La lettre d'infos N°8
Un nouveau salarié à la LPO Ille-et-Vilaine...
A partir du 30 janvier 2012, Philippe Daucé viendra renforcer Sébastien Gervaise jusqu'alors
le seul permanent à la LPO Ille-et-Vilaine. Philippe, stagiaire durant deux mois à la LPO,
préparait en alternance un BTS de gestion et protection de la nature dans le cadre d'une
reconversion. Pour Philippe, cette formation, c'est travailler au plus près de ses convictions.
Ainsi, il a su démontrer tout au long de son stage, en tant que bénévole, son intérêt et ses
compétences sur le projet Refuges de la commune de Montgermont, à sa contribution active
à la réalisation d'inventaires faunistique et floristique, au recensement du Pic mar en Forêt de
Rennes et Chevêche sur le Val d'Ille. Il a aussi participé à l'animation des sorties
ornithologiques organisées par la LPO. Philippe, âgé de 41 ans, est passionné de jardinage
biologique, amateur de restauration naturelle et pratique la randonnée. Bienvenue Philippe !!!

Sur votre Agenda...
□ 2 février 2012, Journée Mondiale des Zones Humides. Pour cette édition 2012, la LPO propose, entre le 28 janvier et
le 5 février, un programme complet d’activités, partout en France, avec comme toile de fond la célébration de son
centenaire.
□ 3, 4, 5 février 2012 : 3ème édition du salon Randofolies à St-Erblon. Comme chaque année, les bénévoles de la
LPO seront présents sur ce salon.
□ 12 février, sortie Ornithologique au Port Saint-Jean à la Ville-ès-Nonnais. Le rendez-vous est fixé à 15h au port SaintJean sur le quai au bord de la rivière. Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite. En savoir plus...
□ Le prochain Conseil National LPO aura lieu les 25 et 26 février 2012 à Paris (14ème) au FIAP. Deux jours de
réunions durant lesquels tous les représentants des entités LPO de France débattent de différents sujets et proposent
des décisions au Conseil d'Administration de la LPO France.

Malgré des températures inhabituelles, l'hiver n'a pas dit son dernier mot...
Depuis début novembre 2011 la LPO Ille-et-Vilaine à mis en place une opération vente de graines de tournesol bio. Ce
dispositif sera prochainement arrêté. Pour autant , les « retardataires » peuvent encore se manifester. Pour mémoire,
les graines proposées sont conditionnées en sacs de 2, 5 et 15kgs. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître par
mail à la LPO Ille-et-Vilaine en indiquant vos coordonnées et les quantités souhaitées. (Nous écrire...).

Du côté des bénévoles...
Lors de la dernière réunion bénévoles du 20 janvier dernier, nous avions invité Paul Brossault, animateur du
réseau Cigogne noire à l'ONF en Champagne-Ardennes et de passage à Rennes. A l'appui d'une présentation
détaillée, Paul Brossault a su communiquer sa passion pour ce grand échassier aux bénévoles présents cette soirée.
Une expérience à renouveler sans aucun doute. Paul Brossault était intervenu dans une conférence au siège national
de la LPO en octobre dernier. En savoir plus... Pour information, L'ONF et la LPO organisent un colloque international
sur la Cigogne noire du 21 au 23 septembre 2012, à Châlons-en-Champagne.

Mais au fait, le saviez-vous...
La cigogne claquette, craque, craquette, glottore.

Les Chiffres du mois...
Nous sommes 829 membres en Ille-et-Vilaine à partager la même passion de l'oiseau et de son environnement. Par
ailleurs, 320 refuges sont recensés, témoignage là aussi de l'intérêt de nos membres à la protection de cette nature.

