
 
Ce diaporama  fait à partir des éléments trouvés dans les archives de 
l’association retrace 70 ans d’histoire de LNE. 
Il ne peut pas être exhaustif et beaucoup de légendes sont incomplètes 
 
Que les personnes oubliées ou dont le nom a été  omis nous excusent 
 
 
 
les  photographies sont principalement de : 
M. Désir photographe à Orléans 
M. Maximilien 
M et Mme A. Garnier 
M. H. Roger 
M.  J.L. Pratz 
M. A. Berger 
Mme A. Hergibo 
M. M. Chantereau 
M. D. Hémeray 
 
 
 
mise en page : D. Papet 
 
 



13 juin 1948 visite d’Étampes 

 
 
1948  bulletin manuscrit du mois d'août 



11 juillet 1948 visite du Château de Chamerolles 

21 avril 1949 la hêtraie des 
Orfosses Mouillées en forêt d'Orléans 



13 août 1950 sortie près de Saint Gondon  
le menhir des Pierres Longues  

 

Mademoiselle Monique Marais 



1950 colloque naturaliste Malesherbes 



21 août1951 le dolmen des Pierres Ferrât 
à Epieds en Beauce 

1951 à Loury 



30 septembre 1951 sortie à Brinon sur Sauldre 



1951 20 mai colloque naturaliste à Châteauneuf-sur-Loire 



1952 colloque naturaliste à Sceaux du Gâtinais 

25 mai 1952 visite du jardin alpin 
du Muséum de Paris 



Août 1952 sondage archéologique 
 à Sceaux du Gâtinais 

1953 Roger Gauthier et l'abbé Moufflet 



15 mai 1955  Maurice Genevoix Jean  Avezard et Roger Gauthier 
 



1956 env animation scolaire au salon 
mycologique A. Garnier 

1956 env stand des N.O. à la foire 
exposition sur les mails d'Orléans 



1959 sortie naturaliste 

1960 sortie spéléologique 



1965  env nettoyage du puits  de  la station ornithologique de Saint Pryvé 



1965 conférence à Bourges 



1966  Peinture de l’abri à la station ornithologique 



1966 pique-nique lors d'une sortie naturaliste  à Lanthenay 



1966 réunion à la station ornithologique F. Larigauderie,  J. M. Francaz   



1966   sortie mycologique au 
 carrefour d’Orléans   1966   sortie  à l’arboretum des Barres de 

Nogent  sur Vernisson   



1967 allocution de P.  Sougy lors de l’inauguration de la salle Roger Gauthier au muséum d’Orléans 



1967 présentation du résumé de la thèse de Mlle Kelmer Pillault 



1967 conférence de J. M. Francaz au muséum 



1968 assemblée générale M. Rivière président,  A. Garnier secrétaire , M.  Malnay , 
M. Boudvillain trésorier 



1968  Sortie géologique  A. Garnier   

1968  Sortie  aux alentours de Tripleville 



1969 A. Garnier et l’abbé Nouel animent une sortie 



8 juin 1969 sortie dans la région de Bonneval 



1969 sortie à Saclas 



1969 sortie en forêt d’Orléans 

Le chêne Jupiter 



1969 visite d’une cressonnière à Méréville  M. Rivière, A. Garnier 



1970 les ornithologues « en pleine action » à la station ornithologique de saint Pryvé Saint Mesmin 



1970 pêche au troubleau dans la rivière Loiret 

1970 lancement de l'exposition 
mycologique  au muséum d'Orléans 



1970 pose de nichoirs au parc floral d'Orléans 



1970 sortie spéléologique à  Artenay 



1971 sortie à Briare 



1971 sortie géologie dans les faluns blésois 



1972 sortie dans le marais de Buthiers 
1972 visite du vieil Orléans   
(les halles du campo santo) 



1972 visite du vieil Orléans 



25 mars 1973   
G. Richard anime une sortie sur les mégalithes A. Garnier, M. Soulas, M. Desrozes 



