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« LOANA est dans la place, tout baigne… » Comme dirait le chanteur Ménélik.
Cette réplique chantante résume à elle seule le « spirit » de l’association. On nous a
souvent pris pour des « d’jeunes » qui n’y connaissaient rien, au tempérament trop
impulsif…
Qu’importe… LOANA va bientôt s’asseoir sur sa première bougie et que de
chemin parcouru depuis sa naissance…
La mise en place d’actions n’a pas toujours été chose aisée et il a bien souvent
fallu justifier de nos compétences, et de l’intérêt d’une nouvelle association comme la
nôtre auprès de certains détracteurs. D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre encore que
nous ne sommes pas une véritable association mais un bureau d’étude déguisé. Vous
aurez tous loisir d’en juger par vous-même dans cette garzette, et nul doute que tout
bureau d’étude qui se respecte met en place autant d’actions concrètes de terrain aux
bénéfices économiques aussi gigantesques soit il…
Trêve d’ironie, les efforts accomplis durant cette année passée nous ont permis de
développer de multiples partenariats. Les principaux intéressés se reconnaîtront et sont
vivement remerciés pour leur confiance et leur volonté à travailler de concert. Nous
espérons que beaucoup d’autres échanges et collaborations auront lieu dans un futur
proche. La nature, au sens large du terme, a besoin de cette cohésion et de cette vision
commune de la protection de la nature, et ceci est d’autant plus vrai en Lorraine.
Les efforts ont payé et LOANA espère prochainement pouvoir salarier les deux
personnes qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie durant toute cette
année.
LOANA est la preuve que l’on peut aussi faire de la protection de la nature avec
sérieux sans forcément avoir une bougie entre les fesses et / ou une cravate autour du
cou. Trop de naturalistes croient encore que le moindre rictus peut leur faire perdre de
leur crédibilité. LOANA fait de la bonne humeur et de la convivialité ses portes
drapeaux et espère que cet étendard flamboiera bien haut dans notre ciel lorrain…
Au plaisir …
Guillaume Leblanc pour « LOrraine Association NAture »
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PS : Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra courant novembre, nous
vous préciserons la date par mail. En espérant vous voir nombreux.
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Des Hirondelles de rivage qui essaient
de faire « carrières »

L’Hirondelle de rivage (Riparia
riparia) est la plus petite de nos
hirondelles. Elle se reconnaît à son
plumage brun, à son ventre blanc pur et à
son collier sombre. A la différence des
autres hirondelles, elle ne construit pas
de nid mais creuse un terrier, à la
manière des martins-pêcheurs et des
guêpiers, dans les parois de sable et de
terre des berges des grands cours d’eau,
des lacs et des bassins de gravières. C’est
une espèce grégaire s’établissant en
colonies pouvant regrouper dans une
même paroi plusieurs dizaines de nids.

Cette année, LOANA a donc décidé
de mettre en place avec l’accord des
propriétaires privés et des communes
concernées une signalétique visant à
informer et sensibiliser les habitants. La
commune d’Uruffe (54) a même souhaité
s’investir davantage en interdisant
l’exploitation de sa carrière communale
durant la période de reproduction de
l’espèce. Ceux sont pas moins de 4
colonies qui ont pu être directement
protégées. Ce travail de recensements des
colonies en carrières a aussi permis le
classement de ces colonies en zonage
ZNIEFF. Si vous, aussi, vous connaissez
des colonies d’Hirondelles de rivage en
carrière, n’hésitez pas à nous en tenir
informés pour le printemps 2011…

En Lorraine, beaucoup de colonies
de ces hirondelles ont tendance à
s’installer dans les carrières d’extraction
de sables présentes en bordure de cours
d’eau ou zone humide. Si les colonies
présentes sur les berges des cours d’eau
sont relativement peu menacées par
l’activité humaine, il n’en est pas de
même pour celles qui décident de
s’installer en carrières.

