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J’aimerais savoir
Sans transformer en publications
scientifiques les reniflements du Blaireau,
sans compter les pattes des Mouches, ou
même plutôt, en le faisant si peu consciemment que ce qui dominera sera la fusion
avec le bruit du vent, nous aurons une petite
chance de devenir, nous aussi, vraiment inutiles.
Comme la beauté, l’amour, le Crapaud…Quel honneur !

François TERRASSON

Disons une petite demi-heure une
moyenne par jour pour ces…obligations (plus
vers la fin à cause de la prostate) et hop,
il attrape pratiquement un an en plus.
Maintenant notre quidam pèse ses 32
ans et il se dit qu’il est grand temps d’aller
gagner sa vie. 8 heures par jour pendant 50
ans, j’enlève les congés payés et je rajoute les
années d’études de la maternelle à la fac en
considérant les périodes de vacances différentes pour cette période, je vous épargne les calculs et ça donne, à la louche : 12 ans. 12 ans
de boulot d’un coup sans même prendre le
temps d’une sieste, mon Dieu, quelle horreur.

Imaginons un type normal, avec une
espérance de vie normale, par exemple 75 ans,
c’est un chiffre qui m’arrange et quand ça
m’arrange c’est mieux que le hasard !

A 44 ans et quelques cheveux blancs,
notre héros se retrouve dans sa voiture. Entre
ceux qui prennent quotidiennement l’avion,
ceux qui se déplacent en vélo, les embouteillages et les départs en week-end, je compte gentiment 3h par jour, ce qui fais encore 9 ans
de plus. Ajouter à ça que les français passent
statistiquement 3 heures quotidiennes devant
la télé et papi chope 62 ans comme une fleur.

Ce type, au lieu de voir sa vie fractionnée en courts instants : travail, repos, repas
etc… effectue chacune de ces fonctions en
une seule fois. Donc, sitôt venu au monde, le
cordon à peine coupé, il s’endort pour 25 ans.
Ben oui. On dort en moyenne 8 heures
par jour, soit un tiers du temps, et c’est là
que 75 ans ça m’arrange. Une fois réveillé,
en pleine forme, il se met à table. Admettons
qu’on passe 2 heures par jour à manger,
petit déj’ compris, multiplié par 27375 jours,
je pose rien et je retiens tout et j’arrive à
un peu plus de 6 ans et comme je suis
bon Prince, je vous fais grâce de la virgule.

Quand on songe qu’il lui reste 12 ans,
avec la vue qui baisse, pour se former à l’informatique, lire Zola, Hugo, 27375 Nouvelles
République, aller au concert, au cinéma, avec
tout ces films qui sortent, se fiancer, se marier,
divorcer, parfois plusieurs fois, se reproduire
à raison de 1.9 enfant par personne, repasser
sa chemise, enlever ses chaussures, enfiler ses
charentaises 27375 fois de suite, aller à la
pêche, bêcher son jardin , assister aux C.A de
Perche Nature et toutes ces choses futiles ou
indispensables qui nous bouffent l’existence
comme remplir sa feuille d’impôt ou tripoter
son téléphone portable.

Après un tel repas, je vous raconte
pas la colique, la peau du ventre bien tendue.

Et tout ce que j’oublie. Et tout ce que
je passe sous silence.

C

’est peut-être pas tout à fait de
l’écologie mais ça vaut le coup d’y réfléchir.
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Dites-moi, dites-moi donc :
Quand est-ce que je pars en
VACANCES ?

