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• un dossier fascinant
• un zoom sur une espèce
• l’agenda de saison 
• un poster, des jeux
• des concours ...

+ 4 fiches cartonnées 
et un bricolage à découper !

Chaque trimestre, 32 pages 
pour découvrir les oiseaux 
et la nature en compagnie 
de Pirouette et Ptilou !

1 an
4 numéros
24 €

S’abonner :
LPO • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEdEx • www.lpo.fr
Tél 05 46 82 12 34 • Fax 05 46 83 95 86 • E-mail : lpo@lpo.fr
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Sorties nature 2023
en Île-de-France
Les sorties que nous proposons vous permettront de vous
initier ou de vous perfectionner 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 loisirs 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.

◗N’oubliez pas d’aller visiter
régulièrement
le site internet de la
LPO-IDF : 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…

IMPORTANT! COVID 19
À l’édition de ce numéro, les restrictions sanitaires ne sont plus d’actualités. Mais nous ne
sommes pas à l’abri d’une recrudescence des cas. Alors respectez les gestes barrières et
suivez les consignes éventuelles qui pourraient être mises en place durant le semestre.

• un dossier fascinant
• un zoom sur une espèce
• l’agenda de saison 
• un poster, des jeux
• des concours ...

+ 4 fiches cartonnées 
et un bricolage à découper !

Chaque trimestre, 32 pages 
pour découvrir les oiseaux 
et la nature en compagnie 
de Pirouette et Ptilou !
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4 numéros
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S’abonner :
LPO • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEdEx • www.lpo.fr
Tél 05 46 82 12 34 • Fax 05 46 83 95 86 • E-mail : lpo@lpo.fr
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Grands événements
ASSISES RÉGIONALES LPO-IDF
Les Assises sont pour la délégation un des
événements majeurs de l’année. Nous nous
retrouverons enfin en présentiel pour une
matinée conviviale suivie d’un déjeuner sous
forme d’auberge espagnole et d’une après-
midi un peu plus studieuse.

De 9 h 00 à 18 h 00.
Rdv : mairie de Carrières-sous-Poissy (78).
Prévoir : de quoi alimenter l’auberge
espagnole du midi.
Réservation obligatoire.
Renseignements auprès Dalila Hachemi :
dalila.hachemi@lpo.fr.
■Date : 11 février.

RENCONTRES
ORNITHOLOGIQUES
DE PRINTEMPS
Les Rencontres ornithologiques de prin-
temps (ROP) permettent à tous les partici-
pants ornithos de tous niveaux de faire
collectivement l’inventaire des oiseaux d’une
zone souvent peu prospectée. Les associa-
tions naturalistes locales sont associées à
l’organisation. Généralement, une sortie de
découverte des oiseaux est organisée pour
les habitants de la commune accueillante.

De 8 h 30 jusqu’à la fin de journée.
Rdv : 8 h 30. A préciser.
Prévoir : pique-nique, contribution au café
d’accueil et à l’auberge espagnole.
Réservation souhaitée.
Renseignements auprès de Dalila Hachemi :
dalila.hachemi@lpo.fr.
■Date : 13 mai.

CONGRÈSNATIONALDE LALPO
ÀCHATELAILLON (17)
La LPO vous invite à participer à son
Congrès national. Cet événement réunit
adhérents, sympathisants, salariés et béné-
voles, groupes jeunes, administrateurs, pré-
sidents et directeurs des associations locales
LPO autour de la protection de la biodiversi-
té. Plus de 300 personnes y participent
chaque année.
Du samedi 24 juin 2023 au dimanche 25 juin
2023.
Rdv : à préciser.
Conseillé pour tous publics.
Réservation obligatoire.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-
France (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
■Date : 24 juin au 25 juin.