En effet, l’année dernière dans le
sud-meusien, deux colonies d’une
quarantaine de terriers installées dans des
carrières d’exploitation communales ont
été détruites par l’exploitation du sable en
période
de
reproduction.
Cette
destruction, bien souvent involontaire, par
les habitants est généralement liée à la
méconnaissance de l’espèce.
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Dessine moi un mouton… pour le Milan
royal

Enfin… L’arrêté préfectoral tant
attendu pour la réalisation de la placette
d’alimentation est arrivé à la mi-mai,
après de longues démarches de paperasses
administratives. L’aménagement a été
réalisé dans le courant du mois de juillet
avec quelques membres sur les terrains
appartenant à l’association.
le coût de la placette et l’achat d’un
appareil photographique à détection de
mouvements. LOANA espère que cette
action sera bientôt calquée un peu partout
en Lorraine, pour que notre beau « Milan
rouge » puisse retrouver ces populations
d’antan… Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de la fréquentation de
la placette, alors un peu de patience et
suite au prochain numéro…

LOANA tient au passage à
remercier vivement toutes les personnes
qui ont participées à sa construction.
Alors merci à Clara et Eric pour le
transport de l’affût jusqu’à la placette, au
Papa « Leblanc » pour une construction
en famille, et à Jean-Charles Miche pour
la mise à disposition du matériel pour sa
construction. Merci aussi à Fabienne
David et à Daniel Grosjean pour leur
appui technique lors de l’élaboration du
dossier. Et un dernier Merci à Salomon
Brodier et Mathieu Le Peutrec pour leur
relecture pertinente.

Retrouvez le dossier d’élaboration
de la placette d’alimentation sur le site de
l’association.

Une convention entre l’association
et un éleveur ovin local a été établie afin
que l’approvisionnement de la placette
soit assuré de façon constante et durable
dans le temps. Pour quantifier la
fréquentation de la placette par l’espèce,
un affût fixe a été placé à proximité. Une
demande de subvention a été réalisée
auprès de la DREAL dans le cadre du plan
d’action national. Cette dernière financera
5
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C’est l’heure de l’ « api – hours » à
LOANA
Au
printemps
dernier,
LOANA s’est lancé dans l’apiculture
grâce au soutien technique d’un apiculteur
local. M. Young a offert à l’association
son premier essaim et sa première ruche.
Cette action participe directement à la
préservation de la biodiversité quant on
sait que 80 % des espèces végétales
dépendent directement de la pollinisation
par les insectes. D’ailleurs, s’il fallait
donner une valeur monétaire à ce service
écologique, il serait estimé à 153 milliards
d’euros
La mise en place d’une à
deux ruches supplémentaires est prévue
pour le printemps prochain. Si des
personnes sont intéressées par l’activité
apicole qu’elles n’hésitent pas à contacter
l’association.
Malgré leur rôle reconnu, les
abeilles
continuent à subir une
surmortalité inquiétante (30 à 50 % de
pertes hivernales en plus) dans les ruchers
(source : magasine « réagir »). Sur le banc
des
accusés :
multiplication
des
substances chimiques et des pesticides,
présence de parasites, effets désastreux
des monocultures, ravages du frelon
asiatique,
impact
du
changement
climatique etc…
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Des cigognes en vallée de la Meuse…
Pou’quoi pas ?
Après avoir subi un long
déclin et être passée proche de l’extinction
dans les années 1970-1980 (315 couples
subsistaient au niveau national), la
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) tend
peu à peu à regagner du terrain et de
nouveaux sites sont colonisés chaque
année (estimation de 1063 couples
nicheurs en France en 2005). Alors
pourquoi ne pas lui donner un petit coup
d’aile pour que le nombre de couples
nicheurs en Lorraine s’envole lui aussi un
peu plus haut ? Réflexion faite, LOANA a
décidé de mettre en place deux à trois
plateformes sur la commune de
Champougny (55). Le choix géographique
d’implantation des plateformes s’est fait
selon différents critères qui sont les
suivants :

Cigogne blanche (Photo : Jean Baptiste PONS)

La mise en place des plateformes
est prévue pour le mois de Février 2011.
Si des personnes sont intéressées pour
participer à leur mise en place, n’hésitez
pas à nous contacter.
L’appui technique et la
recherche d’informations ont été soutenus
par l’APRECIAL (Association pour la
Protection et la REintroduction de la
faune sauvage et de la CIgogne en
ALsace), et Michel Hirtz (membre de
LOANA et ornithologue au domaine de
Lindre (CG 57)), qu’ils en soient ici
vivement remerciés…

- Haut de pente, surplombant
l’ensemble de la vallée de la Meuse et
conférant une position dominante et
rassurante pour les oiseaux.
- Présence importante de prairies
alluviales le long de la Meuse, terrains de
chasse de prédilection de l’espèce ;

Nous tenons aussi à remercier
chaleureusement Clara et Eric Vincent
(membres LOANA), sans qui le projet
n’aurait pas pu voir le jour. Il n’y a plus
qu’à espérer qu’ils puissent être réveillés
un beau matin par le doux caquètement
d’un bel oiseau noir et blanc.