1973 visite au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris 



Décembre 1973 conférence de M. Fol sur les grands mammifères 



1973 exposition mycologique au muséum animée par A. Garnier 



1974 exposition la Nature au Printemps 
M. Edelein présente l'expo la nature au printemps lors du vernissage    



1974 galette des rois 

1974 repas des ornithos à la station de  
Saint Pryvé saint Mesmin 



9 mars 1975  :  30ème anniversaire des N.O. Maurice Genevoix,  M. Rivière 



9 mars 1975 30ème anniversaire des N.O. A. Garnier J. Declercq   



1975 relevage d'un dolmen à Malesherbes 



1975 méchoui à Saint Laurent des Eaux 



Article de la République du Centre 
annonçant la création de la Réserve 

Naturelle Nationale de l'île de 
Saint  Pryvé Saint Mesmin 

 
F. Larigauderie, A. Garnier, M. Rivière, 

M. Boudvillain 
  



1976 F. Larigauderie transporte des plants de saule sur sa périssoire 



1981 camp ornitho dans l'Allier 



1981 séance de baguage  C. Gauberville ,  F. Larigauderie 



1982 sortie au domaine de Chambord 



1982  conférence sur la Forêt à la Maison de la Culture d'Orléans 



1982 Salon du champignon au muséum F. Larigauderie, D. Miège et M.Marais 



￩ 

1982  vernissage du salon du 
champignon par le président J. Baillon 



Février 1983 conseil d'administration au muséum G.Richard, J.L.Sénotier, M. Henry, B. 
Rousseau, M. Lansiart, D. Larigauderie, M. Boudvillain 



Février 1983 conseil d'administration au muséum 
 M. Boudvillain trésorier, J. Baillon président, C. Surand et R. Granger secrétaires 



1983 réunion de bureau dans le local provisoire derrière le muséum en travaux 
H. Nivet, G. Janvrot, J.L. Pratz, M. Rivière, J. Baillon, R. Granger, C. Surand, B. Cerrajero 



6 juin 1983 journées portes ouvertes à la station ornithologique de St Pryvé 



14 juillet 1983 stand des N.O. au grand marché de Châteauneuf sur Loire 



5 septembre 1983 réunion du groupe ornitho dans le local préfabriqué de la station se St Pryvé 
F. Larigauderie, C. Gauberville, D. Tanière, J. Baillon, D. Chavigny, J.M. Baron, M. Chantereau,  

A.Perthuis,   



1983 J.P. Thévenin   dédicace   
son  livre Approches 



1984 herpétologie à Ouzouer sur Trézée 
1984 sortie ornitho au lac 

de la Forêt d'Orient 



1985 
J.P. Thévenin président de la FRAPEC avec la ministre de l'environnement H. Bouchardeau à 

la fête des CPN à Céré la ronde 
Stands des N.O. et de la fédération régionales des associations de protection de la nature  du 

Centre 
 



1985 remise des prix du concours photo par  P.Guinet, à J.  Cortot  et  R. Hardouin 



1985 sortie au carrefour des 8 routes en forêt domaniale d'Orléans 



1985 stand à Châteauneuf sur Loire S. Roger 
1985 affiche sternes de Loire 

réalisée dans le cadre du contrat 
signé avec l‘Etat 



1986 achat de la première Maison de la Nature et 
de l'Environnement  faubourg St Vincent à Orléans 1986 premiers travaux à la MNE 



1986 installation dans  de la première MNE faubourg St Vincent 
J.L.Pratz, F. Larigauderie, M. Marais, G. Janvrot, C. Surand 



Mai 1986 sortie géologique 

18 mai 1986 camp ornitho à Beaugency 



1986 la caravane installée près de l'étang du Ravoir permet d’accueillir les 
observateurs du premier nid de Balbuzard pêcheur 



1986 Sortie commune naturalistes 
parisiens et naturalistes orléanais 

1986 Sortie en forêt d'Orléans A.& D. Miège, 
 M.H. & A. Gervais 



1986 dans les souterrains d'Orléans A. Berger et le groupe 



1986 M. Chantereau lors du salon du Champignon 



1987    
G. Janvrot fait le discours d'inauguration de la 
première Maison de la Nature et de 
l’Environnement d’Orléans  en présence de 
M. Sueur, M. Portheau 
 