MONUMENTS DE PARIS
ETDE L’ILE DE FRANCE (75)
Week-end Faucons
Depuis plus de trente ans, chaque année, des
observateurs suivent la nidification de la
trentaine de couples de faucons crécerelles
qui nichent naturellement sur des monu-
ments ou des immeubles parisiens. Le
groupe Faucons de la LPO-IdF vous convie à
venir les découvrir à Paris et ailleurs, ce
week-end de juin, alors que les jeunes sont
prêts à l’envol.
Du samedi 17 juin 2023 de 10 h 00 au
dimanche 18 juin 2023 à 19 h 00.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-
France (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
■Date : 17 juin au 18 juin.
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Partout en Île-de-France

Paris et proche banlieue

COMPTAGEWETLANDS
Le comptage Wetlands est un recensement
international des oiseaux d’eau, réalisé
simultanément chaque année dans les zones
humides de la planète. Il permet d’estimer les
effectifs des populations des espèces
concernées, d’évaluer les tendances et
d’identifier les sites d’hivernage importants.
Les données de comptage sont à la base de
l’inventaire du réseau des sites ornitholo-
giques majeurs à protéger en priorité. Un
coordinateur régional et des coordinateurs
locaux s’assurent que les sites soient bien
dénombrés et que les données remontent
correctement.
Du samedi 14 janvier 2023 en début de
matinée au dimanche 15 janvier 2023 jusqu’à
la fin d’après-midi.
Rdv : À préciser.
Déconseillé aux débutants.
Sans réservation.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-
France (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
■Date : 14 janvier au 15 janvier.

COMPTAGEDESOISEAUX
DES JARDINS
La LPO et le Muséum national d’histoire
naturelle invitent petits et grands à se rendre
dans un jardin pendant une heure pour y
compter les oiseaux tout en se sensibilisant à
l’importance de la nature de proximité.
Quelles espèces nichent dans nos jardins ?
Pour le savoir, participez au week-end natio-
nal de comptage des oiseaux des jardins !
Du samedi 28 janvier 2023 au dimanche
29 janvier 2023.
Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai
2023.
Rdv : dans vos jardins.
Conseillé pour tous publics.
Sans réservation.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-
France, estelle.veyssiere@lpo.fr.
■Dates : 28 janvier, 27 mai.

ENQUÊTEMOINEAUX
L’Enquête Moineau est menée depuis 2003
dans Paris et mobilise chaque année près de
50 observateurs sur 200 points d’observa-
tion. Des comptages sont faits sur ces points
et depuis deux ans une étude sur les colonies
a été lancée sur Paris et la proche banlieue.
Tous les volontaires sont les bienvenus.
Sans réservation.
Renseignements auprès
enquetemoineaux@lpo-idf.fr.
■Date : 25 mars.
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La Brenne (36)

JOURNÉEMONDIALE
DES ZONESHUMIDES
Chaque année, la Journée mondiale des
zones humides est célébrée le 2 février, pour
commémorer la signature de la Convention
sur les zones humides, le 2 février 1971, dans
la ville iranienne de Ramsar. Cette conven-
tion œuvre pour la conservation et l’utilisa-
tion rationnelle des zones humides et de
leurs ressources. Des animations sont pré-
vues un peu partout en Ile-de-France.
Conseillé pour tous publics.
Sans réservation.
Renseignements auprès de zones-humides.org
■Date : 2 février.

FÊTE DE LANATURE
La Fête de la Nature propose des animations
gratuites de toutes sortes pour découvrir la
nature près de chez vous (www.fetedelanatu-
re.com). La délégation LPO-IDF y contribue
activement. Vous pouvez vous aussi propo-
ser des activités.
Du mercredi 24 mai 2023 au dimanche 28 mai
2023.
Rdv : un peu partout en Ile-de-France.
Consulter le programme des sorties LPO en
ligne.
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 : 24 mai au 28 mai.