- Proximité de la placette
d’alimentation « Milan royal », donc
source d’alimentation pour les éventuelles
cigognes désireuses de s’implanter ;
- Observations régulières en vallée
de la Meuse de l’espèce pré et postreproduction ;
- Pérennité des aménagements par
la maîtrise foncière des terrains où les
plateformes seront implantées.
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Améliorer l’accueil des chauves-risous
de la batterie de Pagny La Blanche
Côte

La fin des travaux est prévue pour
la fin du mois de Septembre.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés quant à la fréquentation
hivernale de l’aménagement par les
chauves-risous dans les prochaines
garzettes. LOANA tient à remercier
Kévin, Elo et Mokcha pour leur
implication et leur compréhension.

Depuis le rachat de la batterie
de
Pagny-la-blanche-côte
par
un
particulier en 2008, la CPEPESC a
constaté une tendance au déclin des
populations de chiroptères hivernant dans
cet ouvrage militaire.
Les chiens, les chats, et les
hommes
présents
sur site
sont
vraisemblablement
la
cause
d’un
dérangement important en période
hivernale. Pour faire face à cette situation,
LOANA a proposée au propriétaire de
condamner une partie de l’ouvrage afin
d’assurer la quiétude des espèces et
favoriser leur accueil en hiver. Lors d’une
visite sur site, il a donc été convenu de
condamner l’accès à une des caponnières.
L’aménagement consiste à monter un mur
devant le principal accès afin d’éviter tous
courants d’air et assurer une hygrométrie
et une température stable en hiver.
Cet aménagement sera complété à
l’intérieur par la pose au mur d’une
vingtaine de briques, dans lesquels
certaines espèces de chiroptères peuvent
s’abriter pour passer l’hiver.
La mise en place d’un panneau
d’information et de sensibilisation est
aussi envisagé et sera disposé à
l’extérieur.
Afin d’assurer la pérennité de
l’aménagement, une convention a été
signé entre la CPEPESC, le CSL,
LOANA et le propriétaire.
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Recensement de l’avifaune nicheuse de
la ZPS de Spincourt

LOANA souhaite remercier
un de ses membres, plus communément
appelé « la racaille des blés (Coturnique
coturnique)» pour sa participation active
aux prospections et pour sa bonne
humeur…

Suivi avifaunistique de la ZSC du
Madon-Brénon
Grue cendrée (Photo : Jean Baptiste PONS)

Durant le printemps 2010, LOANA
a été mandatée par le Conservatoire des
Sites Lorrains (CSL) pour réaliser le suivi
de l’avifaune nicheuse présente sur la
Zone de Protection Spéciale (ZPS) de
Spincourt. Au total, 10 journées de
prospection ont été réalisées.
Cette
dernière
année
de
recensement vient compléter les deux
années précédentes de prospections. Ces
données permettront la mise en place
d’actions concrètes pour favoriser les
espèces patrimoniales présentes sur le site.
Citons pour exemple, la mise en place de
Mesures
agri-environnementales
territorialisées
(MAET) pour
les
agriculteurs. Dans ce cas concret,
l’exploitant pourra se voir octroyer une
subvention en acceptant un retard de
fauche ou de pâturage de ces prairies
permanentes dans les secteurs accueillant
des espèces nicheuses souvent victimes du
système d’exploitation des cultures (ex :
Tarier des prés, Vanneau huppé, etc…).

