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L’année 2014 a été intense !
Pour la LPO île-de-France, l’année 2014 a été intense. D’une part, les élections municipales ont mis
en suspens des projets de Refuges, d’autre part, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
a fortement mobilisé les municipalités au détriment d’autres types d’interventions, le tout dans un
contexte global de diminution des ressources.
Le besoin de sensibilisation est toujours là, et nous commençons l’année avec une bonne nouvelle :
notre nouvelle animatrice nature, Mélissa Roig, bénéficie d’une aide « emploi tremplin » accordée par
la région. De quoi démultiplier nos actions en matière d’animations, mais aussi mieux accompagner
les bénévoles dans leurs projets.
Un nouveau défi se profile également pour nous en 2015 : mettre en Refuges LPO les sites d’Eau de
Paris, en partenariat avec la LPO Yonne. Dans un autre registre, nous soutenons également le travail
de la LPO Oise sur le Cyber Tracking. En un mot, notre région ne s’agrandit pas, mais nous n’hésitons
pas à travailler avec les LPO frontalières et c’est ce qui fait notre force.
Ainsi, pour ce premier semestre 2015 vous aurez encore de multiples occasions d’être des Biodiv’acteurs,
en participant aux comptages des oiseaux des jardins, en animant des sorties nature par exemple lors
de la nuit de la chouette, en acheminant des oiseaux en détresse, ou encore en tenant des stands au
printemps, notamment lors de la Fête de la Nature !
Alors, c’est avec un peu de retard, étant donnée notre date de parution, que je vous souhaite à tous
une année 2015 riche en biodiv’actions !

Isabelle Moreau Bennabi,
responsable de la LPO Île-de-France
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Le refuge LPO présenté
dans le LPO Info n° 13
situé au Port-à-l’Anglais à
Ivry-sur-Seine, et géré par
le groupe local du Val-deMarne, ne fait pas 30 m²
mais 900 m².
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raPa
ParticiPeZ À L’OBserVatOire
Lancé dans la continuité de l’Enquête
rapaces (2000-2002), l’Observatoire
rapaces est un programme visant à
suivre l’évolution des populations de
rapaces nicheurs diurnes en France. En
jouant ce rôle de baromètre, ce projet
s’avère donc être un outil efficace pour
déceler d’éventuels déclins (tendances)
et permettre de réagir en conséquence.
Coordonné par la Mission rapaces de
la LPO en collaboration avec le CNRS
de Chizé, il mobilise chaque année
différents observateurs. Le principe de ce
programme consiste à recenser tous les
couples nicheurs (possible, probable ou
certain) de rapaces diurnes présents sur
un carré de 25 km². Ce dénombrement
exhaustif de la population de rapaces
diurnes est à effectuer sur un "carré
rapaces". En région île-de-France,
dix carrés sont tirés au hasard dans la
région, plus précisément cinq en Seineet-Marne et cinq dans les départements
restants.

reFuge Du seMestre

On pratique l’éducation à l’environnement depuis 1936 à Colombes
(Hauts-de-Seine, 92), ce qui en fait
une pionnière en la matière et lui
vaut d’introniser la nouvelle rubrique
"Le Refuge du semestre". Petit tour
d’horizon des Refuges de la ville, à
découvrir sans plus attendre.
Le centre nature, lieu historique de
l’éducation à l’environnement depuis
1936, possède une petite mare vitrée
sur un côté, véritable rareté permettant
une vue en coupe de la vie dans ce type
d’écosystème.
La coulée verte raconte aux visiteurs
l’évolution
naturelle
des
milieux
tempérés, appelée dynamique de
végétation, en faisant évoluer le visiteur
d’un milieu herbacé tondu vers un
milieu herbacé plus haut, pour finir enfin
sous un couvert forestier, dernier stade
d’évolution des milieux continentaux
de plaine (climax). Fait rare, le site
est interdit aux chiens, permettant à
certains oiseaux de venir nicher au sol
et faisant de la coulée un site à enjeu
régional pour ces espèces!
L’ancienne
île
Marante,
après
comblement du bras mort, a été
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Si vous voulez avoir plus d’informations
sur ce programme n’hésitez pas à aller
tout d’abord sur le site internet http://
observatoire-rapaces.lpo.fr ou tout
simplement sur http://www.fauneiledefrance.org/.
Vous pouvez également contacter
Laurent Lavarec (laurent.lavarec@lpo.
fr) à la Mission rapaces de la LPO, basé
au parc Montsouris (Paris, 75014).
Destiné tant aux spécialistes qu’aux
débutants, n’hésitez pas à participer à
l’Observatoire rapaces dès 2015 !
Laurent Lavarec

