoné

D7

65

Romorantin-Lanthenay
A 85

Angé

A 85
N76

A 71

Chaumont-S/Loire

Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Lundi 17
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Lundi 24
Mardi 25
Jeudi 27
Samedi 29

Au « chœur » du brame à Chaumont s/ Loire
Au « chœur » du brame à Chaumont s/ Loire
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Marchenoir
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne

OCTOBRE
Lundi 1
Samedi 6
		
Samedi 13
Samedi 27

Au « chœur » du brame à Vernou-en-Sologne
Châtaignes et champignons,
ch’est bon ! à Vendôme
Cueillettes & gourmandises Neuvy - Vernou
Chantier d’automne à la Réserve de Malzoné

novemBRE

Vendredi 16 Soirée « Laurent Charbonnier » à Vineuil

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Inscriptions et renseignements

57

Herbault

Chaque sortie devra être réglée à l’avance.
Aucun remboursement ne sera effectué
en cas de désistement moins de 15 jours à l’avance.

JUIN
A
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Adulte
: 20 e / Enfants de -12 ans : 15 e

Repas compris
(sortie limitée à 10 places)

Samedi 5 Gazouillis de printemps à la Réserve de Malzoné
Samedi 26 « Prrrrrrt » d’Outarde au Plateau de Chabris

Cour-S/Loire

D9

A 10

Comptage Faisan au chant à St-Martin des Bois
Comptage Faisan au chant à La Ville aux Clercs
Comptage Faisan au chant à Sargé s/ Braye
Comptage Faisan au chant à Herbault
Comptage Faisan au chant à Angé
Comptage Faisan au chant à Le Gault du Perche
Comptage Faisan au chant à Villermain
Comptage Faisan au chant à Herbault
Exposition des trophées de cerfs à Mer

MAI

Vendôme

A7

2012

Nature

57

Adulte
: 10 e / Enfant de -12 ans : 5 e

(entre 15 et 20 places disponibles selon la thématique)

D

Marchenoir

Nos tarifs
Animation gratuite pour tous

Villermain

0
91

Comptage Perdrix grise lieu à confirmer
Comptage Cerf en Forêt de St-Aignan
Comptage Perdrix grise lieu à confirmer
Comptage Perdrix grise lieu à confirmer

décemBRE

Samedi 8 Les visiteurs ailés de l’hiver
à la Réserve de Malzoné

Grabuges d’été chez les hérons
Samedi 16 juin (matin)

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.

vendredi 16 novembre	

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 !

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 8 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.

Samedi 13 octobre (matinée + déjeuner)

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…

Les rencontres
avec la faune
… La discrétion sera de rigueur pour ces rendez-vous insolites !

« Prrrrrrt » d’Outarde
Samedi 26 mai (matin)	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 !

Samedi 21 juillet (soirée)

cours-sur-loire

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 !

Au « chœur » du brame

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.
Quelle que 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 2, mardi 10, jeudi 12, vendredi 13, lundi 16,
mardi 17, et jeudi 19 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, Angé.

neuvy _ vernou

À l’affût du castor

© D. Gest

La Perdrix grise

Cueillettes & Gourmandises

Chantier d’automne
Samedi 27 octobre (la journée)

vineuil

La magie de la nature opère sous le regard attentif et passionné
de Laurent Charbonnier. Découvrez en exclusivité l’un de ses
derniers films, tourné en Loir-et-Cher.
> Projection/débat en présence du réalisateur.

© D. Gest

Samedi 6 octobre (matin)

© FDC45

Après son assec, Malzoné est le paradis des oiseaux d’eau au
moment de la reproduction. Végétation dense, nourriture riche
et variée, calme et tranquillité : tous les ingrédients sont là
pour faire de belles observations en toute discrétion.

Soirée « Laurent Charbonnier »

Châtaignes & Champignons,
ch’est bon !

Samedi 5 mai (après-midi)

Lundi 7 mars	forêt de saint-aignan

… vous laisser conter la nature.

… Découvrez la nature avant de la déguster !

Gazouillis du printemps

Comptage cerf

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. 34 perdrix ont ainsi été équipées d’émetteur depuis le début de l’étude. Elles sont suivies journalièrement par télémétrie.
En Loir-et-Cher, les communes directement concernées sont Vineuil, Saint Claude de Diray, Montlivault et plus précisément le
val de Loire situé entre ces villages et la Loire.
Si vous souhaitez découvrir cet oiseau à travers nos
actions, contactez-nous.
+ d’info : etudeperdrix41.wordpress.com

Comptages : suivi
de la faune sauvage
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 trois 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.

du jeudi 13 septembre au lundi 1er octobre

Comptages de Perdrix grise

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 : 13-14 sept. à Chaumont-S/Loire ;
15-17-18-20-22-24-25-27-29 sept.-1er oct. à Vernou-en-Sologne ;
21 sept. à Marchenoir

« Marcheur » dans les grandes plaines agricoles ou « posté » sur
le bord d’un chemin, vous observerez et comptabiliserez les vols de
Perdrix grises. Les lièvres seront aussi au rendez-vous !
Lieux : Toutes les communes du département sont concernées par ces
opérations techniques sauf la Grande Sologne. La FDC41 vous transmettra l’heure et le lieu de RDV pour chaque commune sur demande.

samedi 10, dimanche 11,
samedi 17 et dimanche 18 mars	

Expositions
& manifestations
Exposition de trophées de cerfs
samedi 28 et dimanche 29 avril	

mer

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 22 au dimanche 24 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.
>H
 oraires : 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.

nord loire
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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.

Histoire de ...

Les rendez-vous
gourmands

© D. Gest

Les 4 saisons
de Malzoné (Millançay)

