La lettre d'infos N°10
1912-2012, 100 ans d’actions pour la nature !
Tout au long de l’année 2012, la LPO va célébrer un siècle d’actions pour la nature !
La LPO Ille-et-Vilaine célèbrera cet anniversaire en organisant le 21 avril 2012, une journée pédagogique, ludique et
festive, entièrement consacrée à la nature dans toute sa diversité.
Cette manifestation, se déroulera à partir de 10h00 jusquà 18h00 à l’Ecocentre de la Taupinais à Rennes.
A partir de 18h00, la LPO clôturera cette journée par la tenue de son assemblée générale. Les visiteurs y sont
cordialement invités.
Les salariés, les bénévoles de la LPO Ille-et-Vilaine, les partenaires se mobilisent pour faire de cette journée un grand
moment de rencontres, d’échanges et de découvertes.
La journée sera ponctuée de diverses séquences :
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Sur votre Agenda en Avril... Les sorties Ornithos proposées par la LPO Ille-et-Vilaine.
□ Dimanche 1er : Parc de la Briantais à St Malo. (Oiseaux des jardins).
Rendez-vous 10h00, à l'entrée du parc en face la Maison du gardien.
Cette sortie, organisée avec le soutien du Conseil Général, est accèssible aux personnes à mobilité réduite.
□ Dimanche 8 : Le Saut-Roland à Dompierre-du-Duchemin. (chants d'oiseaux).
Rendez-vous 10h00, parking balisé Conseil Général du site.
Cette sortie est organisée avec le soutien du Conseil Général.
□ Dimanche 22 : La Rigole du Boulet à Dingé. (Passereaux du bocage).
Rendez-vous10h00, église de Dingé.
Cette sortie est organisée avec le soutien du Conseil Général.
□ Dimanche 29 : Prairies St-Martin à Rennes. (Oiseaux du bocage et du canal).
Rendez-vous 10h00, rue de la Motte Brulon. (parking au croisement de la rue Gustave Tourdouze).
Cette sortie est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Le savez-vous...?
On dit, qu'il jacasse, picasse, pleupleute. Quel est donc cet oiseau ?
Réponse à la question précédente (lettre N°9) : Il s'agissait de l'étourneau sansonnet.

Bilan de l'enquête "Devine qui vient nicher chez moi ?
Pour mieux évaluer les populations d'oiseaux devenus rares, la Ligue pour la protection oiseaux a lancée en 2010 une
opération nationale afin d'inciter tous ceux qui le peuvent à installer des nichoirs et à noter les espèces qui viennent s'y
installer. En voici le bilan.

Bilan d'une sortie « Ornitho » le 18 mars dernier à Sougéal...
La forte pluie du matin a laissé place, sur le site, à un temps nuageux acceptable
finissant sous un soleil timide. Une trentaine de participants cependant, plus 3
ou 4 enfants, venant tous du nord du département et aussi des habitants de
Sougéal et une dame de St Brieuc.
Les gens de Sougéal ont pris la parole et présenté leur marais avec fierté et
humour: les habitants de Sougéal s'appelaient les ventre jaunes (en patois) en
référence aux troupeaux d'oies d'élevage au ventre coloré par la vase, c'était
une insulte, maintenant, ils aiment bien.
Les cigognes seraient arrivées en 1963 et elles suivaient les paysans coupant
l'herbe du marais pour y trouver de la nourriture. La construction d'une
plateforme leur permet maintenant de nicher (depuis les années 70).
Bonne sortie qui touche les "gens du nord" où l'on observe beaucoup d'oiseaux
(une trentaine d'espèces), certains étant inhabituels comme les barges à queue
noire, canards pilet, sarcelles d'été et la cigogne bien sûr qui nous a gratifiés de
vols au dessus du marais et de poses de star sur le nid. Parmi les espèces
observées ont été recensées : Grèbe Castagneux , Grand Cormoran, Foulque
Macroule, Héron Cendré, Grande Aigrette, Cigogne Blanche ( 2 cigognes sont
arrivées mi-février, l'une est repartie. L'an dernier la femelle s'est tuée dans une
ligne HT proche du site). Barge à Queue noire, Chevalier Combattant,
Gambette, Guignette, Bécasseau (maubèche ?), Bécassine des Marais,
Vanneau Huppé, Mouette Rieuse, Goéland Argenté .
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Des infos d'ailleurs...
□ Il est vieux de 26 millions d’années, mesure 1m30 et pèse près de 60 kilos. L’ancêtre des manchots est en cours
de reconstitution par des scientifiques néo-zélandais grâce à des ossements de plusieurs individus découverts il y a 35
ans. En savoir plus.
□ Trafic d'oiseaux : Alerte vigilance ! Les annonces de vente d’espèces d’oiseaux protégées, principalement des
passereaux, prolifèrent sur de nombreux sites Internet (leboncoin, Naturabuy, ebay…). En savoir plus.
□ Si vous êtes amateur de nature, Arte a trouvé un moyen particulièrement original de vous occuper. Envie d'observer
la feuillaison des noisetiers, enregistrer le chant des premiers coucous, débusquer les écureuils en forêt, ou encore
recenser les bigorneaux ? En savoir plus.
□ Les épisodes de sécheresses et de fortes chaleurs à répétition influent sur de nombreuses espèces qui,pour
survivre, se déplacent vers le Nord. En savoir plus. Directeur de la réserve de Chérine et responsable de l'antenne
locale de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), Jacques Trotignon a lui aussi constaté d'importantes évolutions,
ces dernières années, En savoir plus.
□ Le Goéland pontique (Larus cachinnans) est une espèce orientale originaire des côtes de la mer Noire et de la mer
Caspienne. Il colonise depuis quelques années les réservoirs d'Europe centrale. En savoir plus.
□ La richesse de la biodiversité ultra-marine française demeure méconnue en France et en Europe, de même que sa
fragilité et le déficit d’outils pour la préserver. En savoir plus.
□ Etat et tendances de l’avifaune en France métropolitaine Les oiseaux, reflets de la Biodiversité En savoir plus.
□ Pour se défendre, ces oiseaux… vomissent.. En savoir plus.
□ L’avenir des oiseaux de mer au niveau mondial semble gravement menacé dans la mesure où leurs populations
sont en fort déclin. En savoir plus.
□ Sale temps pour les amphibiens. Depuis plus de vingt ans, les biologistes qui étudient les amphibiens (ou
batraciens) savent que les jours de leur objet de recherche sont comptés. En savoir plus.
□ De forts soupçons pesaient déjà sur eux concernant l’érosion de la population des abeilles Une nouvelle étude
conduite aux États-Unis, où ils sont légions, impute désormais en partie aux OGM la réduction des effectifs de
paplillons monarques. En savoir plus.
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