Bondrée apivore © F. Cahez

une ViLLe, Des reFuges !

Dynamique de la végétation sur la coulée verte de Colombes © F. Huon

rattachée à la rive et est devenue le Refuge Pierre Lagravère. Par ailleurs, la ZAC
écologique de l’île Marante sera aménagée afin de symboliser cet écosystème disparu
et deviendra un autre Refuge. Dans le jardin de cette ZAC, on pourra y découvrir
tous les thèmes écologiques liés à l’eau grâce aux milieux humides recréés, à la Seine
et au site de potabilisation de l’eau tout proche. La ville de Colombes possède des
parcs gérés par le service espaces verts et des milieux naturels gérés par le service
d’écologie urbaine.
Florent Huon

actiOns Du seMestre

rOnDeLLes !

tOus sentineLLes POur Les Hi
un suivi pour les colonies
d’hirondelles de fenêtre
Les populations d’hirondelle de fenêtre
ont subi une perte importante de leurs
effectifs ces dernières années, jusqu’à
21% depuis 1989.
Afin d’obtenir des informations sur la
localisation, la taille et l’évolution de ces
populations, il est nécessaire de suivre les
colonies sur plusieurs années. Grâce aux
observations de bénévoles, notamment
pendant l’Enquête Hirondelle 20122013, il a été possible d’identifier les
colonies d’île-de-France et notamment
les plus grandes : une trentaine de plus
de 50 couples nicheurs.

La proportion des moyennes colonies
(entre 30 et 50 couples nicheurs)
augmente et celle des petites (<30) et
des grandes diminue.

hirondelles, intitulé "tous sentinelles
pour les hirondelles". L’objectif de ce
projet est de sensibiliser et d’informer les
communes par le biais des enfants sur le
statut des hirondelles et des martinets.
Les enfants réaliseront un relevé et
un suivi des nids, ils détermineront
leur état et devront surveiller si ces
nids sont occupés pendant la saison
de reproduction. De plus, ils seront
informés sur les causes de déclin et sur
les solutions durables à mettre en place
pour faciliter la cohabitation entre les
oiseaux et les hommes.
À la fin du projet, la classe participante
réalisera une petite exposition ouverte
au public dans leur école, dans un
espace culturel de la commune ou en
mairie. Les enfants présenteront les
actions faites au cours de l’année et
sensibiliseront ainsi les habitants de leur
commune.
Fin 2014, le projet s’est développé en
Seine-et-Marne avec la participation de
quatre classes d’écoles élémentaires dans
trois communes du département, dont
une qui se nommera prochainement
"l’école des hirondelles" à Fontaine-lePort, village où une importante colonie
d’hirondelles de fenêtre est menacée par
la municipalité pour cause de nuisances.

Hirondelle de fenêtre © J. Bisetti

grâce à nos futures petites
sentinelles, la LPO veille à ce
que l’hirondelle continue à
faire le printemps, et ce pour
longtemps !