Centenaire LPO en Ille-et-Vilaine...
L'organisation de la journée du 21 Avril 2012 est en marche. Le lieu est fixé. L'écocentre de la Taupinais nous
accueillera tout au long de cette journée. Déjà, des idées d'animations ont été suggérées lors de la réunion bénévoles
dernière. Un nouveau rendez-vous est fixé le 16 février prochain à 19h à la Maison de Quartier de la Bellangerais.
Retrouvez ici les dates clés de la LPO durant ces 100 dernières années.
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Des infos d'ailleurs...
□ Entrer dans le terrier d’un renard, voir les marmottes sortir de leur hibernation ou découvrir un lynx dans les
Vosges: tourné pendant un an et demi dans dix régions de France, soit dix milieux naturels différents, Décliné en un
long-métrage de 90 minutes, diffusé le dimanche 29 janvier à 20h40 sur Arte, qui ouvrira les yeux des plus citadins de
nos concitoyens. et en une série de dix documentaires programmés pendant deux semaines à partir du 9 avril, La
France sauvage est un panorama de la biodiversité française. Source...
□ La protection des oiseaux dans l'émission « La tête au carré » sur France Inter le jeudi 26 janvier 2012
par Mathieu Vidard. Source...
□ Pour souffler la dixième bougie de la Fête des oiseaux au lac de Saint-Cyr, la LPO Vienne mettra les petits plats
dans les grands le dimanche 29 janvier.... Source...
□ Sept-Iles : la population d’oiseaux en augmentation, la population de guillemots de Troïl a doublé en deux ans
dans la réserve des Sept-Iles sur la côte de Granit rose. Source...
□ Du 4 au 6 octobre 2011, le procès de Total dans l'affaire de la pollution de Donges (2008) s'est déroulé devant le
tribunal correctionnel de St-Nazaire, en présence du président de la LPO, Allain Bougrain Dubourg et de son avocat,
Maître Kelidjian. Le tribunal vient de rendre son délibéré : Total est condamné à 300 000 euros d'amende pour pollution
mais les réparations pour préjudice écologique ont été rejetées par le tribunal.... Source...
□ Un oiseau d'Australie trompe l'oeil de sa femelle pour mieux la séduire : Le jardinier à nuque rose, un oiseau
vivant en Australie et en Nouvelle-Guinée, recourt à l'illusion d'optique quand il décore son nid afin de séduire les femelles,
selon une étude d'ornithologues australiens publiée jeudi dans la revue américaine Science.... Source...
□ L'illusion d'optique, technique de séduction dans le règne animal : L'illusion d'optique comme technique de
séduction ne date pas du soutien-gorge push-up, ni même du corset. Elle n'est pas l'apanage de l'espèce humaine, et
encore moins des femmes. Dans le règne animal, les rois du trompe l'œil sont les mâles.... Source...
□ 19 232 espèces découvertes en 2009. Plus de la moitié de ces nouvelles espèces sont des insectes révèle le
rapport de l'Institut international pour l'exploration des espèces de l'université d’Arizona. En plus des 9738 nouvelles
espèces d’insectes découvertes en 2009, le rapport, publié ce mois de janvier 2012, place en deuxième position les
plantes vasculaires avec 2 184 (11,3%) variétés découvertes. On compte encore 1487 arachnides, 41 mammifères ou sept
oiseaux.... Source...

□ La chenille et la mésange, fable postmoderne, Ah ça, on la voudrait bien un peu la froidure, celle qui nous ferait
givrer à nous enchifrener, à nous faire sortir fissa nos bonnets et nos cache-nez. Ah, on les attend longtemps, les
grandes froideurs et le muflier déjà donne sa fleur tandis que les crocus viennent de terre comme si l’humus aussi avait
oublié le catéchisme des temps. Et on ne sait pas exactement laquelle des quatre saisons de Vivaldi il nous faudrait
écouter aujourd’hui.... Source...
□ Le mystère des « Oiseaux » d’Hitchcock enfin élucidé, En août 1961, alors qu'il prépare l'adaptation au cinéma de
la nouvelle Les Oiseaux publiée par la romancière britannique Daphne du Maurier en 1952, Alfred Hitchcock entend
parler d'un incroyable fait divers survenu dans la ville de Santa....Source...
□ Les Oiseaux, le film-catastrophe d’Alfred Hitchcock, a suscité, dès sa sortie en 1963, une myriade de questions à
propos de l’explication de ces milliers d’oiseaux....Source...
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