Mai 1987 réunion sur la charte de Loire 



1987 scène de la réserve naturelle F. Larigauderie, 
M.  Chantereau, G. Janvrot 



1987 salon du champignon au B.R.G.M. à Orléans la Source 



Novembre 1987 travaux dans la maison forestière du 
Chêne à 2 jambes à Nibelle A. Berger et P. Beauvais 



Noël 1987 
La façade la première Maison de 
la Nature et de l'Environnement 
Faubourg Saint Vincent 
À Orléans 



1987 conférences  à la MNE et au muséum 

 A. Garnier 



1987 A . Garnier explique 
le système du déversoir 
de Jargeau 

1987 pause repas autour de F. Larigauderie à la réserve naturelle 



1987 François Larigauderie en sortie à Jargeau 



1985 env premier dépliant de 
présentation de la RNN n°26 



1988   l'eau au cœur des débats 
B. Duval anime une table ronde au C.R.D.P. d'Orléans 



1989 les marcheurs de l'eau arrivent à Jargeau  C.Surand, J.C.Vignane,M.Gaudet 



1989 remise des prix du premier concours scolaire 
 à l'occasion de la journée nationale de l'oiseau 



1989 signature de la 1ère charte de Loire 



1989 sortie botanique  animée par F.Botté et R.Sornicle 



1969 étude in situ d’un cas de pollution de l’eau 
C.Surand, C.Cousin, A.Berger, B. Rousseau, D. Cousin 



1989 sortie sur le Duit Saint Charles à Orléans 



1989 sortie chauves-souris  D. & R. Hardouin, M. Poitou 



1990 assemblée générale des N.O. 
secrétaire C. Surand, président G. Janvrot, à l'accueil M. Marais 



1990 Journées de l'Environnement à Orléans La Source 



1990 la décision d'acheter la maison de la route d'Olivet est prise ... 



1990 1er Salon Arts et Nature à Saint Pierre le Puellier à Orléans 
Inauguration par J.L. Pratz directeur et J.P.Sueur maire en présence d'un nombreux public 



1990 1er salon Arts et Nature D. Chavigny et ses collègues artistes 



1990 sortie ornitho au Marais d'Yves  D. Hergibo, P. Derland, F. Larigauderie 



1990 Stand au festival de Ménigoute : A. Berger présente le livre de 
                                  J. Baillon Nos derniers loups 



juillet 1990 visite des officiels pour la fête de la Nature à la RNN M.Chantereau en tête 



1991 A. Favrot et le C.P.N.du collège Picasso visitent  
la réserve du Grand Rozeau à Châlettes sur Loing 



1991 action en faveur du tri des déchets dans le département présentation du Loiret 



1991 notre maquettiste LeVan Tu et l'assemblage du bulletin de liaison 



1991 remise des pétitions au ministère des communications en faveur du 
bouchage des poteaux téléphoniques 



1991 camp ornithologique  à Sceaux du Gâtinais 



1991 prise de possession de la future Maison de la Nature et de l'Environnement  route 
d'Olivet et premiers travaux 



1991 travaux à la M.N.E de nombreux bénévoles s'y sont relayés  
A . Berger, R et D Hardouin, D. Caqueret ont les records de présence ! 
 



1991 des centaines d'heures de travaux pour la rénovation de la M.N.E. 



1991 G. Janvrot remet les prix du concours scolaire 



1991 sortie en grande Brière  D.Gilardot,  M. Chantereau, P.Thouvenin 



1992  Peinture de la façade de la M.N.E.  par les créatrices  de  « Autoportrait » 



1992 A.Berger réceptionne la nouvelle offset destinée à éditer le bulletin des N.O. 



1992 la M.N.E. accueille le salon du champignon G.Janvrot 



1992 la pyramide de l'eau fait halte à la M.N.E. 
  T. Filipi directeur de Nature Centre  participe à un tournage pour ARTE 



1992 Mme De la Rochefoucault fait visiter l'Arboretum des Grandes Bruyères 
D.Gilardot et Jany Boissonnet 



1992 premiers aménagements du jardin de la M.N.E. avec le chantier de la future mare 



1992 premiers aménagements du jardin de la MNE :  les scouts 
s'attaquent au nettoyage du mur jusque là peint en vert foncé 



1992 J.L. Pratz présente les N.O. à S.Royal à Ménigoute 



1992 stand à Ménigoute et édition du fameux T-shirt jaune ! 