Rosemay Hanon et Mélissa Roig

C’est pourquoi, afin de mieux
comprendre les mouvements de
population, un suivi des grandes colonies
est organisé dès le printemps 2015. Mis
en place par la LPO île-de-France avec
le concours d’Olivier Sigaud et de Serge
Detalle, il est ouvert à toute personne
motivée de la LPO, du CORIF ou autres.
Fin 2014, le protocole a été discuté et
préparé avec les bénévoles les plus actifs
sur le sujet. Puis, les grandes colonies
précisément identifiées ont été choisies
par des volontaires qui les suivront sur
plusieurs années de fin-juin à débutjuillet. Par ailleurs, les autres colonies
pourront toujours être suivies, et les
secteurs sans données pourront être
prospectés afin de vérifier si de nouvelles
colonies ne s’y seraient pas établies.
Les enfants aussi s’investissent
Un an après l’édition du cahier
technique Hirondelles et Martinets,
la LPO île-de-France lance un projet
pédagogique composé de 3 séances
réparties sur l’année en lien avec les

Hirondelles de fenêtre © N. Macaire
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La nature POur cuLture !
Vous n’êtes sans doute pas passé à côté !
Pour la première fois en septembre 2014,
les Journées européennes du patrimoine
avaient pour thème "Patrimoine
culturel, patrimoine naturel". C’était
donc l’occasion de mobiliser et de
sensibiliser petits et grands au fait que la
biodiversité est une richesse commune
ancrée dans notre patrimoine.
Des animations "petits naturalistes"
Dans le cadre de son action pédagogique,
les animatrices de la LPO île-de-France
ont sensibilisé les périscolaires et
scolaires en les rendant acteurs de la
préservation de la biodiversité. Lors de
ces rencontres, plusieurs thématiques
en lien avec la biodiversité ont été
proposées pour apprendre à mieux
connaître son environnement proche :
les oiseaux et les auxiliaires des jardins.
Dans la semaine précédant les Journées
du patrimoine, plusieurs animations ont
été réalisées dans le jardin de la mairie
du 9e arrondissement. Par le biais d’une
présentation générale sur les oiseaux et
sur les espèces cavicoles en particulier,
les périscolaires ont construit des
nichoirs pour leur centre de loisirs et le
jardin de la mairie.
Les scolaires, avec l'aide de supports
pédagogiques, ont eux découvert
le monde des insectes auxiliaires,
comment ils vivent et surtout leur
importance au sein de l'environnement.
Ils ont identifié les exigences de chacun
pour leur habitat : les insectes sont de
bons indicateurs de biodiversité et de
qualité des écosystèmes. Ensuite, ils ont
construit un petit gîte destiné à plusieurs
insectes différents qu’ils ont ramené
chez eux.
Au total, ce sont huit animations qui
ont été réalisées sur une semaine et
271 enfants ont été sensibilisés à la
préservation de la biodiversité… Ils
étaient ravis !
Des actions grand public
Outre ces animations réalisées auprès
des enfants, de nombreux événements
à destination du grand public ont été
organisés les 27 et 28 septembre.
Ainsi, dans le prolongement des actions
entreprises à la mairie du 9e, un stand
ouvert au grand public a été organisé
avec la présentation de l’exposition "Sur
les traces". Des ateliers de construction
de nichoirs et de construction de gîtes à
insectes ont rythmé les deux matinées.
Les après-midis ont laissé place à des
petits jeux et aux échanges entre les
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bénévoles et le public. Le dimanche, en
présence d’Allain Bougrain Dubourg,
une convention Refuges LPO a été signée
avec la mairie pour la mise en refuge des
parcs et jardins de l’arrondissement.
Sur l’autre rive de la Seine, au Conseil
économique, social et environnemental
(CESE) au palais d’Iéna, la présence
de la LPO a été remarquée à plusieurs
occasions. L’exposition "34 merveilles
du monde" a été installée sur les grilles
extérieures du palais. À l’intérieur du
palais, deux autres expositions étaient
présentées pour mettre en exergue
les relations qui lient la biodiversité au
patrimoine bâti. Les expositions "Vitres,
pièges mortels pour les oiseaux" et
"Oiseaux et patrimoine bâti" étaient
ainsi exposées. En marge de ces
expositions, salariés et bénévoles ont
animé un stand pour sensibiliser le grand
public à la biodiversité de proximité. Un
atelier de construction de mangeoires
en bouteilles plastiques recyclées a
été mis en place pour les enfants. Le
samedi après-midi, en présence d’Allain
Bougrain Dubourg, a eu lieu la remise
des prix du concours littéraire "Histoires
buissonnières de patrimoine" dont la
LPO était partenaire. Le thème "Vol
frivole en bande organisée" a permis à
de nombreuses plumes de s’exprimer.
Les textes lauréats ont été lus par un
comédien avec humour et émotion.