Tarier pâtre (Photo : Jean Baptiste PONS)

Après avoir répondu à l’appel
d’offre du Conseil Général de la Meurtheet-Moselle en Avril dernier, LOANA a eu
en charge de réaliser le suivi
avifaunistique des espèces nicheuses
présentes sur la ZSC (Zone Spéciale de
Conservation) du Madon-Brénon. En
complément
de
la
méthode de
cartographie des territoires, pas moins de
50 Indices Ponctuels d’Abondance ont été
réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude
(pour les novices, cela correspond à des
points géographiques sur lesquels on
recense
le
maximum
d’espèces
nicheuses). Deux journées de prospections
en canoë ont aussi été réalisées dans un
but de rechercher activement le Cincle
9
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plongeur (Cinclus cinclus), le Martinpêcheur d’Europe (Alcedo atthis), et
l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia).
Des
journées de prospections « Piegrièche à tête rousse (Lanius senator) » et
« Rousserolle turdoïde (Acrocephalus
ridibundus) ont aussi eu lieu. Il ne reste
plus qu’à réaliser les recensements via la
méthode de la repasse pour la Chevêche
d’Athéna (Athene noctua) durant cet
automne et la phase de terrain sera bel et
bien bouclée pour ce projet. Reste tout de
même à synthétiser et mixer tout ça dans
un beau et joli rapport bien ficelé…
Nous tenons à remercier Damien
PETIT pour ses apports de données dans
cette étude.

j’ai appris que LOrraine Association
NAture cherchait un stagiaire afin
d’étudier la faisabilité de recréer un
réseau de mares permanentes dans le Sud
Meusien (Intégration Trame bleue).
Durant ce stage je me suis attaché,
en premier lieu, à réaliser un inventaire
de toutes les mares et autres points d’eau
pouvant abriter les différentes espèces
amphibiens dans un rayon de 10 km
autour de « The mare » située sur le
plateau calcaire de Pagny-La-BlancheCôte (cf. la gazette de LOANA n°1 - Hiver
2010 ; p.4).
Durant tout le mois de Mai qui fût,
d’ailleurs, plus que frisquet pour être
dehors toute la journée (il faut remonter
en 1996 pour trouver un mois de mai
aussi frais…), Affublé de bottes, d’un
cache-col et d’un bon imperméable je me
mouvais dans le sud meusien à la
recherche d’amphibiens ! Ce premier
exercice fût une bonne réussite dans
l’ensemble… Quelques points inconnus et
intéressants furent découverts, abritant
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),
Triton ponctué (Triturus vulgaris),
Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata) et nombre d’autres espèces.
Toutes ces données récoltées ont été
transmises à la commission reptilesamphibiens en vue de compléter la
cartographie du futur atlas des
amphibiens et reptiles de Lorraine.

Un étudiant se met à Flo pour recenser
les mares du Sud meusien

Florian en pleine découverte d’une mare à
Pélodyte ponctué (Photo : Nicolas PATIER)

Une fois l’inventaire terminé, la
problématique était d’essayer de voir
comment connecter les différents sites
intéressants
grâce
à
quelques
aménagements
(création
et/ou

« Pour conclure ma première année
de
Master
« Sciences
de
l’Environnement » à la faculté de
Sciences de Dijon, je devais réaliser un
stage. Par le biais de Nicolas PATIER,
10
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restauration de mares, de haies…) afin de
permettre les échanges entre les
populations, échanges indispensables
pour la pérennisation à long terme de ces
populations. Cette étude devait être à la
base d’un projet « Trame Bleue » que
LOANA souhaiterait déposer plus tard à
la Région. Cette « Trame Verte et Bleue »
est un amendement phare du Grenelle de
l’Environnement, en terme de la
sauvegarde de la biodiversité.

dernière année d’étude en deuxième
année de master.
Je souhaite à cette jeune association
une bonne continuation pour la suite !
Encore merci et au plaisir … »
Florian CHRISTOPHE,
Premier stagiaire de LOANA.

LOANA vous faire part de son
engagement dans l'Atlas régional mené
par la Commission Reptiles Amphibiens
de Lorraine sous la tutelle du
Conservatoire des Sites Lorrain.
En parallèle des données amphibiens
récoltés par Florian Christophe pendant
son stage de Master 1, des prospections
ciblées ont été menées par des membres
de l’association pour combler certains
secteurs régionaux sans données.
Une centaine de données amphibiens
/ reptiles fourni par LOANA viendront
ainsi cette année agrémenter l’atlas
Lorrain.

