
  L’actu des jours à venir

Groupe géologie : samedi 7 janvier à 15h (Galette)

           Réunions de groupe
Venez rejoindre les groupes de réflexion de Loiret Nature Environnement. Toutes vos idées, vos suggestions, vos 
propositions sont les bienvenues pour avancer et changer le cours des choses.

           Sortie
Si vous participez à ces sorties et que vous pouvez proposer un covoiturage, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous avons fréquemment des demandes. Merci d’avance.

Canard Chipeau - Cliché : R. Granger

Samedi 7 janvier. « Les canards hivernants de la rivière Loiret ».
Sortie ornithologique pour débuter la nouvelle saison.
Rdv à 13h30 sur le parking du pont St-Nicolas à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

           Appel à bénévoles 
Bonne nouvelle : l'agenda des sorties du premier semestre arrive !
Si vous souhaitez passer un moment convivial, nous vous proposons de participer à son envoi, avec une mise sous 
plis le jeudi 5 janvier à partir de 14h à la Maison de la Nature. 

N'hésitez pas à nous indiquer par retour de mail si vous souhaitez participer : loiret.natureenvironnement@orange.fr

Une actualité dense en ce début d'année,  
les activités reprennent de plus belle !
Alors à vos agendas...

Notez bien dès à présent la date du samedi 18 mars 
pour notre assemblée générale.

Vous pouvez aussi dès maintenant renouveler 
votre adhésion pour continuer à soutenir votre 
association et ainsi æuvrer pour la protection de 
la nature et de l'environnement.

Merci de votre aide et de votre confiance.



      Bonne continuation et... à bientôt !

           Chantier nature à la Réserve Naturelle
Mardi 10 janvier. Le premier chantier de l'année 2017 à la réserve naturelle de Saint-Mesmin se déroulera le matin, 
sur la commune de Mareau-aux-Prés. Cette action consistera à débroussailler une pelouse qui se boise peu à peu. 
Situé sur une ancienne carrière comblée il y a une quinzaine d'années, ce terrain abrite le Corynéphore blanchâtre, 
petite plante argentée typique des pelouses sur sable et présente uniquement à cet endroit de la réserve. Peu à peu, 
les ronces et les genêts, puis des arbres plus imposants s'installent, au risque de faire disparaître cette végétation 
caractéristique des bords de Loire. Notre objectif est donc de parvenir à maintenir le milieu ouvert dans ce secteur.

Le rendez-vous est fixé à 9h à la Maison de la Nature et de l'Environnement, ou à 9h30 à l'aire de loisirs des Isles à 
Mareau-aux-Prés.
Pour cette opération, prévoir si possible :
- de bons gants
- un sécateur de force
- une scie d'élégage

Si vous souhaitez participer à cette matinée, merci de bien vouloir nous prévenir au 02.38.56.90.63 ou par mail 
damien.hemeray@espaces-naturels.fr.

            Conférence 
Mercredi 11 janvier « « Le risque d’inondations dans le Val de Loire Orléanais ».
Par Didier VIVET, responsable du service Risques et crises à la Direction 
Départementale des Territoires du Loiret.
Le Val de Loire et Orléans ont connus de grandes crues de la Loire par le passé. 
Différentes des évènements déjà connus en Loire, les inondations de mai 2016 qui 
ont frappées le Loiret nous rappellent que ce risque est important sur tout notre 
territoire. Quels seraient aujourd’hui les impacts et les conséquences d’une crue 
majeure de la Loire aujourd’hui et comment pourrions-nous réagir ? Après un tel 
scénario, les enjeux sont nombreux et complexes pour un retour à la vie normale.
A 20h30 à l’auditorium de la médiathèque d’Orléans - 1 place Gambetta
Entrée libre et gratuite.

            « Pesticides, comment s’en passer ? »

Mardi 10 janvier. « Jardiner au naturel ».
Conférence-débat sur les techniques et alternatives pour jardiner sans pesticide.
Rdv à 14h30 à la maison Faycienne de Fay-aux-Loges, dans le cadre de « l’Espace de 
Vie Sociale ».