Hors Paris, la LPO a également été
présente lors d’une tenue de stand au
siège social de Nestlé à Noisiel (Seine-etMarne). Le siège social a signé en 2013
une convention de 5 ans pour la mise
en Refuges de ses espaces verts. Les
objectifs de cette animation étaient de
sensibiliser le public aux aménagements
faits sur le site et de promouvoir le
programme Refuges LPO auprès du
grand public.
En Essonne, la ville de Saclay avait
loué l’exposition "À tire d’ailes" pour
sensibiliser à la migration chez les
oiseaux. La mairie nous a assuré que
cette exposition avait rencontré un franc
succès auprès des visiteurs.
Au total, trois salariés et huit bénévoles
ont été mobilisés pour accueillir près
de 700 personnes sur les différentes
manifestations. Belles rencontres et
temps forts étaient au rendez-vous pour
la première participation de la LPO îlede-France à ces journées.
un succès national
La thématique a rencontré un franc
succès partout en France. À tel point qu’il
a été décidé de rester sur une thématique
similaire, axée sur la nature, pour l’édition
2015 des Journées européennes du
patrimoine. Il est vrai que l’organisation
de ce type de manifestation demande un
investissement important, mais la LPO îlede-France est ravie de pouvoir y participer
et à hâte d’être en septembre 2015 !
Aurore Frérot et Léa Chariol

Stand et exposition au moment de la visite d’Allain Bougrain Dubourg ©L. Chariol
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eau De Paris VOit granD
s LPO
POur ses PrOcHains reFuge
Depuis une dizaine d’années, la régie
de production, de transport et de
distribution d’eau de la capitale s’est
engagée en faveur de la biodiversité.
Au départ, les actions pour protéger
la nature se limitaient aux zones
de captages situées près de Dreux,
Provins,
Fontainebleau
et
Sens.
Fauchages tardifs, créations de haies
et de mares, non-utilisation de produits
phytosanitaires sont quelques exemples
d’actions qui y sont menées. Plus
récemment, la régie, avec son service
"Protection de la Ressource", s’est
fixé pour objectif de mieux connaître
la biodiversité sur l’ensemble de ses
sites (zones de captages, aqueducs,
réservoirs et usines de traitements des
eaux) pour mieux la protéger.
Dans ce cadre, Eau de Paris s’est
rapprochée de la LPO île-de-France
en 2014 dans le but d’intégrer le
programme Refuges LPO Collectivités.

associations naturalistes comme ATENA
78. La seconde phase, qui concerne
l’inscription au sein des refuges et la
mise en place des inventaires, devrait
se dérouler durant les deux prochaines
années. À suivre !
Clément Obé
Champs captant Montreuil © Eau de Paris

Une première phase du projet s’est
déroulée durant l’été pour déterminer
les inventaires à effectuer et recenser
les mesures de gestion. Le patrimoine
naturel de la régie représente une
surface de 950 ha environ auquel
s’ajoutent
470 km d’aqueducs
souvent enterrés et enherbés.
Ce
projet permettra d’enrichir le réseau
Refuges LPO. Il sera aussi l’occasion
de travailler avec la LPO Yonne, avec
des Conservatoires d’espaces naturels
(Bourgogne, Centre) ainsi que certaines

Champs captant des Vals d'Yonne © Eau de Paris

cOnseiL

eauX ?
Le Pain est-iL BOn POur Les Ois
risquent l’intoxication. Des symptômes
cliniques sérieux apparaissent après
l’ingestion de 2g/kg.
Le sel altérant rapidement les fonctions
physiologiques et cérébrales, les oiseaux
réagissent avec lenteur. En plus forte
dose, le sel bloque les reins et le cœur,
entraînant la mort. Les levures, quant
à elles, ont tendance à provoquer des
gonflements et l’oiseau a la sensation
d’être rassasié.

