Communiqué de presse - 17 avril 2018

Sorties de la semaine :
22 au 28 avril
Dans le Puy-de-Dôme...
Initiation à la photo nature
Afin de réaliser l’Atlas de la
Biodiversité de l’Impluvium
de Volvic, les habitants de
Pulvérières, Saint-Ours-lesRoches et Charbonnièresles-Varennes sont invités à
répertorier la faune local au
travers d’enquêtes participatives.
L’une de ces enquêtes propose
aux habitants d’envoyer leurs
photos naturalistes. Pour les
aider dans la démarche, une
initiation à la photographie
nature est organisée le mercredi
24 avril prochain. Ouvert à tous.
Venir avec son appareil photo ou
smartphone.

Mercredi 24 avril
14h
Pulvérières
Inittiation photo
Point de RDV :
Parking de l’ENS de l’Etang Grand de
Pulvérières
Infos :
tristan.guillebot-de-nerville@lpo.fr
Structure organisatrice :
LPO Auvergne-Rhône-Alpes dans le Cadre
de l’Atlas de la Biodiversité de l’Impluvium
de Volvic

Initiation aux chants d’oiseaux du printemps à Randol
Dimanche 28 avril
8h
Cournols
Balade ornitho

Point de RDV :
8h sur le parking à droite de
l’Abbaye de Randol
Infos et réservations :
reidnalliat.naitsirhc@orange.fr

Accompagnés par les bénévoles du groupe local
LPO Chaîne des Puys, venez observer les oiseaux et
écouter les chants d’oiseaux en ce début de printemps
autour de l’Abbaye de Randol.

Structure organisatrice :
Groupe local LPO Chaîne des
Puys

Rougegorge - Christian Taillandier

Dans l’Allier...
A la découverte du printemps par la faune et la flore
Samedi 27 avril
8h
Charmeil
Balade nature

Point de RDV :
8h15 Eglise de Charmeil
Infos et réservations :
06 80 00 77 73
groupe.vichy@lpo.fr

Le Groupe Local de Vichy organise une balade autour
du réveil printanier à l’ENS de la Boire des Carrés où
vous longerez l’Allier depuis Charmeil pour rejoindre
les boires. Une balade agréable vous attend.

Structure organisatrice :
Groupe local LPO Vichy

Bihoreau gris - LPO Auvergne

Oiseaux et chants printaniers au Pas de l’Âne
Samedi 27 avril
14h
Huriel
Balade ornitho

Point de RDV :
14h place de la Toque à Huriel
Infos :
04 70 28 21 83
groupe.montlucon@lpo.fr

La saison de reproduction est lancée. Les mâles
chantent à pleins poumons pour attirer les femelles !
Ils se sont aussi parés de leurs plus beaux plumages.
Le groupe local de Montluçon vous invite à une sortie
nature pendant laquelle, à coup sûr, vous ferez de
belles observations !

Structure organisatrice :
Groupe local LPO Montluçon

Tarier pâtre - Nicole Deschaume
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