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Sorties nature 2020

en Île-de-France

Les sorties que nous proposons vous permettront de vous initier à l’ornithologie tout
en découvrant des sites naturels de la région ou des espaces verts périurbains dont la
diversité vous surprendra.
Ces sorties sont animées par des bénévoles passionnés, , qui prennent sur leur
temps de loisir pour vous faire partager leur amour des oiseaux. Toutes les sorties
proposées dans Sorties nature sont gratuites à l’exception des frais de déplacement,
d’hébergement et d’entrée sur les sites, qui sont répartis entre tous les participants. Il
n’est pas nécessaire d’être adhérent à la LPO pour y participer. Cependant, nous serions
heureux si, à cette occasion, vous décidiez d’y adhérer pour soutenir nos actions.
Réservez sufﬁsamment à l’avance. Respectez votre réservation. N’annulez pas au
dernier moment ou faites-vous remplacer.
N’oubliez pas que la nature est fragile et que ces sorties sont organisées dans le
strict respect de la faune et de la ﬂore sauvages.
Vous souhaitez connaître la liste des sorties organisées en Île-de-France à une période
précise : reportez-vous à la fin du document.

IMPORTANT ! COVID 19
Les inscriptions aux sorties restent obligatoires jusqu'à nouvel ordre aﬁn
de respecter le nombre maximum de personne et de pouvoir mettre en
place un suivi en cas de contamination de l'une d'entre elles;
Chaque personne doit posséder et porter un masque et du gel
hydroalcoolique (jeter les masques après utilisation dans les poubelles
adéquates);
Utiliser son matériel personnel (pas de prêt de matériels d'observation,
ouvrages d’identiﬁcation...);
la LPO recommande le port du masque en cas de covoiturage.

N’oubliez pas d’aller visiter régulièrement le
site internet de la LPO-IDF : www.lpo-idf.fr
D’autres sorties sont susceptibles d'être ajoutées
ultérieurement.
Les participants aux sorties sont invités à vériﬁer
sur le site avant chaque sortie les heures, lieux de
rendez-vous, conditions de maintien de la sortie
et équipement à prévoir…
Photos de la couverture : © Fabrice CAHEZ
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Sorties nature
dans l'île de France
Inscriptions : voir notes p. 3

► Ile-de-France
Dessin ornitho sur le vif
Amateurs de dessin ornitho, débutants ou confirmés, venez, vous joindre à nous ! Nous sommes
quelques-un(e)s à pratiquer et partager nos expériences de croquis sur le vif, nos envies et dessins
naturalistes, de paysage et de voyage. Nous nous
baladerons dans des lieux accessibles de Paris ou
de la petite couronne, définis en fonction de la
météo et des participants.
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De 9 h 00 jusqu'à la fin de matinée.
Rdv : Il sera confirmé 48 heures à l’avance.
Balade accompagnée par Muriel Gelin (muriel.
gelin@free.fr).
Limitée à 6 participants.
Prévoir : matériel de dessin (carnet, crayon au minimum), pliant, jumelles (longue-vue si possible).
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité auprès de Muriel Gelin.
Date : 20 juin.

► Partout en Ile-de-France
Fête de la Nature
La Fête de la Nature propose des animations gratuites
de toutes sortes pour découvrir la nature près de chez
vous (www.fetedelanature.com). La délégation LPO‐
IDF y contribue activement. Vous pouvez vous aussi
proposer des activités. Thème en 2020 : « Prenons-en
de la graine » pour, à notre tour, semer l’envie d’agir !
Du mercredi 7 octobre 2020 au dimanche 11
octobre 2020.
Rdv : Un peu partout en Ile de France. Consulter
le programme des sorties LPO.
Conseillé pour tous publics.
Sans réservation.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-France
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
• Date : 7 au 11 octobre.

Eurobirdwatch
BirdLife International, alliance mondiale de protection de la nature et des oiseaux représentée dans
plus de 100 pays, organise depuis 25 ans le premier
week-end d’octobre l’EuroBirdwatch ou Journées
européennes de la migration. Il est coordonné en
France par la LPO, représentant officiel de BirdLife
International en France. L’idée de cet événement est
simple : sur un week-end d’automne, faire découvrir et expliquer au grand public le phénomène
de la migration des oiseaux par le biais d’activités
ouvertes à tous comme des sorties de terrain, des
points d’observations sur les sites de passage, des
conférences, des expositions ou encore des ateliers
de construction de nichoirs ou de peinture pour
les enfants.
Du samedi 3 octobre 2020 de 9 h 00 au dimanche
4 octobre 2020 à 13 h 00.
Rdv : Les lieux de rendez-vous sont fixés au dernier
moment : consulter le site Internet.
Prévoir : vêtements adaptés à la météo, tabouret.
Sans réservation.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-France
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
• Date : 3 au 4 octobre.

Week end migration LPO IdF
La migration des oiseaux est bien mystérieuse... La
LPO IdF vous invite à l'observer et mettre en commun
avec d'autres adhérents, curiosité et connaissances
pour apprendre à identifier ces grands voyageurs.
En les comptant, vous apporter votre contribution à
l'Eurobirdwatch. N'hésitez pas à proposer des points
d'observation.
Du samedi 10 octobre 2020 de 9 h 00 au dimanche
11 octobre 2020 à 13 h 00.
Rdv : Les lieux de rendez-vous sont fixés au dernier
moment : consulter le site Internet.
Prévoir : vêtements adaptés à la météo, tabouret.
Sans réservation.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-France
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
• Date : 10 au 11 octobre.
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► Bois de Boulogne
Découverte des oiseaux
du bois
Créée en février 1946 par Jacques Penot, la sortie
du bois de Boulogne a permis l'observation de
plus d'une centaine d'espèces dont une quarantaine sont abondantes. Au cours de ces sorties,
l'accent est mis sur l'apprentissage des chants.
Les débutants sont les bienvenus.
Le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : 9 h 00. Porte d'Auteuil, devant le restaurant
"Auteuil Brasserie" (ancienne gare d'Auteuil).
Promenade ornithologique proposée par Emmanuel Du Chérimont.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de
pluie, vêtements chauds, jumelles, guide ornithologique.
Sans réservation.
Renseignements auprès de Michel Durand
(durandmichel2019@gmail.com) et Emmanuel Du
Chérimont (ducherimont@gmail.com).
• Dates : 6 septembre, 13 septembre,
20 septembre, 27 septembre, 4 octobre,
11 octobre, 18 octobre, 25 octobre,
1er novembre, 8 novembre, 15 novembre,
22 novembre, 29 novembre, 6 décembre,
13 décembre, 20 décembre, 27 décembre.

Geai des chênes
© François Desborde

► Bois de Vincennes
Promenade ornithologique
Promenade à la rencontre des oiseaux du lac des
Minimes au Parc floral.
De 8 h 30 à 13 h 00.
Rdv : 8 h 30. Près de l'entrée du chalet de la Porte
Jaune (lac des Minimes). Accessible en transport
en commun, depuis la gare routière château de
Vincennes bus 114, arrêt Porte Jaune.
Promenade ornithologique proposée par Isabelle
Giraud (isagiraud75@gmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, vêtements
adaptés aux conditions météorologiques, eau.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
auprès de Isabelle Giraud.
• Date : 11 juin, 12 novembre.