Fabrice VITTIER

Perche Nature - Maison Consigny - 41170 MONDOUBLEAU - 02.54.80.11.05- perche.nature@wanadoo.fr

BREVES
Plan interministériel « pesticides » :
Des avancées insuffisantes,
une mobilisation à poursuivre

Le Plan interministériel de réduction des ris-

ques liés aux pesticides 2006-2009 a enfin été présenté le mercredi 28 juin en Conseil des Ministres.
La fédération France Nature Environnement
a suivi ce dossier en gestation depuis plus de 2 ans
et se réjouit de voir plusieurs de ses demandes prises
en compte. Cependant, elle s’inquiète de la crédibilité et de l’efficacité de ce plan, qui manque considérablement d’ambitions et d’objectifs concrets pour
enrayer l’empoisonnement chronique aux pesticides,
pourtant attesté par de nombreuses études démontrant les effets négatifs des pesticides sur les écosystèmes et sur la santé des utilisateurs et de la
population en général.
C’est pourquoi FNE réaffirme les attentes
du mouvement associatif de protection de l’environnement et appelle plus que jamais l’opinion
publique à se mobiliser pour demander un réel
engagement de l’Etat pour réduire l’utilisation
des pesticides en France.
Ce plan présente certes plusieurs
avancées : réduction des ventes pour les substances
actives les plus dangereuses, réflexion sur la mise en
place d’un indicateur de fréquence d’utilisation, restriction des ventes aux jardiniers amateurs, publications de données par l’Observatoire des résidus de
pesticides (ORP), etc.

En Chine,
le Loup est utile !

D

es biologistes vont prochainement réintroduire des Loups
dans la réserve naturelle d’Helanshan, dans le Nord-Ouest de la
Chine, pour réequilibrer les écosystèmes.
En effet, l’expansion incontrôlée des Bharals, sortes de mou2

Cependant, rappelant que plus de la moitié
des eaux souterraines sont polluées par les pesticides et 80% des eaux superficielles, la fédération
déplore l’absence de plusieurs mesures essentielles
pour enrayer de façon significative la dispersion des
pesticides et leurs impacts sur l’environnement et
la santé de la population : un objectif chiffré de
réduction de l’utilisation pour l’ensemble des pesticides, l’interdiction des substances cancérigènes,
mutagènes et dangereuses pour la reproduction, des
formations obligatoires pour tous les utilisateurs professionnels, une taxation forte des pesticides, un
soutien significatif à l’agriculture biologique, la promotion des pratiques alternatives notamment par des
mesures incitatives, un renforcement des contrôles et
sanctions, etc.
Enfin, pour enrayer au plus vite l’engrenage
de l’utilisation des pesticides, FNE demande à l’Etat
de se pencher au plus vite sur la question cruciale des
moyens qui seront alloués à la bonne application de
ce plan.
France Nature Environnement invite donc
l’opinion publique à poursuivre sa mobilisation
et à signer notre pétition : Rendez-vous sur
www.fne.asso.fr.
Source : France Nature Environnement
http://www.fne.asso.fr

flons, menace la végétation dont ils ces, comme les Renards.
se nourrissent, et donc leur propre
survie.
En Chine au moins, on
L’introduction du loup per- reconnaît le rôle du Loup dans le
mettra ainsi une régulation natu- maintien de la biodiversité.
relle des Bharals.
Rappelons que le Loup s’atSource : ASPAS, Goupil,
taque principalement aux animaux
juin 2006
vieux ou malades, favorise ainsi le
maintien des populations de proies
en bonne santé et fournit des charognes à de nombreuses autres espè-

VIE ASSOCIATIVE
Salon du Champignon de Naveil,
deuxième édition 2006

L’automne arrive à grands pas, et avec lui son cortège

A noter
dans vos agendas :
Seconde réunion de préparation du Salon
du champignon le Mardi 05 septembre
à 20h30 au gymnase de la Condita à Naveil.

de feuilles mortes et de Champignons.