PAYS DESMILLE ÉTANGS
Une diversité incroyable en oiseaux mais
aussi en insectes. Des dizaines de sites à
explorer !
Du jeudi 13 juillet 2023 au lundi 17 juillet 2023.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Voyage animé par Fabrice Ducordeau
(06.03.86.52.36, fducordeau@gmail.com).
Conseillé pour tous publics.
Limité à 16 participants.
Prévoir : jumelles, longue-vue, covoiturage,
attention deux jours non fériés, jeudi 13 et
lundi 17.
Réservation obligatoire au plus tard deux
mois avant l’activité auprès de Fabrice
Ducordeau. Arrhes demandées lors de la
réservation : 50 euros.
Sortie réservée aux adhérents.
■Date : 13 juillet au 17 juillet.
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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’observa-
tion 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
Michel Durand (durandmichel2019@gmail.com).
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de
pluie, vêtements chauds, jumelles, guide
ornithologique.
Sans réservation.
Renseignements auprès de Michel Durand
(durandmichel2019@gmail.com).
■Dates : 1 janvier, 8 janvier, 15 janvier,
5 février, 12 février, 19 février, 26 février,
5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril,
9 avril, 16 avril, 23 avril, 30 avril, 7 mai,
14 mai, 21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin,
25 juin, 2 juillet, 16 juillet.

BOIS DEVINCENNES
LACDESMINIMES
Promenade ornithologique
Nous observerons les oiseaux sur le lac des
Minimes et sur les sentiers aux alentours,
pour terminer la balade devant le parc floral.
De 8 h 00 à 13 h 00.
Rdv : à 8h près de l’entrée du chalet de la
Porte Jaune (Rosa Bonheur) 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 météo-
rologiques, eau.
Réservation obligatoire au plus tard la veille
de l’activité auprès de Isabelle Giraud.
■Dates : 23 mars, 1 juin.

CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE
Faune et flore sauvage 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 Père-Lachaise et Philippe-Auguste.
Sortie animée par Patrick Suiro
(06.43.93.93.53).
Prévoir : jumelles, guides naturalistes.
Sans réservation.
Renseignements auprès de Patrick Suiro.
■Dates : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril,
7 mai, 4 juin, 2 juillet.

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).

Dans Paris (75)
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Prévoir : jumelles, guide ornithologique, oreilles,
masque.
Réservation obligatoire au plus tard deux
jours avant l’activité auprès de Philippe
Maintigneux.
■Dates : 11 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril,
18 mai, 14 juin, 12 juillet.

LAC DESMINIMES,
BOIS DEVINCENNES
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 par-
tager nos expériences de croquis sur le vif,
nos envies et dessins naturalistes, de pay-
sage et de voyage. Lors de notre balade, en
quelques pauses, nous observons et prenons
plaisir à dessiner nos rencontres ornitho
dans leur environnement ! Une jolie manière
de regarder les oiseaux...
De 9 h 00 jusqu’à la fin de matinée.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Dessin naturaliste accompagné par Muriel
Gelin (muriel.gelin@free.fr).
Limité à 6 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de
pluie, vêtements chauds, jumelles, matériel de
dessin (carnet, crayon au minimum), pliant,
jumelles (longue-vue si possible).
Réservation obligatoire au plus tard trois
jours avant l’activité auprès de Muriel Gelin.
■Date : 11 mars.
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Verdier d’Europe

PARCMONTSOURIS
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 : 21 janvier, 18 février, 18 mars,
15 avril, 20 mai, 10 juin.

PARIS
Les oiseaux des jardins
Balade urbaine à la rencontre des oiseaux
des jardins. Nous observerons les oiseaux du
parc de Bercy et longerons la Seine jusqu’au
jardin des Plantes, programme à adapter en
fonction de la météo.
De 8 h 30 jusqu’à 13 h 00.
Rdv : 8 h 30. Pont de Tolbiac, coté quai de
Bercy.
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, boisson
chaude.
Réservation obligatoire au plus tard la veille
de l’activité avant 16 h auprès de Isabelle
Giraud.
■Date : 19 janvier.
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En Seine-et-Marne (77)
BASE DE LOISIRS DE JABLINES
Ornithologie
Au cœur de l’hiver, 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 hivernales.
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 seront
précisés ultérieurement pour les personnes
souhaitant se rendre directement à Jablines.
Promenade ornithologique animée par
Philippe Bordas (phbordas@wanadoo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Limitée à 10 participants.
Prévoir : jumelles, longue-vue, guide ornitho-
logique, covoiturage.
Réservation obligatoire au plus tard deux
jours avant l’activité auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
■Date : 12 février.