► Bois de Vincennes
Découverte des oiseaux
du bois
Ce bois parisien est bien plus sauvage qu'on ne
le croit… Il se compose de différents milieux
(prairies, friches, sous-bois, pièces d'eau...)
permettant l'observation d'une grande diversité
d'oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître et
vous informer sur leur vie !
De 9 h 00 à 13 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Sortie animée par Sébastien Detante-Brison
(06.78.01.87.27, s.detantebrison@yahoo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 12 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, guide
ornithologique.
Réservation obligatoire auprès de Sébastien
Detante-Brison.
• Dates : 19 juillet, 9 août, 13 septembre,
27 septembre, 11 octobre, 25 octobre,
8 novembre, 22 novembre, 6 décembre,
20 décembre.
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► Château de Vincennes
Arbres
Découverte des arbres courants, en principe près
du Métro Château de Vincennes ou à convenir
entre nous. Arrêt de bus à quelques pas, terrain
plat, regroupant tous les arbres communs.
De 10 h 00 jusque vers 13 h 00.
Rdv : 10 h 00. Horaire et lieu peut varier pour tenir
compte des participants, des contraintes de distanciation et déplacements liée aux impératifs sanitaires.
Balade animée par Aldo Gonzalez-Pueyo (aldogonzalezpueyo@gmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Réservation obligatoire auprès aldogonzalezpueyo@gmail.com.
• Dates : 1er juin, 6 juin.

06

► Cimetière du Père-Lachaise
Faune et flore sauvages
du cimetière
Bonne humeur pour une balade qui peut se poursuivre jusqu'à 13 h 00. Conseillée pour s'initier ou
se perfectionner avec quelques notions d'éthologie
et de taxinomie.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 00. Entrée principale du cimetière, Bd de
Ménilmontant, entre les stations de métro PèreLachaise et Philippe-Auguste.
Sortie animée par Patrick Suiro (06.43.93.93.53).
Limitée à 10 participants.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité avant 16 h auprès de Patrick Suiro.
Renseignements auprès de Patrick Suiro.
• Dates : 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre,
4 octobre, 8 novembre, 6 décembre.

► Jardin des plantes
Ornitho Express
Pour bien commencer la journée, avec le chant des
oiseaux dans les oreilles. Le jardin n'est pas grand,
la balade sera courte, mais on prendra le temps
de faire le log....

Le mercredi de 8 h 00 à 9 h 30.
Rdv : 8 h 00. Au pied de la statue de Lamarck qui
se trouve à l'entrée du jardin, côté place Valhubert.
Balade proposée par Philippe Maintigneux (kaleidon@kaleidon.net).
Prévoir : jumelles, guide ornithologique, oreilles.
Réservation obligatoire au plus tard deux jours
avant l'activité auprès de Philippe Maintigneux.
• Date : 17 juin, 15 juillet, 16 septembre,
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre.

► Parc des ButtesChaumont
À la découverte des oiseaux
du parc
Promenade détendue et conviviale, débutants
bienvenus, ainsi que non-voyants accompagnés
par une personne ou un chien-guide.
De 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : 8 h 50. À l'entrée du parc située face à la
mairie du XIXe (métro Laumière), pour un départ
à 9 h précises.
Promenade ornithologique animée par Matthieu
Crocq et Thomas Puaud (06.87.23.69.95, tompuaud@sfr.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 12 participants.
Prévoir : vêtements chauds, jumelles.
Réservation obligatoire auprès Thomas Puaud,
tompuaud@sfr.fr, ou 0687236995 de 19h30 à
21h30 seulement.
• Dates : 14 juin.

► Parc des ButtesChaumont
À la découverte des oiseaux
du parc
Promenade détendue et conviviale, pour tout
public, ainsi que non-voyants accompagnés par
une personne ou un chien-guide.
Le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.
Rdv : 9 h 15. À l'entrée du parc située face à la
mairie du XIXe (métro Laumière), pour un départ
à 9 h précises.

Balade animée par Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuaud@sfr.fr) et Matthieu Crocq.
Conseillée pour tous publics. Limitée à 12 participants.
Prévoir : vêtements chauds, jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité auprès de Thomas Puaud.
• Dates : 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre.

► Parc Montsouris
Ornitho Express Montsouris
Pour les lève-tôt, "Ornitho Express Montsouris" vous
propose une formule tout compris : découverte et
suivi des oiseaux du parc, en seulement 1h30 ! Idéal
pour commencer la journée du bon pied.
De 7 h 00 à 8 h 30.
Rdv : Entrée du parc 26 boulevard Jourdan à 50 M
à droite de la Gare RER B Cité Universitaire.
Sortie animée par les permanents de la LPO-IdF
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 15 participants.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité avant 16 h auprès de la LPO Île-de-France
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr)..
• Dates : 24 juin.

► Paris
Les oiseaux des jardins
Du jardin du Trocadéro au Champ de Mars, balade
urbaine à la rencontre des oiseaux communs des
jardins. Inscription par mail.
De 8 h 30 jusque vers 12 h 30.
Rdv : 8 h 30. Devant l'entrée de la Cité de l'architecture et du patrimoine, place du Trocadéro.
Promenade ornithologique proposée par Isabelle
Giraud (isagiraud75@gmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : jumelles, vêtements adaptés à la météo.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité avant 16 h auprès de Isabelle Giraud.
• Date : 6 août.
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► Parc Montsouris
Sortie ornithologique
Découvrez la diversité des espèces d'oiseaux d'un
parc parisien.
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : Entrée du parc Montsouris située à gauche de
la sortie de la gare RER Cité universitaire.
Promenade ornithologique animée par Alain Peresse
(a.peresse@yahoo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 15 participants.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité auprès de Alain Peresse.
• Dates : 20 juin, 19 septembre, 17 octobre, 21
novembre, 19 décembre.

► Autour de Fontainebleau
Faune estivale
Nous vous proposons une sortie sur le thème
de la faune estivale. Nous irons à la découverte
des libellules et des oiseaux de la belle saison au
marais de Larchant.
De 10 h 00 à 13 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Sortie animée par Céline Bofarull (groupe.seine-gatinais@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Réservation obligatoire au plus tard une semaine avant
l'activité auprès du groupe local Seine Gâtinais.
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais).
• Date : 22 août.
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► Base de loisirs de Jablines
Ornithologie
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En cette fin d'automne, les nombreuses étendues
d'eau constituent un lieu incontournable pour les
ornithologues. Observation des premiers oiseaux
hivernants (fuligules, canards, harles, etc....) dans
un cadre aux couleurs automnales.
De 8 h 30 à 12 h 30.
Rdv : 8 h 30. Gare RER du "Vert Galant" (RER B
direction Mitry-Claye). Le lieu et l'heure de départ de
la sortie seront donnés à ceux qui désirent s'y rendre
directement.
Promenade ornithologique animée par Philippe Bordas
(phbordas@wanadoo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : jumelles, longue-vue, guide ornithologique,
covoiturage.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye)..
• Date : 6 décembre.

► Bassin de la Motte
Balade ornithologique
Balade au bassin de la Motte, ancien bassin sucrier
devenu espace naturel. Nous irons à la rencontre de
la faune fréquentant les différents milieux du site.
Réservation par mail
De 8 h 30 jusque vers 13 h 30.
Rdv : 8 h 30. Devant la gare de Lieusaint-Moissy sortie
Jardin aux cerisiers.
Promenade ornithologique proposée par Isabelle
Giraud (isagiraud75@gmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 8 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, collation et
eau, vêtements adaptés à la météo.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
avant 16 h auprès de Isabelle Giraud.
• Date : 8 octobre.