Corneille noire présentant des dépigmentations dues à des
carences en lysine © F. Malher

Le pain et ses dérivés (pain de mie,
biscotte…) sont peu recommandés
pour les oiseaux. Éclairage sur ses effets
indésirables.
troubles physiologiques
Le problème du pain blanc réside
tout d’abord dans sa composition. En
ingérant du sel, les oiseaux continentaux

Enfin, le blé est peu nutritif et pauvre en
lysine (un acide aminé), des carences sont
à déplorer si l’oiseau ne diversifie pas son
alimentation.
Problèmes sanitaires
On observe souvent d'énormes quantités
de pain au sol attirant potentiellement les
rats. De même sans le savoir, ce geste,
qui part d’une bonne intention, génère
parfois de réelles hécatombes. Le pain
non consommé dans l’eau peut, selon
les conditions, induire la prolifération
de bactéries à l’origine de maladies
(botulisme et aussi salmonellose).

À souligner que les risques d’épidémies
sont accrus avec l’augmentation des
températures et la promiscuité des
animaux.
en conclusion
Quelques miettes ne vont certes
pas leur faire de mal… Cependant,
préférez des graines variées et donnez
raisonnablement, même au cœur de
l’hiver. Les oiseaux doivent garder leur
instinct afin de ne pas devenir dépendants
d’un apport artificiel.
Et pour ne pas gaspiller votre pain dur,
utilisez-le dans différentes recettes
(farces, pudding, pain perdu, etc.).
Mais idéalement, ne le donnez plus aux
oiseaux !
Audrey Maurin
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actions groupées

Groupe local
du Val-de-Marne (94)

Groupe local
de Guyancourt (78)

Groupe local
de Villiers-Saint-Frédéric (78)

Des élus aux enfants

Les hirondelles de Guyancourt

Un groupe au cœur des
Yvelines

À la création de notre groupe local,
n'ayant des contacts qu'avec la ville de
Vitry, nous avons décidé de nous faire
connaître auprès des autres communes
du Val-de-Marne. En avril nous avons
donc adressé une lettre au maire de
chaque commune où nous avions au
moins un bénévole, pour présenter
notre groupe et nos actions. Sur sept
lettres envoyées, seule la mairie de
Thiais nous a répondu et proposé une
rencontre. Notre proposition de faire
des animations dans les écoles de la
ville les ayant beaucoup intéressés,
trois membres du groupe ont donc
présenté la vie des oiseaux communs au
cours de deux matinées dans les écoles
maternelles de la ville.

Animation maternelle de Thiais © GL LPO Val-de-Marne

Quel devenir pour la darse
des Gondoles ?

À Choisy-le-Roi, depuis l'été, nous
sommes confrontés à un grave problème
de mortalité d'animaux, principalement
des canards colverts, sur la darse
des Gondoles laissée à l'abandon
depuis plusieurs années. La mairie de
Choisy, alertée à plusieurs reprises et
ne semblant pas se préoccuper du
problème, nous avons décidé de nous
adresser directement au groupe des
écologistes récemment élu au conseil
municipal qui nous a réservé un très bon
accueil et a relayé nos doléances auprès
du service cadre de vie. Sur leur invitation
nous devons nous réunir prochainement
avec d'autres associations concernées
par l'environnement à Choisy, pour
participer au réaménagement de ce site.