BASE DE LOISIRS DE JABLINES
Ornithologie
Après avoir observé les oiseaux hivernants,
ce début de printemps sera l’occasion de
découvrir les oiseaux nicheurs de ce site et
notamment les passereaux grâce à l’écoute
de leurs chants.
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 30. Gare RER du «Vert Galant» (RERB
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 ornitho-
logique, covoiturage.

Réservation obligatoire au plus tard deux
jours avant l’activité auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
■Date : 21 mai.

BASSIN DE LAMOTTE
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.
En début de matinée jusque vers 13 h 00.
Rdv : à 8 h en mai et octobre, et 8h30 en
janvier. Devant la gare RER 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.
Renseignements auprès de Isabelle Giraud.
■ • Dates : 10 janvier, 16 mai.

Nette rousse
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FORÊTDE CLAYE-SOUILLY
LE BOIS FLEURI
Ornithologie
Découverte des pics forestiers (épeiche, vert,
mar, noir...) dans une partie de la forêt de
Claye-Souilly. Le «Bois fleuri» possède une
grande richesse faune/flore avec ses vieux
arbres, ses mares forestières et ses fossés.
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 ornitho-
logique, covoiturage.
Réservation obligatoire au plus tard deux
jours avant l’activité auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
■Date : 26 mars.

FORÊTDE FONTAINEBLEAU
Oiseaux de la forêt
Parcours en forêt jusqu’aux espaces plus
ouverts de la Solle.
De 8 h 00 jusque vers 17 h 30.
Rdv : 8 h 00. Gare de Fontainebleau-Avon à
l’arrivée du train de Paris. Train au départ Paris
gare de Lyon 7h16 (hall 1). Retour même lieu
autour de 17h30. Horaires de départ à vérifier
la veille sur transilien.fr.
Randonnée ornithologique animée par Marie
Portas (06.86.56.18.85, Lolium@orange.fr).
Prévoir : pique-nique, jumelles.
Réservationobligatoire auprès deMarie Portas.
■Date : 18 mai.

FORÊTDE FONTAINEBLEAU
Oiseaux des bois
Parcours en forêt. Les pics seront actifs, les
migrateurs arrivent et on pourra toujours

compter sur la présence des oiseaux séden-
taires.
De 9 h 00 jusque vers 17 h 00.
Rdv : 9h00. Devant la gare de Fontainebleau-
Avon à l’arrivée du train de Paris. Train au
départ Paris Gare de Lyon 8h16 (hall 1).
Horaires de départ à vérifier la veille sur
transilien.fr. Retour même lieu autour de 17h.
Randonnée ornithologique animée par Marie
Portas (06.86.56.18.85, Lolium@orange.fr).
Prévoir : pique-nique, jumelles.
Réservationobligatoire auprès deMarie Portas.
■Dates : 1 avril, 15 avril.

GRISY-SUISNES
Oiseaux de la vallée de l’Yerres
Découverte des oiseaux de la vallée de
l’Yerres en Seine-et-Marne
De 8 h 00 à 12 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Promenade ornithologique animée par
Stéphane Thomin (thoms77@cegetel.net).
Conseillée pour tous publics.
Limitée à 8 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles,
guide ornithologique.
Réservation obligatoire au plus tard la veille
de l’activité auprès de Stéphane Thomin.
■Dates : 16 avril, 4 juin.