► Fontainebleau
Sortie sous la mare
Durant cette sortie sur le thème des insectes
aquatiques, nous irons à la pêche aux larves de
libellules, dytiques et autres bébêtes aquatiques.

De 10 h 00 à 13 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Sortie proposée par Céline BOFARULL (groupe.seinegatinais@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Réservation obligatoire au plus tard une semaine avant
l'activité auprès du groupe local Seine Gâtinais.
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais).
• Date : 27 septembre.

► Forêt de Fontainebleau
Découverte des oiseaux
de la forêt
La forêt de Fontainebleau abrite de nombreuses
espèces d'oiseaux, forestiers ou des milieux plus
dégagés comme les friches. Venez à leur rencontre !
De 8 h 30 à 17 h 30.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Promenade ornithologique animée par Sébastien
Detante-Brison (06.78.01.87.27, s.detantebrison@
yahoo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 15 participants.
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche, vêtements de pluie, jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard deux jours avant
l'activité auprès de Sébastien Detante-brison.
Renseignements auprès de Sébastien Detante-Brison.
• Dates : 20 juin.

► Forêt de Fontainebleau
Sortie Crépusculaire
Avant les vacances, nous vous proposons une
dernière sortie un peu atypique. En effet, nous
ferons une ballade crépusculaire à la découverte
des engoulevents, hiboux et aussi des insectes
nocturnes autour d'un pique-nique partagé. La
sortie se déroulera dans un site particulier, une
grande plaine sableuse entourée par la forêt
typique du massif ainsi que de haies et de l'hippodrome de la Solle. Ce site abrite notamment
les huppes fasciées, pies grièches et de nombreux
autres espèces typiques de ce milieu sec.
De 20 h 00 à 22 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Contact : Céline BOFARULL (groupe.seine-gatinais@

lpo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité auprès du groupe local Seine Gâtinais (groupe.
seine-gatinais@lpo.fr).
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais).
• Date : 19 juin.

► Lieusaint
Les oiseaux l'hiver
Nous vous proposons une sortie sur le thème des
oiseaux en hiver. Nous irons à l’ENS des bassins de
la Motte de Lieusaint pour y découvrir les oiseaux
qui auront fait une halte migratoire ce samedi ainsi
que ceux qui passeront l’hiver. Nous serons sur le
territoire des sarcelles, râles d’eau, bécassines et
bien d’autres encore.
De 10 h 00 à 13 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Promenade ornithologique animée par Céline
Bofarull (groupe.seine-gatinais@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : jumelles, longue-vue, guide ornithologique.
Réservation obligatoire au plus tard une semaine
avant l'activité auprès du groupe local Seine Gâtinais.
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais)..
• Dates : 8 novembre.

► Parc du pâtis à Meaux
Ornithologie
Cette matinée consacrée à l'ornithologie sera
l'occasion de découvrir le parc du Pâtis situé aux
abords de la Marne. Nous pourrons observer et
écouter des canards, sternes, fuligules, hérons et
passereaux à travers des milieux diversifiés (lacs,
étangs, bois, pelouses).
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Promenade ornithologique animée par Philippe
Bordas (phbordas@wanadoo.fr).
Conseillée pour s'initier ou se perfectionner. Limitée
à 10 participants.
Réservation obligatoire au plus tard deux jours avant
l'activité auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
• Date : 25 octobre.

► RNR du Grand Voyeux
Matinée sur la réserve
Venez profiter de cette sortie matinale pour
observer les oiseaux de la réserve.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : Parking du stade à Congis-sur-thérouanne.
Sortie animée par les permanents de la LPO-IdF
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Réservation obligatoire auprès de la LPO Île-deFrance (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
• Dates : 18 octobre, 8 novembre.

► Trilbardou - Les Olivettes

Ornithologie
En automne, les plans d'eau accueillent de nombreux oiseaux, parmi lesquels les canards sont abondants. Les premiers hivernants, Fuligules morillons et
Fuligules milouins ainsi que des limicoles devraient
être présents sur le site.
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 30. Gare RER du "Vert Galant" (RER B
direction Mitry-Claye). Le lieu et l'heure de départ
de la sortie seront donnés à ceux qui désirent s'y
rendre directement.
Promenade ornithologique animée par Philippe
Bordas (phbordas@wanadoo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : jumelles, longue-vue, guide ornithologique,
covoiturage.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
• Date : 8 novembre.

Bouvreuil pivoine
© François Desbordes
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► ENS d'Epône
Comptez les hivernants
Venez découvrir les oiseaux de ce domaine.

10

De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : Rendez-vous Chemin de Meulan.
Sortie animée par les permanents de la LPO-IdF
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour s'initier. Limitée à 15 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, longue-vue.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité auprès de la LPO Île-de-France (01.53.58.58.38,
ile-de-france@lpo.fr).
Avec le Conseil Départemental des Yvelines.
• Dates : 13 septembre, 12 décembre.

► Forêt de Saint-Germain
Initiation à l'ornithologie
forestière
Initiation à l'ornithologie forestière. Identification
des cris et les chants des oiseaux. Le rendez-vous
est maintenu quelles que soient les conditions
météo. En cas de pluie, le matin de la sortie,
son maintien ou son annulation sont décidés en
commun avec les personnes présentes. Afin de
découvrir cette activité, il est possible de venir une
à deux fois sans être membre de l’association.
De 9 h 00 à 13 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Sortie animée par Jean-Pierre Lair (01.39.12.53.98).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 15 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, guide
ornithologique, covoiturage.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité auprès Jean-Pierre Lair.

Avec le VBS (Groupe local Val de Basse-Seine).
Sortie réservée aux adhérents.
• Dates : 21 juin, 20 septembre, 18 octobre,
15 novembre,13 décembre.

► Maurepas
Découverte des oiseaux
vivant dans et autour du
bois de Maurepas
Nous aurons probablement l'occasion d'entendre
et/ou de voir le Rougegorge familier, le Pinson
des arbres, le Troglodyte mignon, la Foulque
macroule, le Grèbe huppé, le Pic épeiche... Nous
pourrons peut-être admirer les couleurs du Pic
vert et du Geai des chênes, repérer les différentes
espèces de mésanges, et enfin apprendre à identifier quelques espèces d’oiseaux à partir de leur
chant. Peut-être observerons-nous aussi le Héron
cendré, la Sittelle torchepot, le Grimpereau des
jardins... Et, si nous avons beaucoup de chance,
le Pic noir, qui se laisse observer plus rarement.
Pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 00. Parking du bassin de la Courance
(chemin du Lavoir, 78310 Maurepas). Carte : https://
goo.gl/maps/MSawJCjhRFC2.
Sortie animée par François Gouéré (06.07.56.90.13,
fgouere@gmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 12 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l'activité avant 16 h auprès de François Gouéré.
Avec le GLCY (Groupe local Cœur d'Yvelines).
• Dates : 14 juin, 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre.

► RNR de la Boucle de Moisson
Les oiseaux en hiver
Hivernants, sédentaires, venez découvrir les
oiseaux de la réserve en hiver.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 30. Parking de la Mairie.

