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La lettre d'information N°17
Nuit de la Chouette.

Le 23 mars dernier, la LPO Ille

□ 7 avril 2013:

partenaires,

d'oiseaux.

etVilaine,
locales,

se

des

associations

des

collectivités

mobilisaient

dans

le

cadre de la 10ème édition de la
Nuit de la Chouette. Tous les deux

ans

et

années
dans

depuis

cet

les

plus

de

évènement

mémoires

quinze

s'inscrit

et

cette

nouvelle édition 2013 confirme le

succés des versions précédentes.
En

IlleetVilaine,

proposaient

des

sept

sites

animations,

conférences et sorties nocturnes. Même si nos amies les

chouettes ont plutôt été discrètes (excepté le site de Québriac),
le

public

a

manifestement

apprécié

ces

sorties,

puisque

globalement près de 500 visiteurs ont été recensés. C'est
l'occasion de remercier ici tous les bénévoles qui ont contribué à
l'organisation

et

à

Agenda.

l'animation

de

ces

Au final, bonne humeur et satisfaction générale.

soirées.

Rendezvous en 2015...

Sortie à Parigné.

Reconnaissance des chants
SautRoland à Dompierre

Duchemin  Rdv 10h00 sur le

parking balisé "Conseil Général
du site".

Sortie organisée avec le

soutien du Conseil Général
d'IlleetVilaine

□ 14 avril 2013:

Reconnaissance des chants
d'oiseaux.

Vallée du Canut à Lassy  Rdv
10h00 sur le parking balisé
"Conseil Général du site".
Sortie organisée avec le

soutien du Conseil Général
d'IlleetVilaine.

□ 21 avril 2013:

A la découverte des oiseaux du
bocage.

Rigole du Boulet à Dingé  Rdv

10h00 devant l'église de Dingé.
Sortie organisée avec le

soutien du Conseil Général
d'IlleetVilaine.

□ 28 avril 2013:

Reconnaissance des chants
d'oiseaux.

Ecocentre de la Taupinais à
Rennes  Rdv 10h00 sur le
parking du site.
© Source: Ouest France

Le 10 mars dernier, Laurent et Daniel, animateurs bénévoles à
la LPO IlleetVilaine avaient les honneurs de la presse locale

(OuestFrance) lors de la sortie à la tourbière de Landemarais à

Parigné. Les participants à cette promenade ornithologique ont
pu découvrir plusieurs espèces familières des milieux humides
comme

la

sarcelle

d'hiver,

le

héron

cendré

et

le

grèbe

castagneux mais aussi des passereaux etc.... Une belle surprise

cependant, l'ensemble du groupe a pu observer la première
hirondelle

de

fenêtre

arrivée

presque

prématurément.

Sortie accessible aux

personnes à mobilité réduite.

LPO Morbihan.
La LPO Morbihan, nous

informe du décès brutal

d'Alain Binvel le 4 mars 2013.
Alain était ornithologue à la
LPO Morbihan. C'est une

grande perte pour la défense
de l'environnement.
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Etude Reptiles.

En

France

(serpents

et

métropolitaine,
lézards)

sont

les

des

Vie associative.

□ La LPO IlleetVilaine tiendra

reptiles

son assemblée générale le

espèces

17 mai prochain, en soirée,

protégées. De part leur mœurs très discrètes,
les

reptiles

et

plus

particulièrement

à la maison de quartier de la

les

Bellangerais. Des précisions

serpents, demeurent assez méconnus et la

seront prochainement

crainte qu’ils inspirent accroît ce constat.

disponibles sur notre site web.

Comparativement aux oiseaux et aux insectes,

peu d’études sont menées sur les effectifs et le

comportement de ces animaux. C’est pourquoi
le Conseil Général d’IlleetVilaine a lancé

LPO35 Vipère Péliade

depuis quelques années des suivis sur certains

sites. C’est dans ce contexte que le Services Espaces Naturels a confié à la LPO Illeet
Vilaine une étude sur les reptiles occupant l’espace naturel de la Vallée du Couesnon. Il
s’agit d’un inventaire qualitatif (absence/présence) et semiquantitatif basé sur la
préférence

thermophile

des

serpents.

La

technique

dite

«des

plaques

de

thermorégulation» a été utilisée dans cet observatoire. Les serpents utilisent donc ces
supports artificiels pour se réchauffer à certains moments de la journée.