MONTIGNYSUR LOING/
SORQUES
Balade ornithologique
De Montigny-sur-Loing jusqu’à la plaine de
Sorques où se trouve un observatoire sur un
étang, retour possible par la forêt vers
Moret-sur-Loing ou Montigny. Traversée de
bois, prairies, champs.
De 8 h 15 jusque vers 17 h 30.
Rdv : 8 h 15. Gare de Montigny-sur-Loing sur
le quai d’arrivée du train de Paris. Train au
départ Paris gare de Lyon 7h16 (hall 1) arrivée
Montigny vers 8h13. Retour autour de 17h30.
Horaires de départ à vérifier la veille sur
transilien.fr.
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Randonnée ornithologique animée par Marie
Portas (06.86.56.18.85, Lolium@orange.fr).
Prévoir : pique-nique, jumelles.
Réservationobligatoire auprès deMarie Portas.
■Date : 20 mai.

PARCDU PÂTISÀMEAUX
Ornithologie
Cette matinée consacrée à l’ornithologie sera
l’occasion de découvrir le parc du Pâtis situé
aux abords de laMarne.Nous pourrons obser-
ver et écouter les espèces liées à différents
milieux qui composent ce parc : des plans
d’eau, de la forêt et des friches arbustives.
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.
Prévoir : jumelles, longue-vue, guide ornitho-
logique.
Réservation obligatoire au plus tard deux
jours avant l’activité auprès de Philippe Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
■Date : 23 avril.

PLAINE DE SORQUES
Variété desmilieux,
variété des oiseaux
Randonnée le long du Loing de Moret à
Montigny.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Randonnée ornithologique animée
par Fabrice Ducordeau (06.03.86.52.36,
fducordeau@gmail.com).
Conseillée pour tous publics.
Réservation obligatoire auprès de Fabrice
Ducordeau.
Renseignements auprès de Fabrice Ducordeau.
■Date : 28 mai.

PRÉCY-SUR-MARNE
Nicheurs des Boucles de laMarne
Nous ferons le tour du lac de Précy, en espé-
rant observer les passereaux des friches, des
champs, bosquets et des plans d’eau, même
si le milieu a changé en 2022 avec la coupe
de la ripisylve. Nous chercherons à observer
l’œdicnème (pas garanti), le rossignol, la
tourterelle des bois, le coucou, l’hypolaïs, le
hobereau, ... durant 3 km de balade parfois
aventureuse.
De 8 h 30 jusque vers 12 h 30.
Rdv : 8 h 30. Parking du centre village de
Précy-sur-Marne (intersection Chemin des
Noyers/Rue des Grès).
Promenade ornithologique animée par Olivier
Laporte (ollaporte@yahoo.fr).
Conseillée pour se perfectionner.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles,
covoiturage, chaussures hautes et pantalon
conseillé.
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).
Avec le VDM (Groupe local Vallée de la Marne).
■Date : 21 mai.
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Dans les Yvelines (78)
ENS D’EPÔNE
Comptez les hivernants
Venez découvrir les oiseaux de ce domaine.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 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.
■Date : 29 janvier.

ENS D’EPÔNE
Oiseaumystère
Venez mener l’enquête en récoltant des
indices pour découvrir l’oiseau mystère du
parc. Il faudra observer, écouter, chercher,
dessiner pour réussir à retrouver le nom de
l’oiseau.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : rendez-vous Chemin de Meulan.
Sortie animée par les permanents de la LPO-

Garrot à œil d’or

IdF (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour s’initier.
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.
■Date : 30 avril.

ÉTANGSDE STHUBERT
Les oiseaux chanteurs
Diversité des milieux, diversité des chants
De 9 h 00 à 17 h 00.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Sortie animée par Fabrice Ducordeau
(06.03.86.52.36, fducordeau@gmail.com).
Conseillée pour tous publics.
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche.
Réservation obligatoire auprès de Fabrice
Ducordeau.
■Date : 8 avril.

FORÊTDEMÉRIDON
Réveil printanier
C’est l’époque idéale pour aller parcourir la
forêt à l’écoute des chants d’oiseaux, et d’es-
sayer d’apprendre à les reconnaitre !
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 30. À proximité du parking situé sur
la route de Chevreuse à Boullay-les-Troux
Commune de Chevreuse.
Promenade ornithologique 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.
Prévoir : jumelles, guide ornithologique.
Réservation obligatoire au plus tard la veille
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de 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 Yvelines.
■Date : 16 avril.