• Dates : 13 septembre, 11 octobre, 13 décembre.
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► Champcueil
Sortie spéciale Fête de la
Nature
La forêt départementale des Grands Avaux, inscrite
pour partie au réseau européen Natura 2000, est un
remarquable réservoir de biodiversité qui abrite une
faune et une flore exceptionnelle à découvrir mais
également à respecter... En parcourant les sentiers de
ce vaste massif boisé, c’est un sentiment d’évasion et
de liberté que nous souhaitons vous faire partager.
De 10 h 00 à 13 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Sortie animée par Céline BOFARULL (groupe.seinegatinais@lpo.fr).
Réservation obligatoire au plus tard une semaine avant
l'activité auprès du groupe local Seine Gâtinais.
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais).
• Date : 11 octobre.

► Mennecy
A la découverte des oiseaux
des champs
Proche de la ville se trouve une faune particulière,
peu connue et en danger. Nous vous proposons
de venir avec nous observer les oiseaux des
champs. Peut-être aurons-nous la chance de croiser

alouettes, bruants, bergeronnettes, tariers...
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Contact : Céline BOFARULL (groupe.seine-gatinais@
lpo.fr) et Birgit Töllner (birgit.tollner@gmail.com).
Conseillée pour s'initier ou se perfectionner. Limitée
à 20 participants.
Réservation obligatoire auprès du groupe local Seine
Gâtinais (groupe.seine-gatinais@lpo.fr).
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais).
• Date : 6 juin.

► Milly la Forêt - Plaine de
Chanfroy
Les engoulevents des platières
et autres oiseaux de la forêt
ZOOM SUR...

Sortie animée par les permanents de la LPO-IdF
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 15 participants.
Réservation obligatoire auprès www.aev-iledefrance.fr.
Avec l'Agence régionale des Espaces verts d'Îlede-France.

Venez découvrir un oiseau mystérieux présent en
forêt de Fontainebleau entre le mois de mai et le
mois de juillet. Son mode de vie ajoute au mystère,
il est crépusculaire et commence à s'activer lorsque le
soleil est sur le point de disparaître à l’horizon. Avant
de le voir voler on l’entend... Imaginez-vous dans la
nuit noire entourés de leurs chants si particuliers !
Possibilité de passer la nuit dans le refuge de la ferme
du Coquibus petit déjeuner, dîner pique-nique en
commun. Le lendemain nous parcourrons la plaine de
Chanfroy. Nuit au gîte : 18 € par personne. Acompte
à la réservation 18 €.
Du samedi 27 juin 2020 de 17 h 00 au dimanche 28
juin 2020 jusqu'à la fin d'après-midi.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Promenade ornithologique proposée par Régine
Lacroix (reginelacroix@live.fr).
Conseillée pour se perfectionner. Limitée à 8 participants.
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche, jumelles,
covoiturage.
Réservation obligatoire au plus tard deux semaines
avant l'activité auprès de Régine Lacroix.
Sortie réservée aux adhérents.
• Dates : 27 au 28 juin.

11
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► Cimetière parisien de
Bagneux
Observation des oiseaux
en milieu urbain arboré

12

Cette sortie est accessible aux fauteuils roulants.
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : entrée principale du cimetière au 45 av. MaxDormoy à Bagneux, à l'intérieur du cimetière. Métro
: Châtillon-Montrouge (ligne 13). Bus : 68, 323. Vélib
à 300 m. On peut garer sa voiture dans le cimetière.
Sortie proposée par Annette Bonhomme
(01.87.41.67.28, anbonh@gmail.com).
Conseillée pour tous publics.
Sans réservation.
Avec le GLCPB (Groupe local des Cimetières Parisiens
de banlieue).
• Dates : 12 septembre, 10 octobre,
21 novembre, 12 décembre.

► Parc de l'île Saint-Germain
Les oiseaux du parc de l'île
Saint-Germain
Je vous invite à découvrir la faune du parc de l'île
Saint-Germain, écrin de biodiversité niché entre
Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux.
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : Entrée du parc située au milieu du pont d'Issy (à
la pointe amont de l'île). Attention ! le parc possède
plusieurs entrées.
Promenade ornithologique animée par Denis Joye
(06.81.57.26.33, denisjoye@hotmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 12 participants.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
auprès de Denis Joye.
Avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
• Dates : 6 juin.

► Parc de Sceaux
Les oiseaux du Parc
Le parc de Sceaux présente une certaine diversité
végétale due à une alternance de bois, de prairies
et de haies, le tout parsemé de nombreux bassins.
L'avifaune y est variée en toute saison.
De 8 h 45 à 12 h 30.
Rdv : 8 h 45. Entrée principale du parc (face au château). RER B Parc de Sceaux ou Bourg-la-Reine.
Sortie animée par Bruno Lebrun.
Conseillée pour tous publics. Limitée à 15 participants.
Réservation obligatoire au plus tard le vendredi précédant l'activité avant 16 h auprès de la LPO Île-de-France
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
• Dates : 20 juin, 21 juin, 12 septembre, 13 septembre, 10 octobre, 11 octobre, 21 novembre,
22 novembre, 12 décembre, 13 décembre.

► Parc des Chanteraines
Sortie nature
Venez découvrir ce parc urbain Refuge LPO,
véritable îlot de nature au cœur de la ville, où
stationnent régulièrement plus de 100 espèces
d'oiseaux. Attention : en novembre et décembre
le rendez-vous est à 9h
Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 00. Entrée du parc, proche du RER C, gare
de Gennevilliers.
Promenade ornithologique animée par Alain Clety
(06.99.16.52.12).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 15 participants.
Prévoir : jumelles, guide ornithologique, vêtements en
fonction du temps.
Réservation obligatoire au plus tard le vendredi
précédant l'activité avant 16 h auprès de Alain Clety.
Avec le GHSN (Groupe local des Hauts-de-Seine Nord).
Avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
• Dates : 20 juin, 18 juillet, 22 août,
19 septembre, 17 octobre, 21 novembre,
19 décembre.

► Réserve naturelle régionale
du bassin de la Bièvre
Découverte des oiseaux
de la réserve naturelle
régionale
Toute l'après-midi, un animateur de la LPO IdF
vous accueille dans l'observatoire pour découvrir
et observer les oiseaux de la réserve naturelle
régionale.
De 14 h 30 à 17 h 00.
Rdv : à l'observatoire de la réserve naturelle régionale
du Bassin de la Bièvre sur la Voie verte (accès par la
rue Georges-Suant, RER B Les Baconnets à Antony).
Point d'observation animé par les permanents de la
LPO-IdF (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillé pour tous publics.
Sans réservation.
• Dates : 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre.

93

Sorties nature
dans le

Inscriptions : voir notes p. 3

► Cimetière parisien de Pantin
À la carte

► Haute-Île
Balade ornithologique
Dans cette ancienne boucle de la Marne, partons
à la rencontre de l'avifaune.
De 8 h 30 jusque vers 12 h 30.
Rdv : 8 h 30. Parking du parc départemental de la
Haute-Île. Accessible en transport en commun, RER
A Neuilly plaisance puis bus 113 jusqu'à la pointe
de Gournay.
Promenade ornithologique proposée par Isabelle
Giraud (isagiraud75@gmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, vêtements
adaptés aux conditions météorologiques.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
avant 16 h auprès de Isabelle Giraud.
• Dates : 10 septembre.

