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Edito...
L'association, par ses combats et sa notoriété, a
su attirer l'attention des politiques et du grand
public sur la nécessité absolue de préserver la
Biodiversité pour la survie de l'Homme.
Mais il nous faut poursuivre nos actions au
quotidien, chacun à notre niveau, pour enrayer
le déclin des espèces ordinaires que nous avons
tant de plaisir à observer sur nos balcons, dans
nos jardins. Cette année, la 6ème édition de la
Fête de la Nature qui aura lieu du 9 au 13 Mai a
pour thématique « Les Oiseaux ». Son défi :
installer 10 000 nichoirs d'ici le mois de juin.
Depuis fin 2011, la LPO Rhône a insuffler
plusieurs actions inscrites dans ce cadre :
atelier avec les adhérents, avec les scolaires,
avec le grand public (à Primevère)...
A votre tour, n'hésitez pas à pallier le manque
de cavités naturelles par la pose de nichoirs.
Des solutions pérennes sont également à portée
des propriétaires de jardins et de terrains pour
aider la faune, par une taille adaptée (en
têtard), la plantation de haies vives et d'arbres,
la culture de prairies fleuries et plantes
indigènes pour favoriser les butineurs et
insectes....
A partir du 20 mars, le programme refuge
s'étend en proposant le kit « Mon balcon
refuge », un nouvel outil pour agir et montrer
notre engagement et nos actions pour protéger
notre environnement.

Mardi 3 avril 2012
Au muséum, entrée 2 rue Morellet,
Lyon 6ème
Accueil, informations et rencontre
entre adhérents à partir de 19h.

20h : Initiation

Elisabeth RIVIERE
Présidente
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Après un épisode hivernal long et
exceptionnellement froid, le printemps s'annonce
avec les premiers chants de nombreux passereaux,
les tambourinages des pics et déjà le transport de
matériaux pour la construction des premiers nids.
Nos amis ailés, comme les hommes ont souffert de
ces conditions météorologiques extrêmes. Le
protocole « vague de froid » a été déclenché sur
l'ensemble du territoire métropolitain. Pour le
Rhône, nous avons sollicité le Préfet dès le 31
janvier afin qu'il prenne un arrêté de suspension de
la chasse pour toutes les espèces encore chassables
en février. Ses services nous informaient le 7 février
de l'arrêté suspendant la chasse aux turdidés et à la
Bécasse des Bois !
Et les autres ... ?
Vous avez été nombreux à les aider en alimentant
vos mangeoires et en mettant à leur disposition de
l'eau libre pour leur permettre de boire et soigner
leur plumage.
Beaucoup d'entre vous nous ont signalé leur constat
de moindre fréquentation par rapport aux années
précédentes. Effet du froid ? Diminution des
espèces ?
Depuis 20 ans, grâce aux actions de la communauté
ornithologique (dont la LPO), on constate l'évolution
positive des 104 espèces rares ou menacées.
(M.Métais - L'OISEAUMAG - Hiver 2011)
Mais qu'en est-il des espèces communes ?
Et bien, les études montrent leur déclin. La nature
de proximité est en danger !
Pendant ses 100 années d'existence, la LPO a connu
des succès importants dans la protection des oiseaux
et de la Nature.
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20h30 : Pollution lumineuse

dans le Rhône
A. Meynier (doctorante à l’Institut de droit de
l’environnement, université Lyon 3)
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