RETOUR DE VACANCES

1) Mois
Dès la mi-août de nombreux oiseaux migrateurs entament leur voyage de retour qui s’égrènera jusqu’au cœur de
l’hiver pour certaines espèces.

2) Lieu
Étangs, lacs, marais, berges du Rhône.

3) Écologie / biologie
De très nombreux oiseaux migrent du nord au sud de l’Europe voire jusqu’en Afrique afin d’échapper aux rigueurs
climatiques qui les priveraient de leurs ressources alimentaires. Les cigognes, hirondelles et guêpiers bien sûr, mais
même des espèces que nous pensons sédentaires effectuent des déplacements importants : le rougegorge de notre
jardin n’est probablement pas le même au printemps et en hiver…
Cette migration se déroule de jour comme de nuit suivant les espèces et demande beaucoup d’effort. Le long de leur
parcours, les oiseaux font des haltes migratoires afin de se reposer, se restaurer et refaire ainsi le plein d’énergie.
Le rives des plans d’eau (étangs, lacs, fleuve…) constituent un « relais gastronomique » fortement apprécié des limicoles (chevaliers, bécasseaux, etc.) et des sarcelles, les marais quant à eux fournissent non seulement le couvert à
de nombreux passereaux mais également le gîte dans les grandes roselières et les saulaies.

4) Équipement
Bonnes chaussures ou bottes, carnet de notes, jumelles, vêtements discrets, longue-vue, appareil photo avec téléobjectif.

5) Bibliographie / Webographie
Vous pouvez emprunter des ouvrages de détermination (y compris des chants) et de biologie sur les oiseaux migrateurs à la Bibliothèque de Lo Parvi.

6) Sorties organisées par Lo Parvi
Voir le calendrier des sorties proposé chaque année par l’Association.
D’autre part, tout adhérente ou adhérent motivé peut participer à la Commission naturaliste qui organise ellemême des sorties spécifiques avec ses partenaires.

7) Sciences participatives
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations naturalistes à Lo Parvi afin d’améliorer les connaissances sur la
répartition des espèces et contribuer à leur protection, le site internet de l’ Observatoire de la nature en Isle Crémieu .

1 Bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture du secrétariat. Prêt réservé aux adhérents de Lo Parvi et aux adhérents de la bibliothèque
de Trept à jour de leur cotisation.

