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Edito...

Septembre signe la fin des vacances pour bon
nombre d'entre nous et le début de l'automne,
avec ses ambiances colorées et tièdes. Quand
vous recevrez ce LPO Infos, certains auront
déjà écouté les cerfs bramer pendant que les
autres guetteront encore les mouvements de
migration de nos amis ailés. Les nicheurs
laissent la place progressivement aux
hivernants qui seront bientôt nombreux dans
nos régions…
Les projets d'action pour découvrir et protéger
notre patrimoine faunistique redémarrent. Parmi
ceux-ci, vous pouvez d'ores et déjà noter les
RDV pour les prospections et suivis Grand duc.
Ces soirées s'adressent à tous les adhérents.
Pour préparer ces soirées, une présentation
avec initiation sera proposée avant le début des
prospections.
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jardins refuges. Il est aussi temps de prévoir déjà
la prochaine nidification en préparant les nichoirs.
Dans les plans d'actions à venir cette année, un
projet important est à noter : la LPO Rhône lance
un appel à dons pour soutenir nos actions de
protection et sauvegarde des chouettes. Des
actions concrètes vont être mises en place et
proposées plus particulièrement dans le cadre du
plan de Sauvegarde de l'Effraie des Clochers et
pour la Chevêche d'Athéna.
Je vous laisse découvrir tous ces projets et bien
d'autres dans la lecture de ce nouveau LPO Infos
ainsi que les articles et brèves qui alimentent
notre vie associative.
Chaque adhérent peut profiter du LPO Infos pour
transmettre un article, une brève, quelques
lignes... Vos comptes-rendus de voyage, de
sorties, les nouvelles de vos refuges, une
réflexion, une anecdote relatant votre rencontre
avec un oiseau, un mammifère, un insecte, une
fleur..., toutes vos propositions sont les
bienvenues pour alimenter notre circulaire afin de
partager nos expériences.

Pour apprendre à identifier les hôtes de nos
plans d'eau, Jean-Michel Béliard présentera
également une initiation sur les canards (famille
des Anatidés) avant la conférence mensuelle du
4 octobre. Vous pourrez mettre ensuite les
connaissances acquises, en pratique, lors des
Bonne lecture
sorties hivernales proposées.
automnales.
L'automne permet également de se préparer
pour l'hiver en sortant les mangeoires, en
restaurant les gîtes pour les habitants de nos
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .
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Au muséum, entrée 2 rue Morellet, Lyon
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