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La lettre d'infos N°5
Des nouvelles d'ailleurs...

Le saviezvous...

• Ses ailes de géant l'empêchent de marcher ...
C'est l'oiseau du poète, le roi des airs, le prince des océans.
D'une envergure de 2,50 m, d'un poids de 5 kilos, il n'a qu'un
défaut pour les ornithologues et les Baudelaire européens : il
vit dans l'hémisphère Sud, aux confins des immensités
glacées de l'Antarctique. On imagine donc sans peine
l'émotion de Fabien Mercier, permanent Rochelais de la LPO,
quand il aperçut au large de l'île de Ré le bel oiseau marin
dans ses jumelles. Il s'agissait d'un albatros à sourcils noirs
adulte avec un plumage blanc et des ailes noires.
Il vit habituellement dans les archipels de Crozet, Kerguelen
ou en Géorgie du Sud. (Source: http://www.sudouest.fr/).
• Les trophées du Concours Capitale française de la
biodiversité 2011...
Mercredi 19 octobre 2011, Hélène Mandroux, maire de
Montpellier, s’est vue remettre la « libellule d’or », trophée
symbole du titre de « Capitale Française de la biodiversité
2011 ».
Natureparif et GrDF, ainsi que le WWF, l’Unaf, Plante & Cité,
la LPO, Environnement magazine l’ONF et l’Opie, partenaires
du Concours « capitale française de la biodiversité »,
remettaient aux villes et communautés urbaines lauréates
leurs prix et trophées, saluant leur exemplarité en matière
d’intégration de la biodiversité dans leur action locale.
(Source: http://www.natureparif.fr/fr).
• Une association de défense de l’environnement,
Bretagne vivante, avait demandé en référé au tribunal
administratif de Nantes la suspension du permis de construire
précaire accordé à Alstom pour une expérimentation
d’éolienne marine sur le site du Carnet (LoireAtlantique) en
bord de Loire, rapporte l’AFP. En savoir plus... Depuis, le
tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
En savoir plus...
• La Ministre en charge de l'Écologie...
Nathalie KosciuskoMorizet et le Secrétaire d'État en charge
des Transports et du Logement, ont installé le Comité
National "Trame verte et bleue".
France Nature Environnement, la Fondation pour la Nature et
l’Homme, la LPO, et la Ligue Roc en sont membres.
En savoir plus...

Les pics peuvent taper de leur bec plus de 10.000 fois dans

Centenaire LPO...
• Du goudron et des plumes...
Les dessinateurs de Charlie Hebdo fêtent les 100 ans de la
LPO en apportant leur regard aux problématiques de la
protection animale de l’association dans un ouvrage original.
Ce livre est disponible à la Boutique LPO.

la même journée, ils n’auront pourtant pas mal à la tête. De
quoi rendre les migraineux jaloux ! Des scientifiques viennent
de dévoiler les secrets anatomiques de ces oiseaux. Pour se
nourrir, les pics (Picidés) frappent comme des forcenés sur
l’écorce des arbres afin d’y attraper les insectes xylophages
et saproxylophages qui y vivent et s’en nourrissent. Ils font
appel au même procédé pour creuser un nid, voire pour se
faire entendre des femelles alentour . Leur résistance force le
respect : les pics percutent les troncs à une vitesse de 6 à 7
m/s. Ils effectuent entre 10 et 20 coups à la suite et chacun
d'eux dure environ 50 ms. Par jour, ils cognent près de
12.000 fois leur bec sur la surface d’un tronc. Et pourtant, ils
n’ont pas mal au crâne. (http://www.futurasciences.com).

Graines de Tournesol bio...
Rappel: l'opération vente de graines
de tournesol se met en place. Les
graines proposées sont conditionnées
en sacs de 2, 5 et 15kgs et livrables
début

novembre.

Si

vous

êtes

intéressés, faitesvous connaître par mail à la LPO Illeet
Vilaine en indiquant vos coordonnées et les quantités
souhaitées. (illeetvilaine@lpo.fr). Plus d'infos à la rubrique
Actualités de votre site internet.

Sur votre agenda...
• Pour info, le Conseil d'administration de la LPO I&V se
réunira le 15112011.
• La prochaine rencontre bénévoles aura lieu le 18112011 à
19h30 à la Maison de quartier de la Bellangerais.
• Rendezvous sur les chemins les 5 et 6 novembre prochain
avec la FCPN, la LPO, et relayé par l'ASPAS.
• Dimanche 20112011, sortie "ornithos" à l'étang du Boulet à
Feins. Spéciale Oiseaux migrateurs et hivernants.

Les chiffres du mois...
808 membres en I&V partagent la même passion de
l'Oiseau et 314 refuges toutes catégories sont recensés,
•

dont 34 depuis le début de l'année 2011.

Recevoir la lettre d'information...
Soyez informé de la parution de notre lettre d'information en
indiquant votre nom et votre adresse mail ici.

