La lettre d'infos N°9
Un nouveau refuge en Ille-et-Vilaine...
Un partenariat actif s'est noué entre la maison de retraite et le Foyer de Vie et l'école publique de Bazouges-laPérouse. En effet, le parc de Bellevue, propriété de la maison de retraite, se trouve pratiquement en face de l'école. À
travers son projet d'école, les enseignants ont profité de cette situation favorable pour inscrire l'ouverture
environnementale et patrimoniale dans ses priorités éducatives...Source...

Meilleure démarche de gestion de site...
Dans la catégorie « Biodiversité et entreprises », le groupe Yves ROCHER à la Gacilly est récompensé par le
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement...Source...
Pour mémoire, la LPO Ille-et-Vilaine et le groupe Yves ROCHER collaborent depuis plus de quatre ans, à travers cinq
conventions, à l'intégration des sites industriels, de l'éco-hôtel-spa et du végétarium dans le réseau des refuges.
L'exemplarité de la démarche, a été présentée en novembre 2010 lors des journées des «coordinateurs refuges».

Petites nouvelles de la Fédération des CPN...
La Fédération des clubs CPN vient de déménager. Elle reste dans le village de Boult-aux-Bois : elle est à quelques
rues de ses anciens locaux devenus trop étroits...Source...

Sur votre Agenda en Mars... Les sorties Ornithos proposées par la LPO Ille-et-Vilaine.
□ Dimanche 11 : Tourbière de Landemarais. (Canards, foulques, rats musqués...) 10h00, suivre les indications « Tourbière
de Landemarais » sur la D108 entre Parigné et Melle.
□ Dimanche 18 : Le marais de Sougéal. (Retour de migration, cigognes) 15h00, parking de l'observatoire du marais (la
Musse).
□ Dimanche 25 : La forêt de la Corbière. (Passereaux des bois, rapaces) 10h00, parking sur la route entre Broons et
Marpiré.

Du côté des bénévoles...
La prochaine réunion des bénévoles aura lieu le 23 Mars 2012 à 19h30 à la Maison de Quartier de la Bellangerais.

Le savez-vous...?
Mais quel est donc cet oiseau qui « Pisote » ? (réponse dans votre prochaine lettre d'info).

Le Chiffre du mois...
326 refuges sont recensés, témoignage de l'intérêt de nos membres à la protection de la nature.

Centenaire LPO en Ille-et-Vilaine...
L'organisation de la journée du 21 Avril 2012 progresse. D'ores et déjà plusieurs thématiques ponctueront cette
manifestation: Conférences, sorties ornithos, atelier de fabrication de nichoirs, promenades à dos d’ânes et en carioles,
animation autour de la mare, animation autour des plumes, expo photos d’oiseaux, atelier digiscopie, quizz.......
D'autres thèmes sont à l'étude et viendront compléter ce programme déjà prometteur.

Ile Grande et le centenaire de la LPO...
Découvrez le programme exceptionnel de la Station LPO de L’île Grande pour l’année 2012... Source...
Retrouvez ici les dates clés de la LPO durant ces 100 dernières années.
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Des infos d'ailleurs...
□ Les chasseurs obtiennent une « dérogation à des fins scientifiques » pour le gibier d'eau... Source...
□ La chasse est-elle proche de sa fin ? Les palombes, en se sédentarisant et en hivernant dans le Sud-Ouest,
passent de moins en moins au-dessus des Pyrénées : la chasse traditionnelle pourrait bien être, à terme, compromise.
Source...
□ L'un des plus petits oiseaux d'Europe, le troglodyte mignon, a été nommé Oiseau de l'année 2012. Véritable
séducteur en série, ce joli petit volatile n'a, semble-t-il, de mignon que le nom ...Source...
□ Des faux busards qui coûtent cher, l'homme qui avait agité la communauté des ornithologues néo-zélandais en
2009 en annonçant la découverte d'une fausse nouvelle espèce de busard a été condamné le 30 janvier à payer une
forte amende et devra couvrir les frais entraînés par sa plaisanterie...Source...
□ Chasser des oies «à des fins scientifiques» entre le 1er et le 10 février. C’est la dérogation accordée par le
gouvernement aux chasseurs. Mais de quelle science s'agit-il? …..Source...
□ Bas les masques chez les pies-grièches ! Chez les oiseaux (mais aussi chez d'autres animaux), les marques faciales
(traits, sourcils, ..) ont une fonction sociale et nuptiale...Source...
□ Près de 55 flamants roses ont été ramassés morts dans les zones humides autour de Gruissan, localité proche de
Narbonne et de la Méditerranée... Source...
□ Par une froide journée d'hiver, en regardant des canards ou des mouettes posés sur la glace ou dormant dans
l'eau glacée, vous vous êtes peut-être déjà demandé: mais comment font-ils pour supporter cela...Source...
□ « Nous avons un devoir d'alerte » Journaliste, producteur d'émissions animalières âgé de 63 ans, le Rétais Allain
Bougrain- Dubourg est, depuis vingt-six ans, le président emblématique de la Ligue pour la protection des oiseaux,
association qui fête son centenaire en 2012...Source...
□ Le vendredi 10 février au ministère de l'Ecologie, la LPO demande à la ministre Nathalie Kosciusko Morizet
d'écrire à l'ensemble des préfets de France pour qu'ils ferment définitivement la chasse aux oiseaux
migrateurs....Source...

□ La migration précoce suite au changement climatique, L’augmentation des températures en France au cours du
XXème siècle est de l’ordre de 1°C. Ces 50 dernières années, on peut l’attribuer essentiellement aux gaz à effet de serre
....Source...
□ Cet oiseau bat tous les records de migration, Une étude révèle que le traquet motteux est l'oiseau capable de
parcourir le plus de kilomètres dans le cadre de son cycle migratoire. Il est capable de voler 30.000 km aller-retour par
année...Source... Un oiseau de seulement 25 grammes bat tous les records de migration, petit oiseau de
seulement 25 grammes, le traquet motteux pourrait bien être le recordman toutes catégories de la migration...Source...
□ La Gorgebleue à miroir apprécie les champs de colza, deux chercheurs allemands ont récemment publié dans la
revue Biodiversity and Conservation les résultats d'une étude concernant une autre espèce menacée qui niche de plus
en plus dans des zones cultivées...Source...
□ Biodiversité en IDF : oiseaux nicheurs disparus ou menacés d'extinction, la bécassine des marais et le butor
étoilé ont déjà disparu des paysages d'Ile-de-France et la fauvette pitchou risque de subir le même sort...Source...
□ Incendie criminel d'un observatoire d'oiseaux migrateurs en Ardèche, alors que la hache de guerre entre
chasseurs et ornithologues était enterrée depuis trois ans, un commando a rouvert les hostilités en détruisant le camp
des écolos...Source...
□ Encore une loi pour les chasseurs ! le jeudi 23 février, les députés ont adopté définitivement le projet de loi portant
diverses dispositions d’ordre cynégétique...Source...
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