Communiqué de presse - 24 avril 2018

Sorties de la semaine :
29 avril au 5 mai

Dans le Puy-de-Dôme...
Le busard cendré et les oiseaux de plaine
Mercredi 1er mai
9h
Beauregard-Vendon
Sortie ornitho

Point de RDV :
Parking devant centrale
gaz entre Beauregard et La
Moutade

Avec un bénévole du groupe local LPO de Riom,
observation des parades de Busard cendré sur son aire
de reproduction en Limagne et des oiseaux présents
en plaine et dans les bosquets entre Beauregard et
Saint-Myon.

Infos et réservation :
06 09 52 10 99
groupe.riom@lpo.fr
Structure organisatrice :
Groupe local LPO de Riom
Busard cendré - Philippe Gueugnot

Chantier Nature : Inventaire flore sur l’ENS du Puy d’Aubière
Samedi 4 mai
Journée
Aubière
Chantier Nature
Point de RDV :
Donné à l’inscription
Infos et inscription :
www.lpo-auvergne.org
Structure organisatrice :
LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Béatrice, chargée de mission à la LPO, a besoin de vous pour l’aider à réaliser l’inventaire
floristique du site. Elle vous expliquera quelles sont les plantes à rechercher, à quoi
elles ressemblent et où les chercher ! Cet inventaire est ouvert à tous, pas besoin de
s’y connaître en botanique ! Inscription le matin, l’après-midi ou les deux.
L’Espace Naturel Sensible du Puy d’Aubière est un colline calcaire situé au Sud
de l’agglomération clermontoise sur la commune d’Aubière. Cet ENS présent des
milieux secs qui abritent une
faune et une flore rare sur
le département. Ainsi, il est
possible d’observer sur le site
des Orchidées ou des plantes
méditerranéennes
comme
l’Astragale de Montpellier. Des
plantes que vous cherchez lors
de cet inventaire participatif.
Astragale de Montpellier - Jean-Jacques Lallemant
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