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La lettre d'infos N°6
Noël...

Des nouvelles d'ailleurs...
• Une buse variable dans le débat présidentiel.

• La chouette Effraie des clochers", rapace nocturne victime
chaque année de collisions fatales avec des automobiles.

L'ensemble du Conseil d'Administration de la LPO Illeet
Vilaine, vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année.

• Découvrez l’arbre de l’année 2011 ! “L’arbre de l’année 2011″

Centenaire LPO...

24 novembre, dans le cadre de l’année internationale de forêts.

son assemblée générale qui se tiendra le 21 avril 2012. Un

a été dévoilé lors d’une cérémonie organisée à l’UNESCO *, le
• Échange de végétaux au refuge...

•

Chasseurs à la matole, le préfet des Landes a assuré jeudi

Allain Bougrain Dubourg de la fin des chasses illégales à
l'ortolan et au pinson dans le département.

2012 sera l'année du centenaire de la LPO. Pour sa part, la
LPO Illeet Vilaine célèbrera cet évènement dans le cadre de
comité d'organisation sera prochainement constitué pour
proposer un lieu de réunion, et les différentes animations qui
pourraient servir d'ossature à cette journée. A suivre...

Graines de Tournesol bio...

Rappel: L'opération vente de graines de

tournesol se poursuit. Pour mémoire, les

Appel à volontariat...

Commes les années passées, le comptage des bécasses aux
chiens

d'arrêt

est

reconduit

en

2012

sur

la

graines proposées sont conditionnées en

forêt

départementale de la Corbière. Les dates arrêtées sont les

sacs de 2, 5 et 15kgs. Si vous êtes
intéressés, faitesvous connaître par mail

vendredis 6 et 20 janvier et le 3 février à 9h au moulin de

à la LPO IlleetVilaine en indiquant vos coordonnées et les

d'empêchement (verglas...) sur une des trois dates prévues.

rubrique Actualités de votre site internet.

Corbière. Une date supplémentaire est calée en cas
L'an dernier la LPO IlleetVilaine avait participé à ces
opérations. Les personnes intéressées peuvent se déclarer

quantités souhaitées. (illeetvilaine@lpo.fr). Plus d'infos à la

Groupe LPO Morbihan...

auprès de la LPO IlleetVilaine.

Changement d’adresse mail: (richard.moro@orange.fr) est

Pédagogie de l'environnement...

Sur votre agenda...

signé une convention qui prévoit notamment l'organisation et

St Michel, Rdv 14h devant l'hôtel StGeorges à StGeorgesde

La LPO IlleetVilaine et le Conseil Général d'IlleetVilaine ont
l'animation de sorties Ornithologiques de sensibilisation en

direction du grandpublic sur les sites naturels départementaux
gérés par le Conseil Général. Cette année (bilan fin novembre)
le programme a réuni 438 participants pour un total de 28
animations. Il convient de noter une progression importante de
la fréquentation par rapport à 2010.

La convention prévoit également des animations dans le cadre

scolaire (Collèges et Primaires). Cette année, 58 animations
ont été conduites principalement en collèges auprès de 1280
élèves qui ont pu bénéficier de la pédagogie de Sébastien
Gervaise (Expert et animateur LPO35).

désormais l’adresse générique du groupe Morbihan.

• Dimanche 18 décembre: Sortie "Ornithos" sur les Herbus du Mont
Gréhaigne.

• Dimanche 8 janvier 2012: Sortie "Ornitho "Etang de Careil à Iffendic.
Rdv 15h00 parking balisé Conseil Général du site.

• Samedi 28 janvier 2012: Lud'Ornitho BazougessousHédé. (15h30
17h) Sortie Ornitho, (17h19h) GoûterJeux (Réservation souhaitée).
Rdv 15h30 Milleclub auprès de l'église.

• Le prochain Conseil National LPO aura lieu à Paris le 25 et 26 février

2012, 2 jours de réunions durant lesquels tous les représentants des
entités LPO de France débattent de différents sujets et propose des
décisions au Conseil d'Administration de la LPO France.

Les chiffres du mois...

Le saviezvous ?

819 membres en I&V partagent la même passion de l'Oiseau.

«goéland» est un emprunt au breton gwelan ou gouelañ1 qui

nouveaux depuis le début de l'année 2011.

L'opinion la plus communément admise est que le français
désigne effectivement les goélands et signifie pleurer. (source
wikipedia)

314 refuges toutes catégories sont recensés, dont 34
Vous souhaitez être informé de la parution de notre lettre
d'information, alors abonnezvous ici.