Le 16 juin 2014, un échafaudage se
mettait en place en vue d’un ravalement
de façade d’un bâtiment hébergeant un
nid occupé. Les membres du groupe,
très actifs sur le suivi des hirondelles de
la ville, se sont mobilisés pour éviter que
les jeunes soient prisonniers des filets
posés lors des travaux. Contact fut pris
avec tous les protagonistes du chantier :
maître d’œuvre, architecte, chef de
chantier. Les travaux devaient nuire le
moins possible à la nichée.
Avant les travaux, le karcher fut passé
très délicatement afin de ne pas détruire
le nid. Les peintures se sont ensuite
déroulées correctement et n’ont eu
aucune incidence sur la nichée. Nos
consignes ont été respectées. Les
adultes faisaient des allers-retours pour
nourrir les jeunes sans être inquiétés et
les jeunes ont quitté le nid à la mi-juillet.
Lors de ce genre de travaux et lorsque
les oiseaux sont en cours de nourrissage,
il ne faut pas baisser la garde. Une
présence constante sur le chantier est
nécessaire pour que toutes les demandes
à l’égard des hirondelles soient prises
en compte. Assister aux réunions de
chantier n’est pas superflu.
On y
rencontre les responsables du chantier,
et nos suggestions se concrétisent
plus facilement au contact des acteurs
concernés par les travaux. Après le 14
juillet, le couple a refait une nouvelle
ponte qui n’a pas abouti. Le dérangement
occasionné par les travaux de façade a
fait qu’il a délaissé le nid. Mais il faut
se réjouir de la réussite de la première
nichée qui, grâce à la détermination de
chacun et la compréhension de tous, n’a
pas eu à souffrir de ces travaux.
Marie Carcy

Christiane Oliviéro
Nid d’hirondelle sur façade © M. Carcy
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Fin 2014, grâce à la motivation
d’adhérents sensibles à la biodiversité
et suite à de nombreuses rencontres, un
nouveau groupe local a été créé. C’est
au cœur des Yvelines, sur la commune
de Villiers-Saint-Frédéric et ses environs
qu’adhérents et propriétaires de Refuges
LPO vont agir pour faire connaître le
programme Refuges LPO, sensibiliser le
grand public à la nature de proximité,
participer à des suivis d’espèces. De
nombreux projets sont déjà en cours
pour l’année 2015, n’hésitez pas à
consulter l’actualité du groupe à la
rubrique Groupes locaux sur le site :
ile-de-france.lpo.fr.
Léa Chariol

Groupe local
Effraie des Yvelines (78)

Des actions concrètes
pour l’effraie

Après deux journées de formation initiées
par la LPO Île-de-France et l'association
ATENA78, un nouveau groupe de
volontaires issus de divers horizons s'est
constitué dans les Yvelines. Leur premier
objectif est la sauvegarde de la Chouette
effraie. La première action du groupe a
été de visiter l'espace Rambouillet où les
rapaces en détresse sont pris en charge.
Chaque année environ 250 rapaces sont
amenés au centre pour être soignés.
45% sont soignés et relâchés. Parmi eux
des poussins hulottes tombés du nid,
des accidentés de la route, des oiseaux
épuisés ou encore plombés... L'idéal est
de ne pas tarder à les déposer au centre
de soin, pour qu'ils ne s'imprègnent pas
de l'humain et pour qu'ils puissent être
soignés à temps. D’où l’importance des
réseaux de bénévoles qui sont parfois
amenés à déposer les rapaces blessés au
centre ! Le prochain objectif du groupe
est d’installer des nichoirs à chouette
effraie. Cinq sites ont été démarchés par
des membres du groupe : deux sites sont
déjà occupés par des chouettes effraies,
un site nécessite une collaboration avec
des scolaires et deux autres sites n’ont
aucune effraie. Les propriétaires des deux
sites sans effraie ayant déjà donné leur
accord (un haras et un hangar agricole),
les nichoirs ont été installés en ce début
d’année pour avoir une chance d’être
occupés en 2015.
Nathalie Goffart