Pélodyte ponctué (Photo : Nicolas PATIER)

Tout mon mois de Juin fût consacré à
cartographier et rédiger le rapport de
cette étude… Ce fût donc une période de
bureau, alors que le soleil s’était mis à
briller ! Pour quiconque voudrait y jeter
un coup d’œil, celui-ci sera bientôt en
téléchargement libre sur le site internet de
l’association.
Je désire, encore une fois, remercier
LOANA, et particulièrement Guillaume et
Nicolas pour leur accessibilité et tout ce
qu’ils m’ont appris avant et durant cette
période de stage. Avec ce stage, j’ai pu
valider cette année, et grâce à quoi, je
commence dès septembre 2010 ma
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Recensements oiseaux d’eau au
Domaine de Lindre (57)

Enquête Pie-grièche à tête rousse :
Premiers résultats

Nette rousse (Photo : Jean Baptiste PONS)
Pie-grièche à tête rousse dans le Saintois
(Photo : Michel Hirtz)

Dans le cadre de ses recensements
hebdomadaires, le Conseil Général de
Moselle et l’association du pays des
étangs (57) ont mandaté LOANA afin
d’assurer le suivi des oiseaux d’eau sur le
domaine de Lindre durant trois journées
(le 07/07, le 11/08 et le 08/09/2010). Au
programme, comptage des oiseaux d’eau,
relevés spécifiques à la qualité de l’eau
(oxygénation, salinité, PH, turbidité
etc…). L’occasion aussi de souhaiter bon
vent aux premiers jeunes balbuzards
pêcheurs (Pandion haliaetus) s’envolant
de Lorraine pour leur première
migration…

Nicheur rare et localisé dans notre région,
la Pie-grièche à tête rousse faisait en 2010
l’objet de prospections ciblées en Lorraine
(cf Garzette LOANA n°1 Hiver 2010).
Quelques ornithologues dont une poignée
de membres de LOrraine Association
NAture se sont donc employés à
rechercher l’oiseau rare et les nombreuses
heures passées sous un soleil de plomb
ont parfois été couronnées de succès.
Grâce au soutien de ces observateurs, les
prospections menées cette année ont
permis de découvrir quelques territoires
encore occupés par cet hôte remarquable
de nos vergers.
Les investigations ont permis de
découvrir, au total :
12 territoires + 1 individu isolé
probablement en halte
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Pas de surprise, le Saintois, bastion
historique de l’espèce, concentre une
bonne partie des effectifs, dont un petit
noyau de population au pied de la Colline
de Sion.
En parallèle, Markus Rudin (Vogelwarte :
Station Ornithologique Suisse), a recensé
6 territoires dans les Vosges du Nord.

favorisent l’implantation d’une population
viable dans notre région.
Merci à tous les participants.

En 1999, à partir d’un travail similaire de
terrain et de données historiques, Nicolas
Gendre (LPO Lorraine, inédit) estimait la
population régionale entre 50 et 80
couples.
Pour estimer à nouveau la population
Lorraine, d’autres secteurs mériteraient
des recherches approfondies. Cependant
certains secteurs bien couverts en 2010
peuvent être comparés aux résultats de
1999, les chiffres sont alarmants :

Une pensée émue pour Markus RUDIN,
fervent observateur et protecteur des
Pies-grièches, décédé accidentellement
en montagne cet été.
Toutes nos condoléances à sa famille,
amis et collègues.
Merci Markus pour tes travaux sur les
Pies-grièches, elles aussi vont te
regretter

Saintois
1999 :14 couples + 5 ind
2010 : 5 couples
Vosges du Nord
1999 : 3-7 couples (estimation Y. Muller
LPO Alsace. Source N. Gendre 1999
inédit)
2010 : 6 couples
Pour ne pas se limiter à un inventaire, tous
les territoires découverts en 2010, sont
proposées
en
zonage
ZNIEFF
(actuellement en cours de réactualisation)
et seront intégrés au futur Plan de
Restauration de l’espèce (initialement
prévu pour 2010, ce plan concerne les
Pies-grièches grises, à têtes rousses et à
poitrine roses).
Espérons que ces mesures permettent de
conserver nos derniers nicheurs et
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Objectif Migr’à Sion

15/08 au 15/11/2010. Venez nombreux
participer à ce suivi de la migration postnuptiale. Les spotteurs vous accueilleront
du lever du soleil jusqu’à 13 heures
chaque jour. Votre soutien et votre
participation au camp de migration est
plus que nécessaire.
Eric VINCENT nous transmet ces
photos rares d’une Bondrée apivore
venue à plusieurs reprises déterrer une
colonie de guêpes pour se nourrir.
Bien vu Eric !