1992 signature de la charte 1000 communes pour l'environnement 
G. Janvrot président des N.O.  et J.P. Sueur maire d'Orléans 



1993 camp de Pentecôte en Forêt 'Orléans 



1993 Conférence de M. Raffin sur l'ours au muséum  d'Orléans 



1992 vernissage du 2ème salon Arts et Nature à la collégiale Saint Pierre  le Puellier 



1993 construction du 1er affût pour l'observation du balbuzard 
près de l'étang du Ravoir A.Berger, A. Hergibo, R. Hardouin, 
J.C. Vignane, S. Branchereau 



1993 animation sur la réserve naturelle M. Chantereau reçoit un 
groupe d'enfants de Fleury les Aubrais 



1993 pose de panneaux provisoires protégeant les lieux de nidification des sternes 
B.Cerrajero, R.Hardouin, S.Branchereau  
et installation des tables « sternes » en bordure de Loire J.C Vignane, H . Nivet 



1993 rencontre O.N.F./ N.O.  dans le cadre du contrat  « forêt d'Orléans » 



1993 
W.Patron effectue la pose 
de bouchons sur les poteaux 
téléphoniques afin d'empêcher 
l'emprisonnement des oiseaux 
cavicoles 



1994 inauguration de l'observatoire à cormorans sur notre terrain de la croix de Micy 



1994 l'observatoire à cormorans est le départ du 
sentier pédagogique sur la RNN 

Projet lauréat du concours  1000 défis pour ma planète 
réalisé avec l'école des Sablons de St Pryvé St Mesmin 



1994 lancement des journées de l'environnement en présence du Préfet de Région 
 J.C. Vignane président, M. Hergibo trésorière 



1994 marche contre le projet de centrale nucléaire Super Phénix 



Octobre1994 discours de Théodore Monod pour l'inauguration 
de la Maison de la Nature et de l'Environnement et son 

auditoire enthousiaste 



1994 réunion de terrain pour le projet d'arrêté de biotope à Beaugency 



1994 signature de la Charte de Loire régionale 



1994 3ème salon Arts  et Nature vernissage et   
         fin de la sculpture G.Ducret et J.Duval 



1994  stage odonates en forêt d'Orléans 



1995 sortie ornithologique à la RNN de Chaudefour  S. Branchereau 



1995 A. Chatellier documentaliste et T. Deschamps offsettiste 



1995 fête pour le cinquantenaire des N.O. J.L. Pratz, D. Gilardot, Mmes Vignane et Champion 



1995 J.C. Delafoy dit Samy illustrateur  et M. Marais secrétaire bénévole 



1995 O. Prudhomme comptable et P.Jahier maquettiste 



1995  P.Siffert  anime le salon Arts et Nature D. Chavigny dessine en public 



1995 remise des prix du concours scolaire sur le thème des arbres 
à Jargeau J.C.Vignane,  D.Papet 



1995 parution de l'atlas ornithologique 
du Loiret  sous le nom 

Découvrir les oiseaux du Loiret 
Ouvrage collectif 



1996 inauguration de l'observatoire du Ravoir situé en face du nid des Balbuzards 
pêcheurs réalisé en partenariat avec l'ONF 



1996 inauguration des équipements de la Réserve Bilogique Domaniale 
sur le site du Ravoir en forêt d'Orléans : les responsables de l'ONF 



2000 baguage de jeunes balbuzards par R.Walh 

2000 pose de pancarte d'information 
sur le site du Ravoir 



2001 Conseil d'administration des N.O. M. Hergibo, N. Larchevêque secrétaire, 
 D. Papet président, A . Berger, N. Dupieu, R. Hardouin trésorier , M. Chantereau 



