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La lettre d'infos N°3
Quel était donc cet oiseau...?

• La communauté de communes du Val d'ille envisage la

L'oiseau de la lettre N°2: Photographié sur le plan d'eau de la

création d'un sentier d'interprétation. La LPO I&V pourrait être

Cantache, ce cliché de Tadorne Casarca nous était adressé par

consultée pour apporter sa contibution à la réalisation de textes

GERARD MarieChristine.

et d'illustrations.

Du côté des bénévoles...

Le Conseil d'Administration développera plus en détail

La prochaine rencontre aura lieu le 16 septembre prochain à

l'ensemble de ces projets lors de la réunion bénévoles du 16/09.

19h30 à la Maison de Quartier de la Bellangerais.

Que se passetilen Septembre...

Venez

nombreux,

c'est

l'occasion

d'échanger.

Comme

d'habitude les provisions de bouche apportées par vos soins
clôtureront la soirée. A bientôt.

A suivre...

• Le prochain Conseil National LPO aura lieu les 24 et 25
septembre 2011 à StAffrique en Aveyron.
• Participation de la LPO I&V au salon Délices des plantes à

Les Chantiers de l'été...

Cesson Sévigné les 24 et 25 Septembre 2011.

Cet été, quelques valeureux veillaient au grain pour notamment

• Sortie Ornitho le 25 septembre à l'étang de Châtillon en

répondre à quelques expertises inattendues.

Vendelais (Oiseaux migrateurs et hivernants) Rdv10h00, parking

• Réseau Ferré de France (Direction Régionale BretagnePays

balisé Conseil Général du site.

de la Loire), dans le cadre du projet LGV, a souhaité confier à la

Brèves...

LPO I&V une mission d’inspection préalable pour un programme

• Joël Goron a pris ses fonctions au poste de directeur de

de démolitions concernant le bâti sous emprise de la LGV. Sont

Bretagne Vivante le 1 juillet 2011.

concernés 7 bâtiments sur les communes d'Ossé, Louvigné de

• L'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 spécifie l'ouverture de la

Bais, Etrelles, Noyal sur Vilaine. L'objectif est de s'assurer si ces

Chasse aux oiseaux migrateurs et gibiers d'eau.

constructions abritent ou non des espèces protégées.

Visionature...

• Dans le cadre d'une convention LPO France/Golf Blue Green,

Un projet de science participative au service des oiseaux.

la LPO I&V a été sollicitée pour conduire une expertise

Bretagne Vivante, fédérateur du projet a soumis un projet de

environnementale sur deux golfs : Saint Jacques de la Lande et

convention aux divers partenaires. Le CA de la LPO I&V a

Pléneuf Valandré (22).

validé cette proposition. Une réunion est prévue le 9 septembre

Pour Blue Green il s'agit de mieux

prendre en compte la biodiversité. Dans une première phase, la

à StBrieuc dans les locaux de GEOCA.

LPO IlleetVilaine réalisera les prédiagnostics.

Les chiffres du mois...

• L'écomusée du pays de Montfort, met en place un sentier

• Vous êtes 21 abonnés à la lettre d'infos et nous sommes 792

d’interprétation autour du lac de Trémelin. Celuici porte sur la

membres en I&V à partager un intérêt commun pour notre ami

découverte des oiseaux présents sur le site, aussi bien dans les

l'Oiseau.

bois alentours que sur le lac. La LPO I&V est sollicitée pour

Internet...

apporter son expertise à la validation des contenus d'un

Vous utlisez le navigateur Firefox pour consulter vos sites

panneau informatif et d'un livret d'accompagnement.

favoris, suivezdonc ce lien pour lui donner les couleurs LPO.

Bien

évidemment

ces

dossiers

font

rémunérés.

l'objet

de

contrats

A suivre...

D'autres perspectives...
• La communauté de communes du Coglais serait intéressée
pour établir une convention tripartite entre la LPO France, LPO
I&V et ERDF. Cette convention concernerait la mise en place
d'une

plateforme

à

cigognes

sur

un

poteau

électrique

désaffecté. Pour mémoire, depuis plusieurs années, des
cigognes blanches, au cours de leur migration, passent au
dessus du territoire du Coglais.

http://www.getpersonas.com/fr/gallery/Designer/webmasterlpo