FORÊTDE SAINT-GERMAIN
Initiation à l’ornithologie forestière
Identification des cris et des 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
(06.23.33.28.53).
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 Vexin Basse-Seine).
Sortie réservée aux adhérents.
■Dates : 22 janvier, 19 février, 19 mars,
16 avril, 21 mai, 25 juin.

LES BRÉVIAIRES : ÉTANGS
DE CORBETETDE POURRAS
Passereaux et oiseaux d’eau
Aménagés par Vauban au 17e siècle pour ali-
menter le château de Versailles, les étangs de
Hollande et le réseau dont font partie les
étangs de Corbet et de Pourras constituent
aujourd’hui un ensemble de sites particuliè-
rement intéressant pour l’observation des
passereaux, rapaces et oiseaux d’eau. Nous
commencerons par nous rendre vers «la
mare aux couleuvres» pour y observer des
oiseaux champêtres nicheurs ou en migration
(passereaux, rapaces, etc.), puis nous irons
sur la digue boisée séparant l’étang de Cor-
bet et l’étang de Pourras pour y entendre et
voir petits passereaux et oiseaux aquatiques.
Distance à parcourir environ 2 km A et R.
De 14 h 00 à 17 h 30.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Promenade ornithologique animée par Jean
Christophe Talibart (06.30.85.72.76, jean-
christophe.talibart@wanadoo.fr).
Conseillé pour tous publics.
Limité à 10 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de
pluie, vêtements chauds, jumelles, longue-vue,
guide ornithologique.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
de Jean Christophe Talibart.
■Date : 26 février, 15 avril.
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Baie de Somme (80)
OISEAUXDU LITTORAL
Observation des oiseaux du Marquenterre et
de quelques autres sites de la Baie.
Du samedi 29 avril 2023 au lundi 1 mai 2023.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Week-end animé par Fabrice Ducordeau
(06.03.86.52.36, fducordeau@gmail.com).
Conseillé pour s’initier ou se perfectionner.

Limité à 16 participants.
Prévoir : pique-nique, covoiturage, sortie en
voitures particulières.
Réservation obligatoire auprès de Fabrice
Ducordeau. Arrhes demandées lors de la
réservation : 20 euros.
Sortie réservée aux adhérents.
■ • Date : 29 avril au 1 mai.
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Dans l’Essonne (91)
BASSE-BIÈVRE
Randonnée bucolique
Randonnée bucolique et urbaine le long de la
Bièvre et de ses belles demeures, sur 15 km.
De 9 h 00 à 17 h 00.
Rdv : heure et lieu (gare RER) à confirmer deux
jours avant.
Randonnée ornithologique animée
par Fabrice Ducordeau (06.03.86.52.36,
fducordeau@gmail.com).
Conseillée pour s’initier.
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche.
Réservation obligatoire auprès de Fabrice
Ducordeau.
■Date : 7 janvier.

COQUIBUS /
PLAINE DE CHANFROY
Les engoulevents des platières et
autres oiseaux de la forêt
Venez découvrir un oiseau mystérieux pré-
sent en forêt de Fontainebleau entre le mois
de mai et le mois de juillet. Son mode de vie
ajoute au mystère, il est crépusculaire. Avant
de le voir voler on l’entend… Imaginez-vous
dans la nuit noire entouré de leurs chants si
particuliers ! Nous les écouterons jusqu’à la
tombée de la nuit. Nous rejoindrons ensuite
le refuge de la ferme du Coquibus. Le lende-
main nous parcourrons la plaine de Chan-
froy. Nuit au gîte : 18,50 € par personne.
Acompte à la réservation 18,50 €
Du vendredi 26 mai 2023 de 18 h 00 au
samedi 27 mai 2023 en fin d’après-midi.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Week-end proposé par Régine Lacroix
(06.12.77.56.34, reginelacroix@live.fr).
Conseillé pour s’initier ou se perfectionner.
Limité à 8 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles,

covoiturage, dîner, petit déjeuner et pique-
nique en commun.
Réservation obligatoire au plus tard deux
semaines avant l’activité auprès de Régine
Lacroix.
Sortie réservée aux adhérents.
■Date : 26 mai au 27 mai.