► Parc des Beaumonts
Atelier nichoirs destiné aux
enfants
Les enfants pourront, en compagnie de leur(s)
parent(s), construire des kits de nichoirs pour
mésanges.
De 15 h 00 à 18 h 00.
Conférence-Atelier animée par Thomas Puaud
(06.87.23.69.95, tompuaud@sfr.fr).
Sans réservation.
Renseignements auprès du service Environnement et
Développement Durable de la Ville de Montreuil : 01
48 70 67 94 - environnement@montreuil.fr.
Avec Beaumonts Nature en Ville.
• Date : 20 septembre.

Me contacter pour convenir d’une date dans la
session du programme ou au-delà.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Balade accompagnée par Jean-Luc Saint-Marc
(06.17.30.04.77, 93jlsm@gmail.com).
Conseillée pour s'initier. Limitée à 4 participants.
Réservation obligatoire auprès de Jean-Luc Saint-Marc.
• Date : 5 juin, 10 juillet, 18 juillet, 12 août,
15 août.

Mésange bleue

© François Desbordes
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Sorties
nature
en Île-de-France

La LPO Île-de-France

agit pour la
protection des oiseaux et de leurs habitats.
Elle sensibilise les gestionnaires des espaces verts à la préservation de la
faune et de la ﬂore sauvages. Au travers de son réseau de Refuges LPO,
elle contribue à valoriser et protéger la nature de proximité. Elle réalise
des programmes d'éducation à l'environnement dans les établissements
scolaires et propose des animations de découverte de la nature au
grand public. Pour en savoir plus sur nos actions concrètes, devenir
bénévole ou poser une question, n'hésitez pas à nous contacter
au 01 53 58 58 38 ou consultez
notre site internet www.ile-de-france.lpo.fr
1 Bois de Boulogne (75)
2 Parc des Buttes-Chaumont (75)
3 Parc Montsouris (75)
4 Bois de Vincennes (75)
5 Cimetière du Père Lachaise (75)
6 Jardin des Plantes (75)
7 Île de loisirs de Jablines-Annet (77)
8 ENS de Trilbardou (77)
9 Parc du Patis Meaux (77)
10 RNR du Grand Voyeux (77)
11 Espace Naturel de la Motte à Lieusaint (77)
12 Forêt de Fontainebleau (77)
13 Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)
14 ENS d’Epône (78)
15 Boucle de Moisson (78)
16 Maurepas (78)
17 Mennecy (91)
18 Champcueil (91)
19 Milly la Forêt (91)
20 Cimetière parisien de Bagneux (92)
21 Domaine départemental de Sceaux (92)
22 RNR du Bassin de la Bièvre (92)
23 Parc de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
24 Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
25 Choisy-le-Roi (94)
26 Cimetière parisien de Thiais (94)
27 Petite Venise du Val-de-Marne et Lac de Créteil (94)
28 Parc des Beaumonts à Montreuil (93)
29 Parcs départementaux de Seine-Saint-Denis (93)
30 Cimetière parisien de Pantin ((93)
31 RNR du Marais de Stors (95)
32 Mours (95)
33 Château de Villarceaux (95)
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► Parc des Beaumonts,
Montreuil
À la découverte des oiseaux
du parc

16

Venez découvrir la richesse ornithologique du parc
des Beaumonts, où la faune et la flore sauvages
sont protégées. Promenade détendue et conviviale.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 15. Avenue Jean Moulin, à côté de la statue
du calligraphe, au pied de l'escalier d'accès au parc
des Beaumonts.
Promenade ornithologique animée par Thomas Puaud
(06.87.23.69.95, tompuaud@sfr.fr).
Conseillée pour s'initier ou se perfectionner. Limitée
à 12 participants.
Prévoir : vêtements chauds, jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
auprès de Thomas Puaud.
Renseignements auprès du service Environnement et
Développement Durable de Montreuil (01 48 70 67
94, environnement@montreuil.fr) ou Thomas Puaud.
Avec Beaumonts Nature en Ville.
• Date : 25 octobre.

► Parc du Sausset
Ornithologie
Découverte des oiseaux sédentaires et estivants dans
ce parc dont l’une des richesses tient dans la diversité
de ses paysages et de ses milieux. Quelques estivants
seront sans doute encore présents : le blongios nain,
la rousserolle effarvatte, la fauvette babillarde....
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 30. Gare du Vert Galant (RER B direction
Mitry-Claye). Le lieu et l'heure de départ de la sortie
seront donnés à ceux qui désirent s'y rendre directement.
Promenade ornithologique animée par Philippe Bordas
(phbordas@wanadoo.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : jumelles, guide ornithologique, covoiturage.
Réservation obligatoire auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
• Date : 13 septembre.

► Parc forestier de la Poudrerie,
Sevran
Suivi des oiseaux du parc

De 8 h 30 jusque vers 13 h 30.
Rdv : 8 h 30. Devant la gare RER de Villepinte.
Promenade ornithologique proposée par Isabelle
Giraud (isagiraud75@gmail.com).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, vêtements
adaptés à la météo.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
avant 16 h auprès de Isabelle Giraud.

Nous vous proposons un rendez-vous régulier et
convivial pour découvrir les oiseaux du parc et participer à leur suivi tout au long de l'année. Adultes et
enfants à partir de 10 ans.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 00. Sur le bord du canal de l'Ourcq, face à
la gare de Sevran-Livry (RER B direction Mitry-Claye).
Balade animée par les permanents de la LPO-IdF
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Réservation obligatoire au plus tard le vendredi précédant l'activité avant 16 h auprès du département
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/.
Renseignements auprès du Parc forestier de la Poudrerie (01.71.29.22.70).
Avec le Parc forestier de la Poudrerie.

• Date : 9 juillet, 10 décembre.

• Date : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre.

► Parc du Sausset
Balade ornithologique
Balade dans ce parc départemental de 200 hectares.
Nous nous promènerons dans différents types de milieu (forêt, bocage, marais, lac). Inscription par mail.
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► Choisy-le-Roi
Découverte des hirondelles
Balade dans le quartier pavillonnaire des Gondoles à la
recherche des nids d'hirondelles de fenêtre occupés.
De 9 h 00 jusqu'au début d'après-midi.
Rdv : 8 h 30. Devant la gare RER de Choisy-le-Roi.
Prospection animée par Christiane Oliviéro
(01.48.90.69.57, oliviero.christiane@club-internet.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 12 participants.
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche, jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
auprès de Christiane Oliviéro.
Avec le GLVM (Groupe local du Val-de-Marne).

► La petite Venise du Val-deMarne à Créteil
Oiseaux
Observation des passereaux et des oiseaux d'eau dans
cet îlot de verdure préservé le long du Bras du Chapitre
et des îles de Créteil. Pique-nique en été.
De 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : 9 h 00. Devant l'entrée de l'hôpital intercommunal de Créteil (arrêt de bus TVM et 317).
Promenade ornithologique animée par Christiane
Oliviéro (01.48.90.69.57, oliviero.christiane@clubinternet.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche, vêtements de pluie, jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
auprès de Christiane Oliviéro.
Avec le GLVM (Groupe local du Val-de-Marne).
• Dates : 25 juillet, 26 septembre, 28 novembre.
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• Date : 27 juin.