La sortie ainsi que l’entrée de l’exposition est
Pour la Deuxième année, Perche Nature et la Comgratuite et ouverte à tous, alors venez nombreux.
mune de Naveil organisent les 28 et 29 Octobre 2006
leur Salon du Champignon au Gymnase de la ConNota Bene
dita de Naveil.
Suite au succès de l’année passée, un groupe
Au programme de ce week-end, récolte de cham- « Champignon » au sein de Perche Nature a vu le jour.
pignons au bois de l’Oratoire le samedi matin, instal- Ce groupe de passionnés se réunit tous les mardis
lation et ouverture du Salon au public l’après-midi. soir à 20h00 au local de la Condita. Au menu : identiOuverture toute la journée du Dimanche.
fications et discussions autour des Champignons, organisation de sorties mycologiques certains dimanches et
Le salon regroupera de nombreux stands autour des organisation du Salon. Le premier rendez-vous est fixé
Champignons, des expositions d’artistes, des stands de au Mardi 05 septembre 2006; le groupe vous attend,
recettes, un stand pour les enfants…
impatient de débuter ses travaux.

Manifestations associatives :
Appel aux bénévoles

P

erche Nature participe courant septembre et octobre à de
nombreuses manifestations associatives et fait appel à ses adhérents pour tenir le stand de l’association et présenter ses actions.
Une journée, une demi-journée ou bien une heure seront
largement appréciées pour aider les animateurs et les administrateurs à tenir ces stands.

Sont programmés :
- Journée des associations à Vendôme (Marché couvert)
le samedi 02 septembre (9h00-18h00)
- Marché Biologique à Boursay
le dimanche 10 septembre (9h00-19h00)
- Forum des Associations à Mondoubleau
le samedi 30 septembre (14h00-18h00)
- Le Salon des Champignons à Naveil
le samedi 28 (14h00-18h00) et
le dimanche 29 octobre (10h00-18h00)

Jessica,

stagiaire BEATEP à l’association

Née à Nantes en 1981, Touran-

gelle depuis 12 ans, c’est au rythme du
Loir et du Roussard (à défaut de la Loire
et du Tuffeau) que je souhaite acquérir
les bases de mon Brevet d’Etat d’Animatrice Technicienne de l’Education Populaire (BEATEP), option « Education à l’Environnement » par le biais du Graine Centre
(Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) situé
à Neung-sur-Beuvron (41).
Je participe à la vie associative de
Perche Nature jusqu’en juin 2007 en collaboration avec Vincent et Pierre, mon
tuteur.
Mon projet sur cette année est de
mettre en place un programme pédagogique sur la thématique de l’eau en créant des
outils (mallette, exposition, animations…)
sur les richesses du Loir, à destination des
scolaires et du grand public.
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Nature
Panneaux Amphibiens

Après plus d’un an de démarches administra-

tives et de recherches de financement, Perche Nature
a finalisé un dossier sur la mise en place d’une signalétique spécifique sur la préservation des
Amphibiens et plus particulièrement du
Pélodyte ponctué à Couture-sur-Loir.
Hivernant dans les zones boisées
ou agricoles, les Amphibiens effectuent
chaque printemps une migration vers
leurs zones de reproduction : mares,
fossés et flaques d’eau. Cette migration se
déroulerait sans encombre si les
lieux de pontes n’étaient pas séparés des
bois et des champs par les infrastructures routières.
C’est par milliers que les Amphibiens, chaque
année sont victimes du trafic routier, partout en
France.
La route départementale 10 qui longe la
carrière de Varenne le Chevelu à Couture-sur-Loir

sépare la zone de reproduction (mares de la carrière) de la zone d’hibernation (bois et champs) de
nombreux Amphibiens dont une espèce extrêmement rare : Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus).
Afin de remédier à ce problème de
destruction massive de ces espèces protégées, Perche Nature, forte d’une expérience de plus de quinze ans de suivi des
Amphibiens, a proposé au Conseil Général la mise en place de ces panneaux qui
seront installés cet automne, en partenariat
avec l’entreprise MINIER.
Une prochaine animation rentrant dans le
cadre de l’opération nationale « Fréquence Grenouille » permettra d’inaugurer cette installation
auprès du grand public.

