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La lettre d'infos N°4
Du côté des bénévoles...

Observations...

Portrait: Jo Théard, retraité,
adhérent LPO depuis plus de 3
ans a très rapidement mis ses
compétences au service du
bénévolat
au
sein
de
l'association LPO IlleetVilaine.
Passionné de nature, de
jardinage, membre de la
Société d'horticulture à Rennes, Jo traduit sa passion des
oiseaux dans la fabrication de nichoirs, de mangeoires et
d'abris de toutes sortes dédiés à la biodiversité. Soucieux
également de la qualité de son environnement à la Chapelle
Thouarault, Jo a adhéré au programme Refuges de la LPO.
Chez Jo, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme!
Tous les composants utilisés pour la construction de ces
nichoirs divers et variés sont issus de la récupération de
matériaux inutilisés.
De telles dispositions ne
pouvaient
pas
passer
inaperçues. Très vite les
aptitudes de Jo sont mises à
contribution notamment dans le
cadre d'un projet Connaître et
Protéger la Nature (CPN) à
Boisgervilly. C'est ainsi que 30
nichoirs à martinets
seront
fabriqués par Jo. Nul doute,
d'autres projets solliciteront ce
savoir faire.

• 25 à 30 Cigognes blanches ont été observées le vendredi
23/9, entre 18h30 et 19 h, près de Retiers, en Ille et Vilaine,
environ à 7 kms à l'est de Retiers, à midistance entre
Arbrissel

et

Visseiche,

entre

les

deux

lieuxdits

"La

Guiochetterie" et "Loupin".

Graines de Tournesol bio...
Chaque année la LPO IlleetVilaine met en
place une opération de vente de graines
biologiques. En effet, bientôt il nous faudra
penser à nourrir les oiseaux durant l'hiver: Pourquoi ?
 Parce que nourrir les oiseaux au cœur de l’hiver (et
uniquement lorsque les mauvaises conditions météo les
empêchent de le faire naturellement), c’est tout simplement
leur permettre de survivre !
 Pour permettre de leur offrir des graines de qualité (bio) à
un prix intéressant tout en soutenant la LPO IlleetVilaine
dans ses actions de protection de la nature.
Les graines proposées seront conditionnées en sacs de 5 et
15kgs et disponibles à partir de minovembre. Si vous êtes
intéressés, faitesvous connaître par mail à la LPO Illeet
Vilaine en indiquant vos coordonnées et la quantité
souhaitée. (illeetvilaine@lpo.fr)
Des informations plus précises seront communiquées sur
notre site internet à la rubique Actualités.
(http://illeetvilaine.lpo.fr/)

Sur votre agenda...
• 2 octobre 2011: Sortie Ornitho à l'étang de Careil à Iffendic.

Vocabulaire des chants d'oiseaux...

• Salon Ille et Bio à Guichen les 789 Octobre 2011.

Le Geai cageole, cajacte, cajole, cocarde, frigulote, fringole,

• 16 octobre 2011: Sortie Ornitho à l'Île Besnard à Saint

fringote, gajole, garrule, jacasse, jase.

Coulomb.

La LPO Anjou propose sur son site un lexique des verbes

• Festival international du film ornithologique à Ménigoutte du

qualifiant les chants et cris d'oiseaux.

27 octobre au 2 novembre 2011. (Attention réservation

http://divers.lpoanjou.org/cris_oiseaux.htm

Le saviezvous...
Biomimétisme, les ingénieurs qui ont planché sur la
conception du Shinkansen, le TGV japonais, voulaient éviter

indispensable, places limitées)
• Le 5 et 6 novembre prochain « Rendezvous sur les
chemins » .Organisé conjointement par la FCPN, la LPO,
relayé par l'ASPAS. En savoir plus:
(http://rdvchemins.lpo.fr/participant.php)

l'effet de choc ressenti dans les trains à l'entrée dans les
tunnels. Pour cela, ils se sont inspirés du nez du martin

Les chiffres du mois...

pêcheur, oiseau connu pour sa vitesse de pénétration d'un

• Vous êtes 30 abonnés à la lettre d'infos et nous sommes

élément (l'air ) dans un autre (l'eau).

799 membres en I&V à partager un intérêt commun pour

(Source:Web, Développement Durable magazine)

notre ami l'Oiseau.