► Cimetière parisien de Thiais
Découverte et recensement
des espèces d'oiseaux
Sortie ornithologique en milieu périurbain où se
mêlent parties en friche et arborées. Balade sur sol
protégé où se mélangent bonne humeur et parcours
tranquille. Regarder la météo la veille pour prévoir une
tenue vestimentaire adaptée.
Le samedi de 9 h 00 jusque vers 12 h 30.
Rdv : 9 h 00. Départ de la balade sous le préau à
gauche de l'entrée dès 9 heures, 261 route de Fontainebleau (N7), Thiais.
Sortie animée par Stanislas Gallen (01.39.82.22.39,
stanislas.gallen@gmail.com).
Conseillée pour s'initier ou se perfectionner. Limitée
à 15 participants.
Prévoir : jumelles, guide ornithologique, une petite
bouteille d'eau et un truc à grignoter.
Réservation obligatoire au plus tard deux jours avant
l'activité auprès de Stanislas Gallen.
Avec le Groupe local des Cimetières Parisiens de banlieue.
• Dates : 13 juin, 11 juillet, 12 septembre,
10 octobre, 7 novembre, 12 décembre.

► Parc interdépartemental
des sports, plaine sud Choisyle-Roi
Observation des passereaux
et des oiseaux d'eau
Au fil des saisons, ce grand parc, aux milieux variés,
permet une agréable balade dans une nature préservée le long des sentiers et plans d'eau.
De 9 h 00 à 13 h 00.
Rdv : 9 h 00. Parking de la ferme des Gondoles.
Possibilité de RDV à 8 h 30 devant la gare RER de
Choisy-le-Roi.
Promenade ornithologique animée par Christiane
Oliviéro (01.48.90.69.57, oliviero.christiane@clubinternet.fr).
Conseillée pour tous publics. Limitée à 10 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de pluie,
jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité
auprès de Christiane Oliviéro.
Avec le GLVM (Groupe local du Val-de-Marne)..
• Dates : 29 août, 31 octobre, 19 décembre.
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► Château de Villarceaux
Fêtes des plantes

18

Le groupe VBS tiendra un stand pour la fête des
plantes de Villarceaux. Des sorties de découverte des
oiseaux du parc seront organisées tout le week-end.
Du samedi 3 octobre 2020 de 10 h 00 au dimanche
4 octobre 2020 à 18 h 00.
Rdv : Domaine régional de Villarceaux, 95710 Chaussy.
Evènement animé par Eric GROSSO (groupe.vbs@
lpo.fr).
Conseillé pour tous publics.
Sans réservation.
Renseignements auprès de Eric GROSSO.
Avec le VBS (Groupe local Val de Basse-Seine).

► Réserve naturelle régionale
du marais de Stors
Découverte des oiseaux de
la réserve
Qu'est-ce qu'un oiseau ? Venez découvrir les différentes espèces d'oiseaux présentes sur la réserve.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 30. Sur le parking du nouveau cimetière,
route de l'Abbaye du Val, RD 09, à Mériel.
Sortie animée par les permanents de la LPO-IdF
(01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Prévoir : chaussures de marche, jumelles.
Réservation obligatoire auprès de l'AEV (www.aeviledefrance.fr).
Avec l'Agence régionale des Espaces verts d'Île-deFrance.
• Date : 12 septembre.

• Date : 3 au 4 octobre.

► Mours
Balade entre champs et
bocage
Nous suivrons un chemin qui longe champs cultivés
et rus aux berges arborés, et essaierons d'identifier les
oiseaux nicheurs grâce à leurs chants.
De 9 h 00 jusque vers 12 h 00.
Rdv : 9 h 00. Parking et départ à l’extrémité de la rue
du Moulin.
Sortie accompagnée par Jean Marie Ternissien
(06.83.24.26.55, b.jm.t@wanadoo.fr).
Prévoir : chaussures de marche, jumelles, guide
ornithologique.
Réservation obligatoire auprès de Jean Marie Ternissien.
Avec le PF2 (Groupe Local Plaine et Forêts du Pays
de France).
• Date : 6 juin.

Héron cendré

© François Desbordes

Règles d’or de l’ornithologie

Règles d’or de l’activité réussie

Conduite à tenir sur le terrain, afin d’éviter de déranger,
perturber les oiseaux et leurs milieux.
Les règles de l’ornithologue sont les suivantes :
• La protection des oiseaux passe avant tout
• Les dérangements occasionnés aux oiseaux et à leur
habitat doivent être réduits au minimum
• Si vous rencontrez une espèce rare, choisissez avec
précaution ceux à qui vous allez en parler
• Ne perturbez jamais un oiseau migrateur d’une
espèce rare ou menacée
• En toutes occasions, conformez-vous à la législation
sur la protection des oiseaux
• Respectez les droits des propriétaires terriens, une
autorisation est facilement obtenue
• Respectez les droits des autres dans la nature
• Envoyez vos observations à votre association
régionale
• Comportez-vous en voyage de la même manière
que vous le feriez dans les milieux habituels
• Quittez le site d’observation avec autant de précaution qu’à votre arrivée
• Préservez la propreté et le silence, emportez vos
ordures avec vous.

Les activités présentées dans ce programme sont des
activités associatives. Leur bon déroulement dépend
de chacun des participants.
Les Sorties Nature de la LPO-IDF sont proposées par
des passionnés des oiseaux et de toute la nature qui
partagent leur passion avec les autres membres de
l’association et le grand public.
Ils le font avec générosité dans un esprit associatif.
Ils ne prétendent pas livrer une prestation comme le
ferait une agence de tourisme.
Le bon déroulement des activités associatives dépend
de chacun des participants. Que ce soit pour accueillir
les nouveaux, informer ceux qui découvrent les oiseaux
ou notre association, aller vers ceux qui ont plus de
difficulté à s’intégrer au groupe, organiser le co-voiturage, prendre en charge le ménage et le reste de
l’intendance pendant les voyages...
En bref, chacun peut contribuer à tout instant à ce
que tous profitent au mieux de ce moment de passion
commune. Sans laisser “l’animateur” seul face aux
questions d’organisation qui, dans un cadre associatif,
ne peut-être que collective.
C’est justement dans cet esprit associatif que la LPO
veut agir pour étudier, sensibiliser et protéger la nature.