Spotteurs en pleine Migr’action à Sion
Photo : Clément LEGEAY

Durant l’Automne 2009, LOANA a
testé plusieurs sites de migration afin de
quantifier le flux migratoire post-nuptiale
en Lorraine. Le site qui a retenu notre
attention fût la colline de Sion (54). Ce
site répond à plusieurs critères, non
négligeables pour un suivi à long terme
des oiseaux migrateurs. Premièrement, les
passages migratoires y sont conséquents
(80 000 oiseaux recensés en 2009). Les
rapaces et autres planeurs trouvent grâce
au relief accentué de la colline des
ascendances thermiques favorables à leur
migration alors que les passereaux
viennent s’abriter des vents défavorables à
leurs déplacements. De plus, la vision
panoramique à 360° et la faible hauteur
des passages migratoires permettent un
comptage et une identification aisée des
oiseaux.
Suite à ces comptages à blanc
en 2009, une demande de subventions a
été réalisée auprès du Conseil Général de
la Meurthe-et-Moselle et de la région
Lorraine qui ont accepté de participer
financièrement à hauteur de 80 % du
projet. Cette subvention permettra le suivi
et la sensibilisation du grand public du
14
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Exposition « A tire d’ailes » sur la
colline inspirée

Durant tout cet été, les deux
associations
de Champougny ont
collaborées sur un projet commun. L’idée
était d’allier l’activité « descente en canoë
sur la Meuse » mise en place chaque été
par « les funny’s » et animation nature
mise en place par LOANA sur le secteur.
La mise en place de balades « nature » en
canoë a permis de sensibiliser le grand
public aux richesses naturelles des bords
de Meuse. . Au total, pas moins de 8
descentes ont été réalisées sur cette
thématique, sensibilisant ainsi 120
personnes.

Dans le cadre de son projet
« Objectif Migr’à Sion », LOANA, la
LPO Meurthe-et-Moselle Sud et le
Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle
mettent en place à proximité de la colline
de Sion, une exposition éditée par la LPO
sensibilisant le grand public au
phénomène de la migration. Cette
exposition sera visible du 15/08 au
15/11/2010 dans les locaux du CG 54 à la
Maison de l’Environnement à Vaudigny.
Dans la foulée, n’hésitez pas à aller faire
un tour sur la colline, et ce sera en plus le
prétexte pour faire un petit coucou aux
spotteurs qui compteront les oiseaux
durant toute la période de migration.

Compte
tenu
de
l’engouement autour de cette activité,
cette dernière sera vraisemblablement
reconduite l’été prochain.

LOANA sensibilise les enfants du
Lunévillois
En réponse à la politique départementale
de sensibilisation sur les Espaces Naturels
Sensibles, LOANA a été tributaire du
marché public sur le Lunévillois.
Commanditées par la Maison de
l’Environnement du Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle,
plus de 150
animations destinées au grand public et
aux scolaires (de la maternelle aux
collèges) vont être réalisées en 2011.
Au programme : Découverte de la
faune et de la flore, animations à thème
(Mammifères, Insectes, et Amphibiens).

LOANA se met à l’eau avec les funny’s
de Champougny
15
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Nos prochaines sorties

Nos partenaires vous proposent des Sorties
Nature.
Consultez
régulièrement
leur
programme d’activité.

02/10/2010 et 03/10/2010
Eurobirdwatch Objectif Migr'à
Sion

Bruno MUZZATTI :
A pied, en raquette,… Bruno Muzzatti vous
emmène sur les sentiers vosgiens à la découverte
de la faune et la flore avec convivialité !
Accompagnateur naturaliste en moyenne
montagne, Bruno Muzzatti membre et partenaire
de LOANA vous propose de l’accompagner au
fil des saisons.
Sorties à thèmes, ou randonnées nature2.

