La lettre d'infos N°13
Chers lecteurs, Chères lectrices,
En raison de difficultés importantes rencontrées dans la sécurité de notre site web, il n'y pas eu de publication de votre
lettre d'information en octobre. Nous vous présentons nos excuses. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous
proposer ce nouveau numéro de Novembre.

Graines de tournesol bio...
□ - Comme chaque année la LPO Ille-et-Vilaine met en place une opération de vente de graines biologiques
particulièrement riches en lipides, le carburant nécessaire aux oiseaux durant l'hiver.
Cette année, grâce aux efforts de notre fournisseur (Mr Gabillard, SCEA Petit-Gab - Le Pâtis - 49520 COMBREE) et de
6 bénévoles (Mathieu, Marc, Laurent, Dominique, Lionel, François) qui ont ensaché 3 tonnes de graines, nous pouvons
vous proposer du tournesol au même prix que l’hiver dernier (8.5€ les 5Kg, 22€ les 15Kg, prix dégressifs pour les
grandes quantités).
L’enlèvement s'effectue à notre local durant les permanences (Mercredi et Vendredi de 12h15 à 13h45 à la Maison de
quartier de la Bellangerais, 5 rue du Morbihan 35700 Rennes) depuis le 15 Novembre 2012.
Pensez à prévenir de votre passage de façon à ce que nous puissions vous servir dans les meilleures conditions
Il est primordial de ne pas nourrir les oiseaux en fonction du calendrier mais de limiter la période de nourrissage aux
périodes de grand froid. Retrouvez nos conseils sur le nourrissage des oiseaux sur notre site web: http://ille-etvilaine.lpo.fr/index.php/en-hiver

Sorties LPO Ille-et-Vilaine de fin d'année..
Durée deux heures environ. Tarif: 2 euros. Prévoir une tenue et des chaussures appropriées. Prêt de matériel optique
(jumelles et longues-vues).
□ - 2 Décembre, à la découverte des oiseaux hivernants à l'étang du Boulet à Feins.
Organisée avec le soutien du Conseil Général, cette sortie est accessible aux personnes à mobilité réduite. RDV à 10h
sur le parking de la base nautique.
□ - 9 Décembre, à la découverte des oies, limicoles et passereaux hivernants aux herbus du Mont-St-Michel.
Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite. RDV à 14h devant l'hôtel de St-Georges-de-Gréhaigne.
! Ces sorties peuvent être annulées en cas d'alerte météo émise par météo France sur le département:
•
•

Vigilance Rouge pour tous les phénomènes.
Dès la vigilance orange pour la neige et le verglas.

Du côté des salons, des rencontres et des festivals...
□ - 24 et 25 Novembre prochains, les Rencontres d'Ornithologie Bretonne. En savoir plus...

Le savez-vous...?
□ - Réponse à la question précédente (lettre N°12): Il s'agissait de la Sitelle Torchepot.
Le naturaliste, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon , décrivait déjà dans le tom 1 de l'Histoire Naturelle des
oiseaux (1779), l'aptitude de l'oiseau à fermer l'entrée des cavités où elle veut installer son nid. A l'aide de terre grasse,
elle gâche et façonne le trou d'accès à la cavité, comme un potier, fortifiant l'ouvrage avec de petites pierres d'où lui est
venu le nom de pic-maçon et celui de torche-pot.
□ - Quel est donc cet oiseau qui gazouille, ramage, tridule, trisse, truisotte. (réponse dans votre prochaine lettre).

