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2012...

Le Conseil d'administration de la LPO IlleetVilaine vous souhaite une excellente année 2012 : que votre soutien en faveur de la
nature vous offre de belles rencontres et observations !

Centenaire LPO...

De la difficulté d'être un oiseau...

• La LPO Morbihan demande aux visiteurs qui circulent sur le
site de l'échouage du TK Bremen à Erdeven de respecter le
milieu dunaire et la flore existante. En savoir plus...

• Au cours des deux derniers mois, 40 cadavres de rapaces,

dont 26 milans royaux et 14 buses variables ont été retrouvés
dans le Puy de Dôme. Plus d'infos...

• Les hélicos volent au secours des oiseaux. En savoir plus...
•

Un

aigle

royal

tué

à

ChampagnyenVanoise.

2012 sera l'année du centenaire de la LPO. Pour sa part, la
LPO Illeet Vilaine célèbrera cet évènement dans le cadre de
son assemblée générale qui se tiendra le 21 avril 2012. Un

comité d'organisation sera prochainement constitué pour
proposer un lieu de réunion, et les différentes animations qui

pourraient servir d'ossature à cette journée. Ce sujet sera
abordé à la prochaine réunion bénévole du 20 janvier prochain.

Un

C'est l'hiver...
Nos

communiqué du Parc national de la Vanoise (73), nous
apprend que l'autopsie de la dépouille d'un aigle royal adulte
Campagny révèle la présence de grenaille de plomb à l'origine

bientôt

difficultés

de

mettre

en

place

vos

les

placer

à

l'abri

des

mangeoires. Il convient de

de la mort de l'oiseau. Plus d'infos...

prédateurs, de les nettoyer

nationaux d'action en faveur des oiseaux les plus menacés de

régulièrement (parasites). Il est aussi important de prévoir des

balbuzard

essentiellement que les jours de grand froid, de gel et de

France : outarde canepetière, râle des genêts, butor étoilé,
pêcheur,

gypaète

barbu,

vautour

moine

et

percnoptère, faucon crécerellette, milan royal, aigle de Bonelli,
grand tétras, piesgrièches et albatros d'Amsterdam.

Lors de l’inauguration de l’exposition « La BnF en son jardin » le
19 décembre 2011, Bruno Racine président de la Bibliothèque
nationale de France et Allain BougrainDubourg, président de la
LPO ont signé une convention de partenariat autour du
programme « Refuges LPO »

Internet...
Porté

par

le

Groupement

points d'eau. Pour mémoire le nourrissage n'interviendra
neige.

Nous vous rappelons, que la LPO IlleetVilaine a mis en
place une opération de vente de graines de tournesol bio

Refuges...

•

vont

des

pour se nourrir. Il est temps

retrouvé le 27 novembre dernier dans la haute vallée de

Et pourtant, aujourd'hui, la LPO est impliquée dans 13 plans

amis

rencontrer

depuis un mois environ. Celleci se poursuit. Pour mémoire,
les graines proposées sont conditionnées en sacs de 2, 5 et

15kgs. Si vous êtes intéressés, faitesvous connaître par mail

(illeetvilaine@lpo.fr) en indiquant vos coordonnées et les
quantités souhaitées.

Plus d'infos à la rubrique "Oiseaux", "en hiver" du site web.

Sur votre agenda...
d’intérêt

public

Bretagne

environnement, l’observatoire de la biodiversité et du patrimoine
naturel en Bretagne (OBPNB) lance à partir du 1er décembre
2011 son site Internet. Plateforme de mutualisation et de
production de la connaissance, l’OBPNB a pour objectif

d’expliquer les problématiques et enjeux liés à la préservation

• Dimanche 8 Janvier, sortie ornitho à l'étang de Careil à

Iffendic. Rdv 15h00 sur le parking balisé "Conseil Général".

• Réunion bénévoles le vendredi 20 janvier 2012 à 19h30 à la
Maison de quartier de la Bellangerais.

• Samedi 28 Janvier, Lud'Ornitho à BazougessousHédé.
Rdv 15H30 sur le parking du Mille Club auprès de l'église.

de la biodiversité et du patrimoine naturel. En savoir plus...

Le chiffre du mois...

Le saviezvous ?

passion de l'Oiseau.

• Robin des jardins prend son envol ! le 1er jeu de société conçu

par la LPO, de la création des questions à la réalisation des
illustrations et du design...Disponible à la boutique LPO.

Nous sommes 825 membres en I&V à partager la même
Vous n'êtes pas encore inscrit pour être informé de la parution
de notre lettre d'information, alors rendezvous ici.

