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La lettre d'infos N°2
Mais quel est donc cet oiseau...?

Que se passetil en Juin...

Aperçu et photographié récemment sur le plan d'eau de la

A noter sur votre agenda:

Cantache. Cette photo nous est adressée par GERARD Marie

3 juin

Christine. Réponse dans la prochaine lettre.
L'oiseau de la lettre N°1: Bruant des Roseaux juvénile.

5 juin

.
• 11 et 12 juin: 28ème Congrès national LPO. La LPO Auvergne
vous accueillera à Volvic.
En savoir plus: 05 46 82 12 41 Email : adhesion@lpo.fr.
• 26 juin: Sortie ornitho aux Landes de Cojoux à StJust,
Oiseaux migrateurs et passereaux.

Les sorties de l'été...
Le planning des sorties organisées et encadrées par Bretagne
VivanteSEPNB et la LPO IlleetVilaine avec le concours du
© GERARD MarieChristine
© Gérard MarieChristine

Conseil Général, est disponible sur le site web dudit Conseil à
la rubrique Environnement.

Observations récentes de cigognes...

Du côté des refuges...

Nous ont été signalées à notre adresse mail:

• Le centre INRA de Rennes, dans le cadre de sa démarche

• le 23 mars, deux à Bruz (prairies du centre équestre de

développement durable, a signé une convention avec la Ligue

Fénicat).

pour la Protection des Oiseaux (LPO) d’Ille et Vilaine, visant à

• le 12 avril, une à Tinténiac et une à Plouer sur Rance.

faire du Domaine de la Motte au Rheu un Refuge LPO. A ce

• le 25 avril, une blanche à Saulnières.

titre, une journée de sensibilisation des personnels de l'INRA,

• le 13 mai, sept sur la commune du Moustoir (22).

sera organisée le 23 Juin prochain.
• Le chiffre du mois...

Du côté des bénévoles...

La LPO IlleetVilaine, recense au 26 Mai 2011 (source LPO

• Chaque année en juillet , la LPO organise des journées de

Rochefort), 299 refuges toutes catégories confondues.

rencontres, de partages et d’échanges entre les nouveaux

Pédagogie...

bénévoles, les salariés du réseau LPO ou d’autres associations
en cours de rapprochement. Ce stage d’accueil LPO se
déroulera les 4, 5 et 6 juillet 2011 à Rochefort. Il débute dès le 3
juillet avec l’arrivée des participants et une sortie terrain à la
réserve de Moëze Oléron. Attention nombre de places limité à

Partez à la rencontre des Coléoptères. Un nouveau cahier
technique édité par la Gazette des Terriers vient de paraître.
Maison des CPN  08240 BoultauxBois  Tél. 03 24 30 21 90 
Plus d'infos: http://www.fcpn.org/

20 personnes, donc ne tardez pas à vous inscrire. Une autre

Biodiversité et lien social...

session en avril 2012 pour ceux qui ne pourraient pas y

L’association Jardins (ou) Verts a été créée en janvier 2010, afin

participer. Contact: Clothilde KUSSENER, animatrice des

de sensibiliser les habitants de Rennes à la protection de leur

Groupes LPO Tel :05 46 82 12 62.

environnement et la création de lien social entre voisins. Le

• Observation côtières d'oiseaux marins: La LPO Services

concept de ce projet a aussi pour vocation a être repris par des

Etudes du Patrimoine naturel, coordonne le programme

habitants d'autres communes qui souhaitent l'appliquer chez

européen FAME (futur de l'environnement marin atlantique) sur

eux. Plus d'infos: http://jardinsouverts.free.fr/

la période 20102012. L'une des actions mises en place est un

Ecomobilité et transports...

protocole de suivi côtier. En Bretagne, une convention a été

France Nature Environnement et sa fédération départementale

signée avec le GEOCA et Bretagne Vivante.

Ille et Vilaine Nature Environnement, vous invitent à une journée

Si vous êtes intéressés pour intégrer ce réseau, vous pouvez

de réflexion et d’échanges le samedi 18 juin 2011 de 9h00 à 16h

vous adresser à Amélie Boué au 05 46 83 60 87.

à la Maison des Associations  6 cours des Alliés à Rennes.