L’étude reptiles menée sur l’ENS de la Vallée du Couesnon au printemps et en été 2012 a
permis de recenser 7 espèces différentes dont 3 serpents (Vipère péliade, Coronelle lisse,
Couleuvre à collier) et 4 Lézards (Orvet fragile, Lézard vert, Lézard vivipare et Lézard des

murailles). Au total 146 observations ont été faites dont 124 dans le cadre du protocole «
plaques ».

La Vipère péliade est abondante puisqu’elle représente près de 40% des observations.

Viennent ensuite l’orvet fragile (38 observations) et le Lézard vert (27 observations). La
très discrète Coronelle lisse, observée 9 fois, a été contactée exclusivement sous les

plaques, dans les zones sèches de landes et de fourrés. Le Lézard vivipare inféodé au

milieu humide a été logiquement observé sur les berges du Couesnon à 3 reprises. Le
Lézard des murailles fréquente la terrasse du bâtiment de services ENS situé à côté du

parking canoékayak. Il faut aussi noter le faible nombre d’observation de Couleuvre à
collier (3 observations) qui est pourtant une espèce très commune dans notre région. La

météo la plus favorable semble être composée d’un ciel alternant belles éclaircies et
passages nuageux. Le faciès orageux (temps lourd et température de 20°minimum) étant
le plus propice à l’observation des reptiles. La période d’observation optimale s’étend du

mois de mai à août. L’exposition du terrain est un critère prépondérant pour le
recensement des reptiles. Une pente orientée sud s’avère, d’après l’étude, constituer un

paramètre important. La nature du milieu et l’environnement proche des plaques sont
déterminants surtout en fonction des espèces. Ainsi la Vipère péliade, bien que présente

sur tous les sites d’étude marque une préférence pour les zones de fourrés fortement
soumis à l’ensoleillement. La Coronelle lisse fréquente exclusivement des terrains secs

qu’ils soient constitués de landes à ajonc ou de fourrés. Le Lézard vivipare n’est quant à
lui, et très logiquement suivant sa biologie, présent que le long des berges dans les zones
humides à végétation abondante soumises à un bon ensoleillement.

Suite à cette étude, une gestion respectueuse du mode de vie des reptiles sera mise en
place par le service Espaces Naturels du Conseil Général. Afin de compléter et d'affiner les

résultats, il a été proposé de poursuivre le suivi sur la Vallée du Couesnon et de
commencer de nouvelles études sur d'autres sites.

A suivre...

Manifestations.

□ 5 et 6 avril 2013, les

journées du développement
durable à Beauregard à la

Maison du Parc , 2 avenue
André Malraux à Rennes.
En savoir plus.

□ 27 et 28 avril 2013, Salon
Végétal Passion à Redon . Ce

salon, organisé chaque année
par la Société d’Horticulture

du Pays de Redon se tiendra
au lycée ISSAT à Redon. La
LPO IlleetVilaine y sera
représentée.

En savoir plus.

□ 22 au 26 mai, partout en

France la fête de la Nature. En
IlleetVilaine, la LPO co

organisera la Fête de la Nature
dans le Val d'Ille à Langouët
le 25 et 26 mai.

□ 15 et 16 juin, l'opération

"Bienvenue dans mon jardin"
revient en Bretagne. La LPO

s'associe à cette opération en
invitant les propriètaires de

refuges à ouvrir leurs jardins.
Ce sera l'occasion de

sensibiliser les particuliers au
jardinage naturel et aux

moyens simples pour un beau
jardin accueillant pour la
biodiversité.

En savoir plus.

Quiz ?

Mémo.

□ Réponse à la question

□ Alors que la météo semble vouloir prolonger l'hiver, nous sommes malgré tout au

s'agissait du Hibou.

printemps et les oiseaux reprennent leur rythme biologique. Il n'est donc plus nécessaire

de poursuivre le nourrissage par des apports externes. Il convient aussi, si vous ne l'avez
pas encore entrepris, de mettre en place vos nichoirs en veillant au nettoiement et la
désinfection, à l'abri des prédateurs éventuels, le trou d'envol orienté vers le SudSudest.

précédente (lettre N°16): Il
□ On dit qu'il drense,

drensite, lamente, siffle,

trompette. (Réponse dans
votre prochaine lettre).
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Changement Climatique.

Ornitho'culture.

Depuis 2007, la LPO fourni à l'ONERC, (Observatoire national sur les effets du

□ Réponse à la question de

Certains oiseaux réagissent négativement à la hausse des températures, d'autres

de Tengmalm, médecin et

réchauffement climatique), un jeu d'espècesindicatrices du changement climatique.
positivement. Pour d'autres encore, nous n'avons pas assez d'éléments pour appréhender
leur adaptation à ces changements globaux.