Statistiques...
□ - Au 30/09/2012 nous étions 876 membres recensés à la LPO Ille-et-Vilaine. Pour mémoire, LPO France recense à
la même date 44119 membres.
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Des infos d'ailleurs...
□ - Protéger les oiseaux, c'est nous protéger. En savoir plus...
□ - La LPO prend le puffin des Baléares sous son aile. En savoir plus...
□ - Le braconnage de l'ortolan toujours autorisé dans les Landes. Il est sur la liste rouge des espèces menacées
en France, mais l'ortolan est toujours victime du braconnage dans les Landes, En savoir plus...
□ - Les oiseaux gazouillent sur Twitter. Le service de «microblogging» utilisé pour de brefs messages en format texte
connus sous l'appellation «tweets», a été utilisé par un biologiste innovant à l'université Saint Andrews en Écosse afin
de surveiller ce qui se passe lorsque les oiseaux se rencontrent dans la nature. En savoir plus...
□ - La cigogne noire, un indicateur de la santé des forêts. La 6e conférence internationale sur la cigogne noire qui
se tenait à Châlons-en-Champagne (Marne) du 21 au 23 septembre a été l’occasion de constater l’amélioration de la
situation de cette espèce. En savoir plus...
□ - On ne pourra plus souiller nos côtes impunément. Total a été reconnu hier définitivement coupable dans le
dossier de l’«Erika». Les régions touchées par la marée noire et qui redoutaient une annulation de la procédure sont
soulagées. En savoir plus...
□ - Pour ses 100 ans en 2012, quel meilleur cadeau pouvait espérer la LPO que cet arrêt de la Cour de cassation du
25 septembre dans le procès de l’Erika. En savoir plus...
□ - Arte a diffusé un documentaire exceptionnel produit par la BBC (5 x 43 mn + un “making-off”) intitulé “Sur les ailes
des oiseaux”. Un tour du monde sur le dos des oiseaux, avec de nombreuses prises de vues inédites.
L'Amérique du Nord
L'Afrique
L'Europe
L'Amérique du Sud
L'Asie et l'Australie
□ - Plaidoyer pour l'agro-écologie. Originaire de Gourgé dans les Deux-Sèvres, la journaliste Marie-Monique Robin
était l’invitée d’honneur de l’Eco-festival de Parthenay. En savoir plus... , Voir aussi...
□ - La LPO présente son livret « Biodiversité & bâti » au colloque GECINA le 19 septembre dernier. En savoir plus
□ - Birdfair : Revisionnez l’émission réalisée en direct (FR3) du Festival le 22 septembre dernier. Voir la vidéo...
□ - Les gouvernements européens méprisent la biodiversité : Communiqué de presse...
□ - Certains oisillons et juvéniles de Guêpiers d'Europe ont des dos de couleur différente. En savoir plus...
□ - Un Pic noir très affairé. François Lelièvre est un photographe amateur de talent, qui cherche à saisir des "tranches
de vie" de ses sujets préférés, les oiseaux. En savoir plus...
□ - Un épervier s'amusant à tourmenter des geais. Le jeu chez les oiseaux est un comportement difficile à repérer.
En savoir plus...
□ - OGM : l'étude dont tout le monde parle. Une étude sur les OGM relance le débat sur la toxicité de ces produits.
Plus d'infos...
□ - Le Routard vole au secours des oiseaux : En savoir plus...
□ - La biodiversité n'a jamais été dans un si mauvais état et elle continue à décliner. " C'est cette conclusion des
plus pessimistes que rend le directeur de la section biodiversité du Programme des Nations unies pour l'environnement.
En savoir plus...
□ - La Pie-grièche grise, le boucher de l'avifaune européenne : Pie-grièche grise est le seul passereau européen,
en dehors des Corvidés, à régulièrement tuer et manger des oiseaux. Plus d'infos...
□ - Coucous en filature : Les coucous font bande à part lors de leurs migrations. C’est le principal enseignement d’une
expérience menée par des ornithologues anglais, qui ont bipé et filé cinq de ces oiseaux. En savoir plus...
□ - Le retour des coucous : Au printemps 2011, des ornithologues britanniques ont équipé cinq coucous gris de
balises pour suivre leur migration. Le mois dernier, nous avons relaté leurs déplacements vers le Congo. Voici
maintenant ce qui leur est arrivé au retour. Plus d'infos...
□ - Combien vaut la nature et doit-on payer pour son utilisation ? En savoir plus...
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□ - Ces oiseaux qui voyagent sur des bateaux, Ce mode de transport pourrait expliquer l'observation de certains
oiseaux inhabituels et même l'expansion de plusieurs espèces. En savoir plus...
□ - L'Elanion blanc est aussi parti à la conquête du Moyen-Orient ! Il n'y a pas que dans le sud-ouest de la France
que ce petit rapace dynamique est en expansion. Plus d'infos...
□ - Le Campagnol amphibie enfin protégé en France. En savoir plus...
□ - La France va-t-elle ouvrir la chasse aux loups ? C'est ce que souhaitent deux propositions de loi déposées ces
derniers jours afin de créer des zones d'exclusion pour les loups et autoriser les éleveurs à abattre les prédateurs
menaçant leurs élevages. Des textes qui relancent la polémique au moment où se met en place un nouveau groupe
national loup, censé plancher sur l'épineuse question de la cohabitation entre les prédateurs et leurs proies, les brebis.
Plus d'infos...
□ - La politique de protection du loup dans l'impasse. La suite...
□ - La thanatose et l'immobilité tonique chez les oiseaux. Un point sur ces oiseaux qui font semblant
(volontairement ou non) d'être morts pour tenter d'échapper à leurs prédateurs. En savoir plus...
□ - Les oiseaux se cachent pour ne pas mourir. Le roselin familier, petit passereau d'Amérique du Nord, est un
oiseau avisé: lorsqu'un de ses congénères montre des signes de maladie, il se tient prudemment à l'écart de peur
d'être infecté, ce qui lui permet également de moins solliciter son système immunitaire. Plus d'infos...
□ - Les oies cendrées échappent à la chasse "scientifique". Fin de partie pour les chasseurs d'oies du mois de
février ? En savoir plus..

Il convient de se rappeler que nous ne sommes qu’un élément de la nature et que «l’homme doit seulement découvrir
qu’il est solidaire de tout le reste » (Théodore Monod).
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