La lettre d'infos N°14
Le Conseil d'administration, les salariés de la LPO Ille-et-Vilaine,
vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année.
********************
Graines de tournesol bio...
□ - Depuis la mi-novembre, comme chaque année, la LPO Ille-et-Vilaine propose à la vente des graines de Tournesol
«Bio» 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). Pensez à prévenir de votre passage, de façon à ce que
nous puissions vous servir dans les meilleures conditions.
Nous rappelons, qu'il est primordial de ne pas nourrir les oiseaux en fonction du calendrier mais de limiter le
nourrissage aux périodes de grand froid.
Retrouvez nos conseils sur notre site web: http://ille-et-vilaine.lpo.fr/index.php/en-hiver

C'était la dernière sortie 2012...
□ - Le 9 décembre dernier sur les herbus du Mont-Saint-Michel, malgré un temps froid et un ciel couvert, une vingtaine
de personnes avait fait le choix de venir rencontrer les animateurs de la LPO Ille-et-Vilaine (Daniel, Jean-Jacques,
Denis, et Laurent). Excellent choix de promenade dominicale !! Ce site constitué de polders, de zones humides
côtières est favorable à l'hivernage notamment des rapaces et des anatidés. Au final, une belle journée ponctuée de
belles observations. Au total, 26 espèces ont été recensées dont la bernache cravant (plus d'une centaine).

Programme des sorties 2013...
Le nouveau programme des sorties 2013 est édité. Il est disponible en téléchargement sur
notre site web à l'adresse suivante: http://ille-et-vilaine.lpo.fr/index.php/sorties-nature
La première sortie de l'année 2013 aura lieu Iffendic :
□ - Dimanche 6 janvier : Étang de Careil à Iffendic. À la découverte des Oiseaux hivernants,
limicoles, canards, et grèbes.
Le rendez-vous est fixé à 15h00 sur le parking balisé « Conseil Général » du site.
Durée deux heures environ. Tarif: 2 euros. Prévoir une tenue et des chaussures appropriées.
Prêt de matériel optique (jumelles et longues-vues).
! Nous rappelons que les 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...
□ - La LPO Ille-et-Vilaine sera présente à St-Erblon pour la 4ème édition du salon des Randofolies les 15-16 et 17 mars
prochain.

Le savez-vous...?
□ - Réponse à la question précédente (lettre N°13): Il s'agissait de l'hirondelle.
□ - Quel est donc cet oiseau qui babille, corbine, craille, criaille, graille. (réponse dans votre prochaine lettre).

Statistiques...
□ - Début décembre, nous étions 900 membres recensés à la LPO Ille-et-Vilaine.
Nous rencontrer: LPO Ille-et-Vilaine - Maison de Quartier de la Bellangerais -5 rue du Morbihan - 35700 Rennes
Nous contacter: 02 99 27 21 13 - ille-et-vilaine@lpo.fr - http://ille-et-vilaine .lpo.fr/ - Permanences: les mercredi-vendredi,12h15 à 13h45.
Directeur de publication : Gwénaël Kergadallan - Rédacteur: Jean Claude Lanoë.
Vous recevez cette lettre car vous avez donné votre accord pour recevoir des informations de la part de la LPO Ille-et-Vilaine.
Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).

Des infos d'ailleurs...
□ - Des oiseaux éloignent leurs parasites... avec des mégots de cigarette ! Des oiseaux mexicains vivant en ville
mettraient des mégots dans leurs nids pour se protéger des parasites ! L’efficacité du système vient d’être prouvée. Elle
reposerait sur la présence de nicotine dans les filtres de cigarette usagés En savoir plus...
□ - Protéger les oiseaux : Au cours de l'été, dans le cadre de la réhabilitation des sentes et sentiers du village
d'Allemant (Ardennes) et de la mise en valeur du milieu naturel, Allemant a reçu un groupe de 25 jeunes qui
participaient à un chantier bénévole. Plus d'infos...
□ - Quand des poissons se mettent à chasser les oiseaux : Dans le Tarn, des poissons se sont mis à chasser... le
pigeon, révèle une étude française. En savoir plus...
□ - Histoire d'antan, conservation des petits oiseaux: Le 20 avril 1863, l'arrêté préfectoral réglementaire sur la
chasse contenant défense expresse de prendre ou de détruire les nids d'oiseaux de toute espèce excepté les nids des
oiseaux de proie. Plus d'infos...
□ - A Doha, la lutte contre le réchauffement climatique piétine, Le bilan de la communauté internationale n’est pas
glorieux. En savoir plus...
□ - La vague bleue au Pays basque : Plus de 2,2 millions d'oiseaux ont été observés sur les Pyrénées. C'est la plus
forte migration depuis 1999. Plus d'infos...
□ - Un business intéressant, les fermes à salanganes (martinets), La production en masse de "nids d'hirondelles"
constitue une source de revenus intéressante pour les agriculteurs de certains pays d'Asie. En savoir plus...
□ - Un célèbre restaurateur épinglé : il avait des oiseaux protégés dans son frigo. Plus d'infos...
□ - Loin de la frénésie commerciale de Noël, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de la Vienne propose cet
après-midi sa dernière permanence de l’année à la découverte des oiseaux de la réserve du lac de Saint-Cyr. En savoir
plus ...
□ - Les Fontenaisiens invités à décrire les oiseaux : C’est l’appel lancé par la ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), chargée par la ville de réaliser un inventaire de la biodiversité des berges de la Vendée. Plus d'infos...
□ - Les hommes et les oiseaux ont les mêmes techniques de séduction : Les oiseaux, comme les hommes,
veulent se montrer sous un jour favorable quand ils rencontrent une partenaire séduisante. En savoir plus...
□ - Djoudj, le paradis des oiseaux migrateurs : La pollution des eaux et l’homme avec ses envies foncières
boulimiques risquent de compromettre la vie de plusieurs centaines de milliers d’oiseaux et les villages environnants du
site. Plus d'infos...
□ - Certains oiseaux donnent de la voix pour mentir sur leur santé : Pour chanter, les oiseaux ont besoin d'être en
bonne santé car cet exercice demande une importante quantité d’énergie. En savoir plus...

Le groupe «Oiseaux du littoral», animé par Philippe Daucé, en plein inventaire à l'Île-Besnard à St Coulomb.
Crédit Photo : Laëtitia Beauverger

******************

C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas.
Victor Hugo
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