2001 inauguration des nouveaux panneaux d'entrée dans la RNN  de  St Pryvé St 
Mesmin J. Prévost adjoint,   G.Gaillard maire de ST Pryvé, L. Briançon RNN 



2001 pose de la fibre optique et de la caméra « Balbuzards » 



2001 la caméra est braquée sur le nid Télérama titrera « l'Oeuf story » 



2001 mars présentation par J.P Oeuvrard des 1ères 
images aux officiels du nid de Balbuzard 



2001 présentation du dispositif caméra Balbuzards dans le cadre du contrat vert 
régional à la maison forestière du carrefour de la Résistance M.M. Mialot vice présidente 
de la Région Centre D.Papet président des N.O.Mme Lefèvre ONF 



2001 Dernier salon Arts et Nature avant le changement d'affectation de la collégiale   



2002 Festival de Loire le Balbuzard est à l'honneur panneaux dessinés par F. Durbec 



2005  étude diatomées sur la RNN par J. Bertrand 



2006 LNE se voit reconduite dans la gestion de la nouvelle  
RESERVE DE SAINT-MESMIN 



2006 Mycologie avec M. et G. Corgier sortie et détermination 
 lors du salon au château de  Charbonnières 



2006 au bord de la Pie animation nature avec des scolaires D. Cnocquaert 



2006 repas des bénévoles C. Bray, J. et C. Faure, J.P. Papion, 



2006 différentes opérations pour les amateurs : 
Formation habitats ligériens par M. Chantereau et sortie pluridiscilinaire 



2006 présentation de l'exposition sur les pesticides et signature de la charte par les 4 
communes pionnières : Boigny sur Bionne, Saint-Pryvé Saint-Mesmin, Saint Jean de la Ruelle, 

Saint-Hilaire Saint- Mesmin 



2007  animation balbuzards à la maison forestière du carrefour de la 
résistance par M.d N. De Bellefroid 



2007 accueil au centre de doc et dans la boutique Sandrine et Nadège 



2007 l 'extension de la RNN qui devient la Réserve Naturelle Nationale 
de Saint Mesmin demande des explications et de la pédagogie ... 

2007 présentation de la nouvelle RNN C. Renard, 
président de l’APSL,  B. Hauchecorne maire de 
Mareau aux Prés, M. Chantereau conservateur 

de la RNN 



2007 L'Assemblée Générale extraordinaire dote les Naturalistes 
Orléanais et de la Loire moyenne de nouveaux statuts et 
entérine le changement de nom  de l'association qui désormais 
s'appelle : Loiret Nature Environnement et adopte le Hérisson 
comme logo destiné à marquer notre affiliation à France Nature 
Environnement et à Nature Centre. 
 



2007 sortie mammalogique à Vienne en Val R. Hardouin,  
P. Derland, S. Branchereau, A. Loiseau 



2007 animation dans le cadre de 
Valmares à Ligny le Ribault 
D. Cnocquaert   



2007 la RNN de Saint-Mesmin reçoit un groupe d'étudiants de l'ENGREF 
M. Vilar de l'INRA fait un exposé sur le peuplier noir 



2007 Missions de surveillance et d'études sur la RNN Saint Mesmin 
D. Hémeray, C. Lartigau, A. Hergibo 



2008 animation sur la RNN 
pour une classe de maternelle 

A. Hergibo 



2009 M.Chantereau au congrès national 
de RNF à  Divonne les Bains 
Animation du groupe STOC EPS national 

2009 congrès national de RNF 
la RNN de Saint-Mesmin compte 
parmi  sites ayant mis en place un grand 
nombre de protocoles d'études 



2010  Sortie pédologique à Fourneaux animée par M. Isambert 



2013 création de la  malle aux herbes folles design J. Power, A. Rodier 



2010 Salon du champignon et de l’automne pour la première fois organisé 
en partenariat avec la commune d’Ingré 

La salle de détermination M. Corgier, L. Bergerard, J. Boissonnet 



2010 Sortie du livre la mare l’œil du paysage dans le cadre du projet ValMares 1 texte de 
B. Sajaloli, photos issues d’un concours mises en forme par S,Roger de l’association Valimage   