Création d’un CD-Rom sur la
gestion des espaces naturels

Perche Nature a bénéficié de

financements européens (Leader +)
pour la création d’un CD-Rom sur la
gestion des espaces naturels dans les
villes et villages du Vendômois.
Cet outil, destiné aux élus
ainsi qu’aux personnels techniques
des communes, se donne pour ambition de proposer des mesures de gestion écologique pour une plus grande
préservation de la biodiversité, en
limitant l’usage des produits chimiques et mécaniques.
Ces propositions de gestion
écologique permettraient le retour de
la nature « ordinaire » dans nos villages entraînant une meilleure qualité
de vie (sans parler de notre santé !).
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Cet outil va donc développer
un certain nombre de propositions
pour la préservation des zones humides (mares, gestion « douce » des
berges), des espaces naturels (haies
et talus, prairies sauvages) et de la
biodiversité en général (protection
des Chauves-souris, des rapaces nocturnes comme les Chouettes effraies
dans les clochers...)
A terme, cet outil pourrait
être accompagné d’une brochure technique ainsi que de formations dispensées par Perche Nature, à destination
des professionnels de la gestion de
l’espace.

Groupe Lichens
D

urant le Printemps 2005,
un groupe de Perche Nature s’est créé
et a commencé à effectuer ses premiers relevés.
La réussite du projet consiste
à évaluer la pollution atmosphérique
de notre secteur.
Le groupe de travail se réunit
tous les mardis (hors vacances scolaires) à 18h00 à la salle Perche
Nature (1ère étage) près du gymnase
de la Condita (derrière la Mairie de
Naveil).
Les réunions seront théoriquement hebdomadaires mais il sera
nécessaire de se renseigner au local
avant chacune d’elles. D’autre part,
les lieux de rendez-vous pourront
changer en cours d’année.

ENVIRONNEMENT
Compte rendu
Réunion du groupe
«énergies renouvelables»
du jeudi 15 juin 2006
Par Jean NIEL

Suite à la dernière réunion du groupe

«énergies renouvelables» du jeudi 28 avril
sur l’hydrogène, la session qui permettait
d’aborder les différentes énergies est terminée.
Une deuxième phase de notre action
visant des réalisations plus concrètes s’est mise
en place par la création d’un groupement
d’achat.
L’objectif de la réunion du 15 juin 06 était
donc d’étudier la possibilité de mettre en place
ce groupement d’achat de matériel pour installations solaires thermiques ou photo-voltaïques.
Pour créer un tel groupement, il était nécessaire d’évaluer les besoins.
Sur les quinze personnes présentes, sept
se sont dites intéressées par un projet d’installation de solaire thermique (ECS ou Chauffage), deux autres personnes absentes nous avaient
également fait part de leur éventuelle participation. Avec neuf projets, la mise en place
d’un groupement d’achat est envisageable.
Deux solutios sont possibles pour cette
réalisation :

Conférence sur
les Biocarburants

D

ans le cadre des Rendez-vous nature organisés par le Comité Départemental de Protection de
la Nature et de l’Environnement, en collaboration
avec Perche Nature, avec le soutien de la région
Centre et du Conseil Général de Loir-et-Cher :
Conférence débat «Oui aux biocarburants, mais...» Par Lionel VILAIN, agronome, conseiller technique de France Nature Environnement.

- contacter des installateurs locaux pour connaître
leurs offres,
- chercher des fournisseurs qui nous indiquerons
leurs installateurs.
Fabienne ANGER se porte volontaire
pour contacter les installateurs. Jean NIEL effectuera des démarches auprès de plusieurs fournisseurs ; les personnes intéressées se réuniront
en fonction des résultats de ces deux démarches.
Deux autres personnes sont intéressées par
des installations photo-voltaïques. Gilbert SEGUIN
s’est proposé de contacter les visiteurs de son installation personnelle (80 environ pour essayer
d’étoffer ce groupe). Sinon, il y aurait la possibilité de se joindre au groupement Alizée d’Angers.
Toutes les personnes intéressées par ce
groupement d’achat peuvent encore rejoindre le
groupe pour s’informer, ce qui n’engage absolument à rien pour le moment.
Renseignements : Jean NIEL
jean.niel3@wanadoo.fr