À partir d'effectifs nationaux ou régionaux et sur une année, cet indicateur présente

l'évolution des populations des espèces françaises d'oiseaux les plus susceptibles de
réagir positivement ou négativement aux changements climatiques en cours.

□ Evolution des effectifs d'oies cendrées hivernantes en France entre 19682011.

(Onerc)

□ Evolution des effectifs de canards marins hivernants (fuligule milouinan, macreuse

brune, eider à duvet, garrot à oeil d'or) en France entre 19672011. (Onerc)

□ Evolution des effectifs de la Cigogne blanche hivernante en France entre 19802011.

(Onerc)

□ Indicateur d'impact des changements climatiques sur les oiseaux communs nicheurs

entre 1989 et 2011. (Onerc)

□ Evolution des effectifs de la Macreuse noire au Cap GrisNez (Pas de Calais) Suivi

automnal de 1965 à 2011. (Onerc)

la lettre N° 16: Peter Gustaf

naturaliste Suédois donna son
nom à la Chouette de
Tengmalm.

□ Francesco Cetti, né le 9

août 1726 à Mannheim, mort
le 20 novembre 1778 à
Sassari, était jésuite

mathématicien italien du

XVIIIème siècle, passionné

d'histoire naturelle. En poste

en Sardaigne, il arpenta forêts
et montagnes, en observant

les animaux et en récoltant les
fossiles. Il consacra aux

oiseaux un volume de sa
"Storia naturale della

Télécharger le catalogue des indicateurs

Sardegna" où on y trouve la

description d'un oiseau auquel

Lobby !!

son nom fut associé. C'est en

1820 qu'Alberto della Marmora
(naturaliste et militaire

La LPO dit « Non aux chasseurs dans les écoles ! »
(Source LPO France 22/03/2013)

Soutenue par les politiques, la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) veut lancer un «

italien). qui avait poursuivi les

travaux de Cetti en Sardaigne,
lui dédicacera cet oiseau dans

Observatoire des pratiques pédagogiques sur l'éducation à l'environnement ». La LPO

Philippe Daucé

chasseurs dans les écoles ! » et s'insurge contre ce prosélytisme du lobby de la chasse.

de Sciences de Turin" Quel est

comme de nombreuses associations signataires et membres du collectif dit « non aux
Sur un autre registre:

(Source: extrait d'un article du magazine Image & Nature d'avril 2013).

Un député du Vaucluse a récemment interpellé le Ministre de l'Agriculture sur la pratique

les "Mémoires de l'Académie
cet oiseau ? (Réponse dans
votre prochaine lettre).

de la photographie animalière notamment dans les forêts domaniales, évoquant les

difficultés liées à la coexistence des chasseurs et des photographes sur ce même terrain.
Afin d'éviter les accidents, il suggère d'abord que l'on fasse porter aux photographes un
gilet plutôt qu'une tenue de camouflage et que l'on verbalise les contrevenants.

Il propose ensuite que l'on réglemente la photo animalière pour limiter le dérangement de
la faune sauvage.

L'idée d'une telle règlementation est pour le moins surprenante lorsqu'on observe de

manière récurrente les manquements aux règles de protection en vigueur aujourd'hui
(braconnage des palombes, ortolans, tir d'oiseaux par période de grand froid etc...).

Certes tous les photographes ne sont pas nécessairement respectueux de la nature et
peuvent parfois être dérangeants pour la faune, mais il est aberrant de penser q'un
photographe puisse être un danger pour la faune sauvage.

Fusil de chasse ou Réflex, ce n'est quand même pas tout à fait comparable !!!.

Traquet du

A suivre...

© Sébastien Gervaise

Le respect que nous souhaitons obtenir de l’homme envers ses semblables n’est qu’un cas particulier du respect qu’il
faudrait ressentir pour toutes les formes de vie….
Claude LéviStrauss

Nous rencontrer: LPO IlleetVilaine  Maison de Quartier de la Bellangerais 5 rue du Morbihan  35700 Rennes
Nous contacter: 02 99 27 21 13  illeetvilaine@lpo.fr  http://illeetvilaine .lpo.fr/
Permanences: les mercredivendredi,12h15 à 13h45.
Directeur de publication : Gwénaël Kergadallan  Rédacteur: Jean Claude Lanoë.
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