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« En 2015, nous avons vécu des moments forts au service de la nature » :
Participation à la COP21 et 20 000 arbres du climat plantés,
Lutte contre le braconnage d'espèces protégées : 124 000 signataires de la pétition,
Mobilisation lors de la pétition européenne « Nature Alert » : plus de 520 000 signataires,13 000 individus de la
petite faune sauvage recueillis dans nos centres de sauvegarde,
Sortie de l'Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, 30 ans de L'OISEAU Magazine.

En 2016, nous avons de remarquables projets à développer et célébrer : vote de la loi biodiversité, 40e
anniversaire de la première loi relative à la protection de la nature (1976), seuil des 20 000 refuges à atteindre,
lancement d'ambitieux programmes en faveur des Gypaètes, de l'Aigle de Bonelli, etc.
Ensemble, continuons notre combat pour la préservation de la biodiversité en Ile-de-France et en soutenant le
Collectif du lac de Créteil, afin que ses représentants aient les moyens d'agir, en interpellant tous les acteurs en
charge de la gestion ou de l'animation de ce site sur les problématiques de déchets , de nourrissage inadapté (pain),
de pollution, de dérangement des espèces, d'oiseaux affaiblis ou en détresse (hémorragie interne suite à l'absorption
d'hameçons par exemple), de dégradation des milieux naturels (roselières) ou encore de ramassage des cadavres
d'animaux morts !!

Bonne Année et Bonnes observations lors des sorties organisées par le Collectif du lac de Créteil
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