Vendredi 20 octobre 2006
20 h 30 Les Greniers de l’Abbaye
VENDÔME
La production de biocarburants va permettre de réduire notre dépendance au pétrole.
Quel pourcentage de notre consommation
de pétrole pourra-t-on produire en biocarburants ?
Produire pour manger, produire pour rouler…
Le bilan économique, énergétique et écologique sera-t-il positif ?
Réservation obligée au
CDPNE 02 54 51 56 70
Entrée gratuite
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Education à l’environnement
Reprise du Club Nature « Le Loir »...

Le Club « Connaître et Protéger la Nature-Le

Loir » de Perche Nature reprend cette année son
activité dès le mois de Septembre.

Comme chaque année, le Club Nature est
ouvert aux enfants à partir de 7 ans et se tient au
local de Perche Nature de Naveil, à la Condita.
Cette année 2006-2007 voit beaucoup de
changements intervenir dans l’organisation et le
fonctionnement du Club.

L’équipe d’encadrement se voit renforcée par
l’arrivée de Jessica Massé, stagiaire BEATEP, qui
proposera un grand nombre d’activités pour le Club
Nature.
Au programme prévisionnel, nous retrouvons des activités classiques comme construction de
mangeoires et de nichoirs, mais aussi des activités
originales comme le suivi de populations de Chauves-souris hivernantes avec le soutien de la Fondation Nature & Découvertes.

En effet, le Club change de jour. Il se réunira désormais tous les mercredis après-midi pendant les périodes scolaires, de 14h à 17h.

Pour plus de simplicité, l’inscription au Club Nature se fera dorénavant au trimestre.
- soit, pour les mois de Septembre-Octobre-Novembre :11 séances
- soit, pour les mois de Décembre-Janvier-Février : 10 séances
- soit, pour les mois de Mars-Avril-Mai et Juin : 13 séances
Pour les familles ou enfants adhérents de Perche Nature : 5 € la séance, soit :
- 1er Trimestre = 55 €
- 2ème Trimestre = 50 €
- 3ème Trimestre = 65 €
Pour les familles ou les enfants non adhérents de Perche Nature : 6,50 € la séance, soit :
- 1er Trimestre = 71,50 €
- 2ème Trimestre = 65,00 €
- 3ème Trimestre = 84,50 €
Pour mémoire, voici les tarifs d’adhésion à Perche Nature
- Famille : 23 €
- Enfants : 9€

Pour plus de renseignements et pour recevoir la plaquette de présentation du
Club, contactez-nous au Local de Perche Nature.
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Education à l’environnement
Publication d’une plaquette
de nos animations nature
pour les scolaires

P

erche Nature vient de publier une plaquette à destination des enseignants et des professionnels de l’animation qui présente l’ensemble des animations nature assurées par Pierre GORSIC, éducateur à l’environnement à l’association.

GUIDE des
Animations Nature
Scolaires

Cette plaquette de 8 pages se décompose en trois parties principales :
-

les modalités d’intervention de l’association

-

les animations thématiques proposées :
Développement durable : eau, énergies renouvelables, déchets
Faune : Oiseaux, Insectes, Mollusques, animaux de la nuit
Milieux naturels : forêt, haie, milieux aquatiques, lecture de paysage,
patrimoine bâti

-

Perche Nature
Maison Consigny
41170 Mondoubleau
02.54.80.11.05
anim.perche.nature@wanadoo.fr

Une fiche de réservation des animations à retourner à l’association

Cette plaquette sera envoyée à tous les enseignants en biologie du collège, instituteurs, professionnels de
l’animation et toutes personnes intéressées et dispensant des activités d’éducation populaire en Vendômois.
Pierre est à votre disposition pour plus de renseignements sur cet outil et peut vous envoyer plusieurs exemplaires pour diffusion.