2010 sensibilisation de l'équipe du service espaces verts de La Chapelle Saint Mesmin  
par D. Hémeray 



2010 le congrès national de Réserves Naturelles de France est reçu au parlement 
européen de Strasbourg 

M. Chantereau et D. Papet représentent  la RNN de St Mesmin 



 17 juillet 2010 fête du Pâtis à St Hilaire St Mesmin  regroupant l'ASRL, l'APSL, LNE , 
la RNN et toutes les associations engagées dans la protection de la rivière Loiret 



Mars 2010 travaux d'isolation de la Maison de la Nature et de 
l'Environnement réalisés en partie avec l'aide de la Région Centre et 

de la ville d'Orléans 



 2010  stand présentant les réserves naturelles à Tours 



4 octobre 2010 réception des  travaux d'isolation de la 
Maison de la Nature et de l'Environnement qui fête ses 20 ans 

 M.  Cugny Seguin adjointe à l'environnement de la ville d'Orléans, P. Rossler vice-présidente 
de la Région Centre,  D. Papet président de LNE 



1er avril 2011 pose officielle  du panneau expliquant la fauche retardée dans la RNN  sur la 
commune de la Chapelle Saint Mesmin 



Septembre 2011 La RNN mise ne valeur au festival de Loire à Orléans 



Septembre 2011 animations  au festival de Loire à Orléans 
A. Hergibo et D. Miège 



2011 stand à la journée des associations de St Pryvé 



 2011 le parquet  d'Orléans au complet visite la réserve de St Mesmin 



Octobre 2011 première participation de LNE au jour de la nuit 
animation de la balade nocturne par C. Lartigau à Orléans 



 Janvier 2012 Congrès de France Nature Environnement à Montreuil 
 le stand des associations de Nature Centre 



2012 lancement de Biomareau série d'études pluridisciplinaires sur 
les îles de Mareau aux Prés  regroupant l'INRA, l'IRSTEA, la 

faculté de Tours, LNE/RNN 



Juillet 2011 un après-midi au Pâtis  M. Chantereau, A. Pierrard, D. Papet 



Mai 2013 D. Papet présente l'opération Zéro Pesticide à la ministre de 
l'environnement D. Bateau et au président de la Région Centre F. Bonneau 

Lors de la journée de l'environnement à Ingré 



Septembre 2013 stand de la RNN  au festival de Loire à Orléans A. Pierrard 



Décembre 2013 réception  du super prix Norauto pour   la malle aux herbes folles 
S. Poirier, D. Papet 



2014 Edition du Baromètre de la biodiversité dans le  Loiret 



2015 sortie crépusculaire Jour de la nuit 
D. Miège 



2015 Opération « pélobates bruns »  chantier et relevage des pièges D. Papet, A. Jourdas 



Septembre 2015 une classe dans notre coin-lecture au festival de Loire d'Orléans 



2015 COP 21 enregistrement d'une interview : S. Anton adjointe à l'environnement 
d'Orléans et D. Papet président de LNE répondent au journaliste P. Dézallé 



2015 A. Berger inventorie un bassin 
dans le cadre de l’opération un 
dragon dans mon jardin 

2015 M.P. Lagasquie notre directrice  
          sur  les traces de la Loutre    



2015 Vigie Flore  sur les bords de Loire 



2015 Soirée des bénévoles à Bou   



2015   Lancement  de la base de données interactive  accessible en ligne 
en remplacement de la vaillante base  BD Nat 



2016 mise en place du sentier pédagogique de la Croix  de Micy   
par les équipes de la commune de saint Pryvé et de la RNN   





2016  Inauguration du sentier pédagogique de la Croix de Micy en présence des élus 
de la commune de Saint Pryvé Saint Mesmin 



2016 présentation du nouveau projet Balbuzard pêcheur à la secrétaire d'état B. Pompili 
par M.d N. de Bellefroid et M.P. Lagasquie sur le site historique du Ravoir 



2016 présentation du nouveau projet BBZ discours de M. Burguière présidente de LNE 
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