La lettre d'infos N°12
Instantané... J'ai pris mon envol le 14 mai 2012 à 14h30,10 dans un jardin de St-Erblon. Nous étions six.
Félicitations aux heureux parents !!! et bienvenue dans ce monde de « brutes » !!! Courage, la biodiversité n'est pas un
long fleuve tranquille !!!

Crédit photo, Mésange Charbonnière à l'envol: Jean Claude Lanoë

Sur votre Agenda en Juin.. Les sorties Ornithos proposées par la LPO Ille-et-Vilaine.
□ Vendredi 1er : La Chambre-aux-loups à Iffendic. - Spéciale Engoulevent d'Europe.*
Rendez-vous à 20h30 sur le grand parking en haut du site.
□ Dimanche 3 : Le marais de Gannedel. - Oiseaux des zones humides.*
Rendez-vous à 10h00, parking balisé Conseil Général du site.
Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite.
□ Dimanche. 10 : Les Landes de Cojoux à Saint-Just . - Oiseaux des landes.*
Rendez-vous à 10h00, sur le parking balisé Conseil Général du site.
Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite.
□ Dimanche 17 : Anse Du Guesclin à St-Coulomb. - Passereaux des dunes et des marais.*
Rendez-vous à 10h00, parking balisé Conseil Général du site.
* Sorties organisées avec le soutien du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine.

Le savez-vous...?
Selon les pays, on l'appelle maçon des arbres, pic maçon, grimpeur bleu, éclateur de noix . Aujourd'hui plus connue sous
un autre nom. Quel est donc cet oiseau ? (Réponse dans la prochaine lettre).
Réponse à la question précédente (lettre N°11) : Il s'agissait de la Poule : La Poule cagnette, caquette (pendant la
ponte), claquette (avant la ponte), cloque (quand elle parle à son poussin dans l'œuf), clousse (quand elle couve),
cocaille, coclore, codèque, couaque, coucasse, crételle (après la ponte), glousse (quand elle parle à ses congénères) .
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L'observatoire hirondelles 2012-2013... Grande enquête de science participative.
La LPO France et la LPO Ille-et-Vilaine ont besoin de votre aide : L'enquête repose exclusivement sur la
participation du grand public : famille, école…tout le monde peut participer, pas besoin d’être un expert ! Le premier
volet concerne l'Hirondelle de fenêtre facile à localiser et à identifier. Elles construisent généralement leur nid, un
hémisphère de boues et de salive, sous les avant-toits de nos habitations, au sein même des villes et des villages.
Quant à l’Hirondelle de fenêtre elle-même, on la reconnaît facilement à son dessous blanc, son dos et ses ailes noirbleuté, contrastant fortement avec son croupion blanc pur.
Participez, c’est facile ! Un carnet, un crayon, une balade au détour d’une ville ou d’un village. Il vous suffit de lever
les yeux et d’observer. Si vous trouver un nid d’Hirondelle de fenêtre, prenez le temps de regarder s’il est occupé et
notez quelques informations comme la date et le lieu, puis saisissez vos données sur le site dédié à l’enquête
www.enquete-hirondelles.fr .Vous aiderez ainsi les scientifiques à mieux connaître la répartition des hirondelles de
notre pays et ainsi à mieux les protéger !

(Cliquez

sur l'image)

Plus d'informations dans le prochain LPO Infos N°40 de fin Juin.

Des infos d'ailleurs...
□ Evolution et variation des couleurs sont liées chez les oiseaux : Les chercheurs ont constaté que les espèces
d'oiseaux dont le plumage possède de multiples variantes de couleurs évoluent rapidement vers de nouvelles
espèces....(En savoir plus)
□ Les oiseaux bigarrés évoluent plus vite : Les espèces d'oiseaux aux plumes de diverses couleurs évoluent plus
vite que les oiseaux au plumage monochrome...(En savoir plus)
□ Reconstitution réussie l'ADN nucléaire d'une espèce disparue, le Pigeon migrateur : Les spécimens détenus
dans les musées constituent un important gisement d'informations génétiques. Des échantillons d'ossements, de
morceaux de peau ou d'autres éléments permettent aujourd'hui de réaliser des analyses génétiques riches en
enseignements. (En savoir plus)
□ Quand les troglodytes se comportent comme des petits "monstres" : Dans une zone humide canadienne, des
chercheurs ont constaté que le Troglodyte des marais était la principale cause des échecs de la nidification des
carouges ! (En savoir plus)
□ Dans le Poitou, les maïsiculteurs attisent une guerre de l'eau : Sur la vaste plaine où s'alignent les parcelles de
maïs encore tout déplumé, c'est fou ce que ça se repère vite un écologiste. Deux ou trois minutes et voilà Thierry
Bouret qui arrive. Poliment mais fermement, il s'enquiert de savoir ce que Patrick Picaud, membre de Nature
Environnement Charente-Maritime, fait là, et ce qu'on peut bien vouloir à sa réserve d'eau...(En savoir plus)
□ Un Aigle royal avec un couteau entre les serres : Le photographe Han Bouwmeester a pris en Suède cette
spectaculaire photo d'un Aigle royal avec dans l'une de ses pattes un couteau ...(Voir la photo)
□ Une conférence internationale pour que les oiseaux voyagent encore : Chaque année ils annoncent les saisons,
peuplant le ciel d'augures: les oiseaux d'eau migrateurs, de plus en plus menacés, font l'objet à partir de lundi d'une
conférence internationale qui se tient cette année en France et où sont attendues des mesures urgentes. Les oiseaux
dits "d'eau" - leur survie dépend des zones humides - voient leur liberté de mouvement, indispensable à leur survie, de
plus en plus entravée par l'activité humaine et le changement climatique. (En savoir plus)
□ Oui ! Les vautours sont bien les alliés des éleveurs : Des articles récents parus dans les Pyrénées-Atlantiques,
en Ariège ou dans les Pyrénées-Catalanes mettent en cause les vautours et les accusent de tuer du bétail vivant. ..(En
savoir plus)

! Vous retrouverez votre prochaine lettre d'infos (N°13) à la rentrée de septembre.
Le Conseil d'administration de la LPO Ille-et-Vilaine vous souhaite de belles vacances remplies d'images nature.
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