Chantier de Jeunes
Bénévoles 2006

I

nitialement prévu du 9 au 13 Juillet 2006, le Chantier de Jeunes Bénévoles organisé par Perche Nature s’est vu
annulé par manque de participants.
Au programme de ce chantier était proposé la «Réhabilitation des sentiers des Méandres du Loir », avec chaque
après-midi des activités de découverte de l’environnement
ainsi que des activités sportives, telles que la découverte de
Vendôme par les canaux en kayak, une initiation à l’escalade,
des balades en vélo le long du Loir.
Ce résultat décevant nous conduit à repenser notre
offre envers les ados, et nous encourage à nous rapprocher
des structures Vendômoises susceptibles de nous aider dans le
remplissage de nos chantiers à venir. Tel sera notre prochain
défi pour les futurs chantiers.

11ème Nuit Européenne
de la Chauve-Souris

P

erche Nature retrouve avec grand
plaisir cet événement annuel en organisant le
Samedi 26 Août, une soirée exclusivement
tournée vers nos chères Belles de Nuit.
Venez découvrir ou redécouvrir
lors d’un diaporama suivi d’une sortie
d’écoutes et d’observations sur les berges du
Loir, le monde méconnu des Chauves-Souris.
Prévoir des chaussures et des vêtements
de saison ainsi qu’une
lampe de poche.
PS : Vampires
s’abstenir…

Rendez-vous
Samedi 26 Août 2006
à 21h00,
Local de la Condita
à Naveil.
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MEMO

G

- roupe «Lichens »

Le groupe de travail se réunit tous les mardis (hors vacances scolaires) à 18h00 à la salle
Perche Nature (1ère étage) du gymnase de la Condita (derrière la Mairie de Naveil).
Les réunions seront théoriquement hebdomadaires mais il sera nécessaire de se renseigner avant au local. D’autre
part, les lieux de rendez-vous pourront changer en cours d’année.

R

- éunion de préparation du salon du Champignon (par le groupe Champignon de Perche Nature) le mardi 05 septembre à 20h30, gymnase de la Condita à Naveil.

PERCHE NATURE
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www.perchenature.org
Réalisation et mise en page : Chantal NIEL,
Vincent LAMBERT
Ont participé à la rédaction : Pierre GORSIC, Vincent LAMBERT, Jean NIEL, Fabrice VITTIER
Comité de lecture : Jean-Paul et Jacqueline MIGNOT
Illustrations/photos : Perche Nature
Imprimé par nos soins sur papier recyclé

Sorties nature grand public
Samedi 26 août
Nuit de La Chauve-Souris
RV : 21h00, salle des associations à côté du gymnase de la condita à Naveil (présentation en salle
suivie d’une sortie nocturne)

Conférence sur
les Biocarburants

Organisé par
le Comité Départemental de Protection
de la Nature et de l’Environnement
(CDPNE) avec Perche Nature

Le vendredi 20 octobre 06
à 20h30
Greniers de l’Abbaye
à Vendôme
Par Lionel VILAIN, Agronome

Renseignements et réservations au
CDPNE : 02.54.51.56.70

BULLETIN D’ADHESION
Madame, Monsieur.................................
demeurant à ........................................
CP...........................Ville.....................
Tél (facultatif)......................................
E.mail................................................
adhère à Perche Nature pour l’année 2006
et verse la somme de .............. euros
(chèque à l’ordre de Perche Nature)

Dimanche 17 septembre

Fait à..................le.............................

Les Méandres du Loir
RV : 14h00, Place de l’Eglise de Lavardin

Tarif des cotisations
jeune, chômeur, étudiant : 9 €
individuel : 15 €
famille : 23 €
Bienfaiteur : à partir de 50 €

Samedi 28 & Dimanche 29 octobre :

Salon du champignon

Gymnase de la Condita à Naveil
organisé par la Commune de Naveil
et l’association Perche Nature

Bulletin à retourner à Perche Nature, Maison
Consigny, 41170 MONDOUBLEAU

