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Edito...
Au moment où l'exclusion des loups est votée à la
quasi unanimité du Conseil d'Administration du
Parc National des Cévennes, où les Vautours sont
menacés de régulation, où le Grand
Tétras
continue à être chassé malgré son mauvais état de
conservation, où le Bruant Ortolan continue à être
braconné dans les Landes, je me dis que j'ai
encore la chance d'observer le ballet incessant des
mésanges, chardonnerets, moineaux et pinsons
dans le jardin, entre la mangeoire et la haie vive.
Jusqu'à quand ? Le nourrissage hivernal a
commencé et nous pouvons aider nos amis ailés à
résister à la saison froide et à la diminution de leur
ressource alimentaire tout en les observant à
loisir.
Nous pouvons également agir en plantant des haies
pour offrir des baies et des espaces refuge pour la
faune. Dans le cadre des dernières manifestations
du centenaire LPO, la LPO Rhône a proposé
d'offrir 100 arbustes au nouvel ÉCOCENTRE* de la
Tour de Salvagny (sur le site des anciens jardins de
Cocagne). Nous organisons une journée écovolontaire pour planter ces 100 arbustes le 8
décembre en partenariat avec l' association
Arthropologia qui nous accueillera ce jour-là.
Cette contribution à l'aménagement de l'écocentre
sera, je l'espère, la 1ère d'une longue série pour
associer nos forces vives au développement d'un
espace de référence dont un des objectifs est la
préservation de la biodiversité.

2012, année du centenaire LPO, est bientôt
terminée. Elle a été riche en événements festifs
sur le territoire national et dans notre région
Rhône-Alpes. Le centenaire a été un formidable
moment pour montrer le dynamisme de nos
associations LPO. Dans le Rhône, nous attendons
le 1000ème adhérent avant la fin de l'année.
Pour les fêtes de Noël, n'hésitez pas à offrir une
adhésion à votre entourage. Vous ferez un
cadeau utile pour la protection de la Nature.
Vous pouvez dès à présent faire connaître la
LPO Rhône sur notre nouveau site www.lporhone.fr. Nous l'avons voulu convivial, attractif,
beau et efficace et je remercie Nathalie qui a
réalisé un travail remarquable pour le résultat
que je vous invite à découvrir. J'espère que vous
partagerez mon avis. Nous attendons vos retours
pour l'améliorer et le corriger. Si vous repérez
des « bugs », des fautes d'orthographe, de
erreurs et si vous avez envie de développer des
nouvelles rubriques, appelez Nathalie au local
pour lui transmettre vos remarques et
propositions.
Ce site est le reflet de notre engagement à tous
à la LPO et je vous remercie de votre soutien.

Elisabeth RIVIERE
Présidente LPO Rhône

Mardi 4 décembre 2012
Au Muséum, entrée 2 rue Morellet,
Lyon 6ème
Accueil, informations et rencontre
entre adhérents à partir de 19h.

20h : Initiation
20h30 : Conférence
« Comprendre et connaître les serpents »
Présentée
Ph. Pades
LPO par
Info Rhône
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