Au printemps, période de nidification, les oiseaux,
débordés d’activité, sont constamment sur le qui-vive.
Les dérangements entraînent les plus graves préjudices. En effet, bien que très attaché à son territoire et
à son nid, un oiseau qui se sent menacé n’hésite pas à
abandonner nid, œufs, poussins, et même territoire.
Les conseils suivants, sont donc très importants à
suivre sur le terrain :
• Observez les nids à bonne distance, si ce n’est pas
possible, interdisez-vous de les observer et passez
votre chemin
• Évitez les traces de passage, notamment sur la végétation, ne touchez pas de nid, même en construction
ou dans lequel la ponte paraît incomplète
• Interdisez-vous la visite des colonies et évitez
désordre et affolement parmi les poussins

Équipement
Pour les sorties sur le terrain, une paire de jumelles est
toujours indispensable.
Une longue-vue peut être utile sur certains sites (à
vérifier avec l’animateur).
Un guide d’identification des oiseaux et un carnet
d’observation facilitent l’apprentissage et permettent
de progresser plus rapidement.
Des chaussures adaptées à une marche dans la
nature, et des vêtements de couleur neutre sont
recommandés.
N’oubliez pas de prendre en compte les conditions météorologiques que vous êtes susceptible de rencontrer
tout au long de la sortie (fraîcheur matinale ou nocturne, brise marine, orage localisé...). Imperméable,
bonnet, gants, bottes, lunettes de soleil, crème de
protection, etc., peuvent être mis à contribution.
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LISTE DES SORTIES

PAR MOIS

Juin

Lundi 1 juin 2020 de 10 h 00 jusque vers 13 h 00 • Château de Vincennes (75)
Vendredi 5 juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière parisien de Pantin (93)
Samedi 6 juin 2020 de 10 h 00 jusque vers 13 h 00 • Château de Vincennes (75)
Samedi 6 juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Mennecy (91)
Samedi 6 juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc de l'île Saint-Germain (92)
Samedi 6 juin 2020 de 9 h 00 jusque vers 12 h 00 • Mours (95)
Dimanche 7 juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Jeudi 11 juin 2020 de 8 h 30 à 13 h 00 • Bois de Vincennes (75)
Samedi 13 juin 2020 de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 14 juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 14 juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Maurepas (78)
Mercredi 17 juin 2020 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)

20

Vendredi 19 juin 2020 de 20 h 00 à 22 h 00 • Forêt de Fontainebleau (77)
Samedi 20 juin 2020 de 9 h 00 jusqu'à la fin de matinée • Île de France
Samedi 20 juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
Samedi 20 juin 2020 de 8 h 30 à 17 h 30 • Forêt de Fontainebleau (77)
Samedi 20 juin 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Samedi 20 juin 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 21 juin 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 21 juin 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
Dimanche 21 juin 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Mercredi 24 juin 2020 de 7 h 00 à 8 h 30 • Parc Montsouris (75)
Du samedi 27 juin 2020 de 17 h 00 au dimanche 28 juin 2020 jusqu'à la fin d'après-midi • Milly
la Forêt - Plaine de Chanfroy (91)
Samedi 27 juin 2020 de 9 h 00 jusqu'au début d'après-midi • Choisy-le-Roi (94)

Busard cendré

© François Desbordes

Juillet
Dimanche 5 juillet 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Jeudi 9 juillet 2020 de 8 h 30 jusque vers 13 h 30 • Parc du Sausset (93)
Vendredi 10 juillet 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière parisien de Pantin (93)
Samedi 11 juillet 2020 de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Mercredi 15 juillet 2020 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 18 juillet 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Samedi 18 juillet 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière parisien de Pantin (93)
Samedi 25 juillet 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • La petite Venise du Val-de-Marne à Créteil (94)
Dimanche 19 juillet de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)

Août
Dimanche 2 août 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Jeudi 6 août 2020 de 8 h 30 jusque vers 12 h 30 • Paris (75)
Mercredi 12 août 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière parisien de Pantin (93)
Samedi 15 août 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière parisien de Pantin (93)
Samedi 22 août 2020 de 10 h 00 à 13 h 00 • Autour de Fontainebleau (77)
Samedi 22 août 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Samedi 29 août 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Parc interdépartemental des sports, plaine sud
Choisy-le-Roi (94)
Dimanche 9 août de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)

Septembre
Samedi 5 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
Dimanche 6 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 6 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Jeudi 10 septembre 2020 de 8 h 30 jusque vers 12 h 30 • Haute-Île (93)
Samedi 12 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
Samedi 12 septembre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Samedi 12 septembre 2020 de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Samedi 12 septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 • Réserve naturelle régionale du marais de Stors (95)
Dimanche 13 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 13 septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 • Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 9 septembre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
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Dimanche 13 septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 • ENS d'Epône (78)
Dimanche 13 septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 • RNR de la Boucle de Moisson (78)
Dimanche 13 septembre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Dimanche 13 septembre 2020 de 8 h 30 à 12 h 00 • Parc du Sausset (93)
Mercredi 16 septembre 2020 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 19 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
Samedi 19 septembre 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 20 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 20 septembre 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
Dimanche 20 septembre 2020 de 15 h 00 à 18 h 00 • Parc des Beaumonts (93)
Samedi 26 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • La petite Venise du Val-de-Marne à Créteil (94)
Dimanche 27 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 27 septembre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 27 septembre 2020 de 10 h 00 à 13 h 00 • Fontainebleau (77)
Dimanche 27 septembre 2020 de 14 h 30 à 17 h 00 • Réserve naturelle régionale du bassin de la
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Bièvre (92)

Octobre
Du samedi 3 octobre 2020 de 9 h 00 au dimanche 4 octobre 2020 à 13 h 00 • Partout en Île-de-France
Samedi 3 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
Du samedi 3 octobre 2020 de 10 h 00 au dimanche 4 octobre 2020 à 18 h 00 • Château de
Villarceaux (95)
Dimanche 4 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 4 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Dimanche 4 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Maurepas (78)
Du mercredi 7 octobre 2020 au dimanche 11 octobre 2020 • Partout en Ile-de-France
Jeudi 8 octobre 2020 de 8 h 30 jusque vers 13 h 30 • Bassin de la Motte (77)
Du samedi 10 octobre 2020 de 9 h 00 au dimanche 11 octobre 2020 à 13 h 00 • Partout en Île-de-France
Samedi 10 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
Samedi 10 octobre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Samedi 10 octobre 2020 de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 11 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 11 octobre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 • Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 11 octobre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 11 octobre 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 • RNR de la Boucle de Moisson (78)

Dimanche 11 octobre 2020 de 10 h 00 à 13 h 00 • Champcueil (91)
Dimanche 11 octobre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Mercredi 14 octobre 2020 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 17 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
Samedi 17 octobre 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 18 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 18 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • RNR du Grand Voyeux (77)
Dimanche 18 octobre 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
Dimanche 25 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 25 octobre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 25 octobre 2020 de 8 h 30 à 12 h 00 • Parc du pâtis à Meaux (77)
Dimanche 25 octobre 2020 de 14 h 30 à 17 h 00 • Réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre (92)
Dimanche 25 octobre 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc des Beaumonts, Montreuil (93)
Samedi 31 octobre 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Parc interdépartemental des sports, plaine sud
Choisy-le-Roi (94)
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Novembre
Dimanche 1 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Samedi 7 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
Samedi 7 novembre 2020 de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 8 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 8 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Dimanche 8 novembre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 8 novembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 • Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 8 novembre 2020 de 10 h 00 à 13 h 00 • Lieusaint (77)
Dimanche 8 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • RNR du Grand Voyeux (77)
Dimanche 8 novembre 2020 de 8 h 30 à 12 h 00 • Trilbardou - Les Olivettes. (77)
Dimanche 8 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Maurepas (78)
Jeudi 12 novembre 2020 de 8 h 30 à 13 h 00 • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 15 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 15 novembre 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
Mercredi 18 novembre 2020 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 21 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
Samedi 21 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
Samedi 21 novembre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)

Samedi 21 novembre 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 22 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 22 novembre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 22 novembre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Samedi 28 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • La petite Venise du Val-de-Marne à Créteil (94)
Dimanche 29 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 29 novembre 2020 de 14 h 30 à 17 h 00 • Réserve naturelle régionale du bassin de
la Bièvre (92)