Du lever du soleil jusqu'à 17 heures
Tout public
Au programme :
Accueil du public sur le camp de migration
de la colline de Sion (54)
Information et sensibilisation au phénomène
de la migration, aux techniques de
comptages, et à la reconnaissance des
oiseaux migrateurs.

Prochain RDV :
26 et 29 décembre: Journée raquettes sur les
traces d'animaux avec repas complet en ferme
auberge.36 euros/adulte et 30 euros/- de 16 ans.
Matériel fourni.
Plus d’infos : http://www.brunomuzzatti.com/

Lieu de rendez-vous :
A proximité du Monument Barrès
54330 Saxon-Sion
Partenaire(s) :
Le Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle
(54)
La Région Lorraine

Marc NAMBLARD :
Audionaturaliste, guide nature, Marc Namblard
est un être à part dans le paysage des naturalistes
lorrains. Du réveil de l'étang, aux amours
nocturnes des amphibiens, en passant par les
gémissements des glaces, ce promeneur attentif
capture les sons de la nature pour le plus grand
plaisir de nos oreilles.
Attaché à transmettre aux plus jeunes, il favorise
le réveil des sens pour mieux découvrir les
richesses de notre environnement.

12/12/2010
Les oiseaux du Lac du Der
Départ de Nancy tôt en matinée, retour en
soirée
Tout public
Au programme :
Découverte des oiseaux hivernants du Lac du
Der.

Animateur nature professionnel, il propose aussi
des sorties nature pour
vous faire découvrir sa
passion.

Lieu de rendez-vous :
A définir
Sur inscription auprès
de Nicolas 06 22 87 61 39

Plus d’infos :
http://www.marcnamblard.fr/

D’autres animations sont à venir, nous vous
tiendrons informé via notre site internet.
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LOANA est sur internénette

Un membre actif de LOANA quitte la
Lorraine…

Et oui, LOANA se met à la
page, un site internet est maintenant en
ligne. Vous y trouverez des informations
diverses et variées et pourrez suivre au fil
des saisons
les différentes activités
menées par l’association.

Xavier Saint-Léger travaillait en
tant que technicien CNRS sur le Chat
forestier dans le sud meusien. A travers
son bénévolat pour l’association, il a
réalisé de multiples actions telles que le
recensement des Chevêches présentes sur
son secteur, la sensibilisation du grand
public au travers de l’étude CNRS « Chat
forestier », formation réseau Lynx,
participation à différents chantiers
« nature » etc... Souhaitons lui bonne
chance dans son nouvel emploi d’Agent
Technique de l’Environnement à l’ONC
mes fesses…

LOANA remercie au passage
M. Renaud Vincent (membre LOANA)
pour la réalisation et la conception
graphique du site. Comme la publicité est
partout, LOANA en profite pour lui en
faire un petit peu… Alors si vous
connaissez quelqu’un ou êtes vous-même
intéressé par la création d’un site,
n’hésitez pas à le contacter à l’adresse
suivante :

Site
internet :
Contact :
Tél :

http://www.wirabelle.com
renaud@wirabelle.com
06 01 75 86 41

Paroles d’oiseaux de
Gilbert BLAISING

Xavier en plein chantier de débroussaillage
sur une carrière à Hirondelles de rivage
(Photo : Guillaume Leblanc)
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Voici quelques questions pour nous permettre de mieux connaître et satisfaire vos
attentes. Nous espérons que vous prendrez un peu de temps pour y répondre.
1- Pourquoi avez-vous adhéré à LOrraine Association NAture ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2- Quels sont vos domaines de connaissances (ou compétences naturalistes) ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3 Que pensez-vous des animations proposées par LOANA ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4- Participez-vous régulièrement aux animations proposées ou pensez-vous le faire ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5- Quelles animations, sorties nature, conférences, enquêtes… aimeriez vous que l’on
propose ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6- Seriez-vous intéressé pour participez activement à l’association (Ex : Animation de
sorties, inventaires naturalistes, chantiers nature, rédaction d’articles pour la
« Garzette », proposition d’enquête,..)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7- Souhaitez-vous que l’on transmette vos coordonnées et compétences aux autres
adhérents :
-Oui, toutes les coordonnées ou au choix
N° de téléphone
Adresse électronique
Adresse postale
Compétences naturalistes et autres :
-Non
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