BiODiV’acteur D’ÎLe-De-France

FranÇOis Verret

François Verret au passage pour animaux de l’A84 en forêt de Rennes © LPO

Depuis quand es-tu bénévole et quelles sont les
motivations de ton engagement ?
Très jeune, j’étais toujours avec une paire de jumelles
à observer les oiseaux. Mais c’est seulement en 2009,
en voyant un stand LPO en Bretagne que j’ai adhéré,
motivé par l’orientation très "biodiversité" de la LPO.
Quelles actions bénévoles mènes-tu ?
J’ai animé 2 stands LPO à des fêtes écolos locales,
mais j’aime surtout rencontrer des aménageurs
qui influent sur le territoire pour les sensibiliser à la
biodiversité dans leurs projets :
- les collectivités locales en participant aux instances
de démocratie participative pour les inciter à changer
leurs pratiques ;
- les entreprises pour les sensibiliser à la biodiversité.
Les résultats sont modestes, mais les choses bougent
quand même. Ma commune vient de créer un groupe
de travail "Biodiversité" qui intervient aux côtés des
services techniques de la mairie… J’y participe en tant
que "Personne qualifiée" et c’est mon engagement à
la LPO qui a permis cette reconnaissance.
Comment vois-tu évoluer ton bénévolat ?
J’ai fait une conférence l’an passé sur la "création
d’une mare dans son jardin", j’en fais une cette
année sur la "Biodiversité". Ces moments d’échanges
me plaisent beaucoup et j’espère avoir de nouvelles
occasions. Depuis 4 ans, je participe aux Portes
ouvertes Refuges LPO dans le cadre de la Fête de
la Nature, ce sont des occasions de rencontres très
enrichissantes. Je ne peux que conseiller d’ailleurs
à tous les adhérents d’ouvrir ainsi les portes de leur
jardin.
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Jeu !

Chaque oiseau a un chant particulier, et chaque chant peut être défini selon un nom précis.
Associez l’oiseau au nom de son chant.

A. Le moineau domestique

1.

hulule

B. L’hirondelle de fenêtre

2.

jacasse

C. La pie bavarde

3.

gazouille

D. La chouette hulotte

4.

coucoule

E. Le coucou gris

5.

pépie

F. La mésange charbonnière

6.

craquette

G. La cigogne blanche

7.

pisote

H. L’étourneau sansonnet

8.

drense

I. L’épervier d’Europe

9.

glapit

J. Le cygne
(tuberculé ou chanteur)

10.

zinzinule

Réponses : A-5.Le moineau pépie – B-3. L’hirondelle gazouille –C-2. La pie jacasse – D-1. La chouette hulotte hulule – E-4. Le coucou coucoule
– F-10. La mésange zinzinule – G-6. La cigogne craquette – H-7. L’étourneau pisote – I-9. L’épervier glapit –J-8 . Le cygne drense.

La LPO Île-de-France vous informe !

Afin de limiter sa consommation de papier et par souci
d’économies, la LPO île-de-France envoie désormais les
numéros des LPO info par e-mailing aux adhérents ayant
renseigné une adresse mail. Si vous souhaitez, vous aussi,
recevoir les prochains numéros par e-mailing, n’hésitez
pas à nous communiquer une adresse mail valide en nous
retournant ce bulletin complété à l’adresse suivante :

LPO Île-de-France, 62 rue Bargue 75015 Paris.

n° membre : ..................................................
nom : .............................................................
Prénom : ........................................................
Ville : .............................................................
code postal :
adresse mail : ...............................................

agenDa
2 février : journée mondiale
des zones humides, plus
d’informations sur jmzh.lpo.fr
21 et 22 février : 48e Conseil
national de la LPO France à
Châtenay-Malabry (92)
14 mars : formation à
l’utilisation de Faune île-deFrance
20 au 30 mars : semaine sans
pesticides, plus d’informations
sur semaine-sans-pesticides.fr
4 avril
11e Nuit de la chouette,
plus d’informations sur
nuitdelachouette.lpo.fr
20 au 24 mai
Fête de la Nature "Au bord de
l’eau", plus d’informations sur
fetedelanature.com

29 au 31 mai
Birdfair 2015, 3e édition
du festival de l’oiseau,
plus d’informations sur
birdfair.fr
17 juin
formation à l’ornithologie
"Zones humides et des
milieux ouverts" en Seineet-Marne, niveau 2
27 juin
formation à l’ornithologie
"Milieux bâtis, parcs et
jardins" en Seine-etMarne, niveau 1
Sorties nature
Rendez-vous sur le site
internet de la LPO île-deFrance pour retrouver
l’ensemble des sorties
nature prévues jusqu’à
juin 2015. Sur demande,
nous pouvons vous
adresser un exemplaire
papier du guide.
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