Décembre
Dimanche 6 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 6 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Dimanche 6 décembre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 6 décembre 2020 de 8 h 30 à 12 h 30 • Base de loisirs de Jablines (77)
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Dimanche 6 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 • Maurepas (78)
Jeudi 10 décembre 2020 de 8 h 30 jusque vers 13 h 30 • Parc du Sausset (93)
Samedi 12 décembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 • ENS d'Epône (78)
Samedi 12 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
Samedi 12 décembre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Samedi 12 décembre 2020 de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 13 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 13 décembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 • Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 13 décembre 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
Dimanche 13 décembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 • RNR de la Boucle de Moisson (78)
Dimanche 13 décembre 2020 de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Mercredi 16 décembre 2020 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 19 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
Samedi 19 décembre 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Samedi 19 décembre 2020 de 9 h 00 à 13 h 00 • Parc interdépartemental des sports, plaine sud
Choisy-le-Roi (94)
Dimanche 20 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 20 décembre de 9 h à 13 h • Bois de Vincennes (75)
Dimanche 27 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)

Groupes locaux
La région Ile-de-France est vaste et cela peut rendre les contacts difficiles. Certains adhérents d'une même zone
géographique se regroupent pour découvrir des sites, participer au suivi ornithologique, à la protection des
oiseaux et des milieux.
Chaque groupe rassemble principalement des adhérents et bénévoles de l'association et la représente localement
dans le respect des valeurs de la LPO.
Il est vivement conseillé, à tous de les rejoindre et de proposer éventuellement la création de nouveaux groupes
là où il n'en existe pas encore.
Pour mieux connaître les groupes locaux, vous pouvez venir à l'une de leurs sorties, après contact pris auprès
des référents ci-dessous.
Groupe Local de Paris

75

Bernard RASTOIN

groupeparis@lpo.fr

Groupe Faucons

75

Emmanuel DU CHERIMONT

faucon@lpo-idf.fr

Groupe local Combs La Ville

77

François VERRET

combslaville@lpo.fr

Groupe local Effraie

78

Nathalie GOFFART

effraieyvelines@lpo.fr

Groupe local Cœur d’Yvelines

78

Gilles GRANDCLAUDE

villierssaintfrederic@lpo.fr

Groupe local Guyancourt

78

Jean-Etienne CARRADEC

guyancourt@lpo.fr

Groupe local Rambouillet

78

Christian LETOURNEAU

groupe.rambouillet@lpo.fr

Groupe Local des cimetières
parisiens de banlieue

92
93
94

Bagneux :
Annette BONHOMME
Thiais :
Stanislas GALLEN
Ivry :
Pierre DELBOVE
Pantin :
Jean-Luc SAINT-MARC

Groupe Local des Hauts-de-Seine
Nord

92

Alain CLETY

Hauts-de-seine-nord@lpo.fr

Groupe local Forêts en Aulnoye

93

Jean-Noël GAUTHIER

groupe.foret_en_aulnoye@lpo.fr

Groupe local du Val de Marne

94

Catherine CLUZEL

valdemarne@lpo.fr

Groupe local Vallée de la Marne

77 -93
- 94

groupe.vdm@lpo.fr

Groupe local Val de Basse Seine

78- 92
Eric GROSSO
- 95

groupe.vbs@lpo.fr

Groupe local Plaine et forêt du
95
Pays de France

Catherine WALBECQUE

groupe.pf2@lpo.fr

Groupe local Seine Gatinais

Céline BOFARULL

groupe.seine-gatinais@lpo.fr

77– 91
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Une observation d'oiseau ?
inscrivez-la sur
www.faune-iledefrance.org

Bergeronnette printanière
© François Desbordes

Mésange à longue queue
© François Desbordes

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À VOTRE ATTENTION
Vous souhaitez vous inscrire pour recevoir notre guide automatiquement chaque semestre ?
Afin de limiter la consommation de papier et les frais d’envoi, nous préférons privilégier la diffusion de
notre dépliant SORTIES NATURE en version informatique. Il sera toujours possible, notamment pour ceux
qui n’ont pas d’accès à Internet, de recevoir un exemplaire papier.
Aussi, nous vous invitons à remplir et nous retourner le coupon ci-dessous pour valider votre
inscription sur notre liste de diffusion. Votre demande sera prise en compte dès le prochain
numéro. MERCI POUR VOTRE SOUTIEN À NOS ACTIONS !

Précisez vos coordonnées complètes :
Nom, prénom : ...................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
CP : ......................... Ville : ................................................................................
Email : ................................................................................................................
Téléphone (facultatif) : ...............................................................................
Je souhaite recevoir :
● un exemplaire du guide par email
oui
non
● un exemplaire du guide par courrier postal
oui
non
● une documentation sur les activités de la LPO
oui
non
À retourner par courriel à : ile-de-france@lpo.fr ou par courrier à :
LPO Île-de-France - Parc Montsouris - 26 boulevard Jourdan - 75014 PARIS

Adhésion rapide

AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
N’hésitez pas à
REJOINDRE LA LPO

par téléphone au 05 46 82 12 31
ou sur : http://monespace.lpo.fr

Mme

Date de naissance :

M.

/

/

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Code postal
Profession :
E-mail :

J’adhère à la LPO
30 € - Adhésion individuelle (1)
42 € - Adhésion familiale (2)
Je désire une carte pour chaque membre
de ma famille (prénom / date de naissance) :
€ - Adhésion bienfaiteur (75 € et plus)

En plus de l’adhésion, je m’abonne
Faucon pèlerin
© François Desbordes

LPO Île-de-France

Parc Montsouris
26 bd Jourdan
75014 PARIS
Tél. 01 53 58 58 38
http://ile-de-france.lpo.fr
ile-de-france@lpo.fr

20 € - L’OISEAU MAG*
(4 n° + 1 hors-série Rapaces de France)
20 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°)
39 € - Ornithos (6 n°)

Tarifs réduits
grâce à des frais
de gestion
diminués.
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Je souhaite uniquement m’abonner
24 € - L’OISEAU MAG*
(4 n° + 1 hors-série Rapaces de France)

24 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°)
44 € - Ornithos (6 n°)

*8,00 € • Pour frais d’envoi à l’étranger de L’OISEAU MAG

Je souhaite créer un Refuge LPO
35 € - Création + 1 an d’abonnement au LPO Info Refuges
Jardin
Balcon

Conception : LPO Ile-de-France
Graphisme : Antoine Barreau
Mise en page :
Service Éditions LPO
ED2006004YH © LPO 2020.
Imprimé sur O'Natural 100 % recyclé
par Imprimerie Lagarde
17 Saujon - Imprim'Vert.

Je fais un don à la LPO
€
27,00 € • TOTAL

Je règle par :

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du RSA ou
équivalent (exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé) :
(1) : 10 € ; (2) : 15 €

IDF

prélèvement automatique
chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................
carte bancaire n°
Date d’expiration
Fait à ............................................
Signature :

cryptogramme*
le
* 3 derniers chiffres du numéro
inscrit au dos de votre carte

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :

LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées et ne seront utilisées qu’à des fins de gestion, et pour l’envoi du reçu fiscal et d’informations relatives à la LPO. Elles
ne sont pas transmises à des tiers. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et de la réglementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation
de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, limitation, portabilité ou effacement en vous adressant au siège de la LPO France.

Ré-édition du guide
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