COTEAUDESVIGNES
ÀATHIS-MONS
Sortie d’observation ornithologique
Le coteau des vignes qui surplombe la vallée
de l’Orge aval est un espace naturel sensible
de 24 ha. Il est bordé par l’Orge dans sa par-
tie basse où des travaux de renaturation de
la rivière réalisés par le syndicat de l’Orge
ont permis le développement d’un biotope
favorable à la nidification d’espèces telles
que la Rousserolle effarvatte et la Bouscarle
de Cetti notamment. Le Martin pêcheur se
fait remarquer par son cri strident lancé au
survol de la rivière. Éperviers et faucons cré-
cerelle apprécient les lieux de même que les
cygnes, les colverts, les poules d’eau, les
hérons, les grands cormorans et en hiver les
grèbes castagneux. Dans la partie boisée
comprenant quelques secteurs semi-ouverts,
on y trouve de nombreux passereaux
typiques de ce milieu et notamment les pics
épeichette, épeiche et pic vert, le geai des
chênes, les mésanges de différentes espèces,
roitelet triple bandeau, etc.
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 30. Parking du lycée Pagnol à Athis-
Mons. Accès possible par RER C ou D, gare de
Juvisy, sortie Mairie, moins de 10’ à pied.
Activité nature proposée par Philippe Salvi
(groupe.essonne-nord@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements
chauds, jumelles, guide ornithologique,
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covoiturage, prêt de jumelles possible dans
limite des disponibilités.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
groupe.essonne-nord@lpo.fr.
Avec le GLEN (Groupe local Essonne Nord).
■Date : 11 mars.

ÉTANGVIEUXDE SACLAY
Observation des oiseaux d’eau
hivernants
Aménagé au 17e siècle pour alimenter en eau
une partie du parc du château de Versailles,
l’Étang Vieux de Saclay est depuis 1980 une
réserve ornithologique. Fréquenté toute l’an-
née par une grande variété d’espèces, il
constitue un lieu privilégié d’observation de
nombreux hivernants tels que canards,
hérons, cormorans, rallidés, grèbes,
mouettes et goélands, etc. L’observatoire est
situé sur un terrain militaire et son accès est
géré par la mairie de Saclay à qui les noms et
prénoms des participants devront être com-
muniqués. (Masque et respect des gestes
barrières requis).
De 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : 9 h 00. Sur la digue (D 446) séparant
l’Étang Neuf de l’Étang Vieux.
Point d’observation animé par Jean
Christophe Talibart (06.30.85.72.76, jean-
christophe.talibart@wanadoo.fr).
Conseillé pour tous publics.
Limité à 20 participants.
Prévoir : vêtements chauds, jumelles, longue-
vue, guide ornithologique.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
de Jean Christophe Talibart.
■Date : 8 janvier.

ÉTANGVIEUXDE SACLAY
Observation d’oiseaux d’eau
Aménagé au 17e siècle pour alimenter en eau
une partie du parc du château de Versailles,
l’Étang Vieux de Saclay est depuis 1980 une
Réserve naturelle. Fréquenté toute l’année

par une grande variété d’espèces, il constitue
un lieu privilégié d’observation de nombreux
hivernants ou migrateurs tels que canards,
hérons, cormorans, rallidés, grèbes, laridés,
limicoles et rapaces, etc. L’observatoire est
situé sur un terrain militaire et son accès est
géré par la mairie de Saclay, à qui les noms et
prénoms des participants devront être com-
muniqués. (Masque et respect des gestes
barrières requis).
De 14 h 00 à 17 h 30.
Rdv : sur la digue (D 446) séparant l’Étang
Neuf de l’Étang Vieux.
Point d’observation animé par Jean
Christophe Talibart (06.30.85.72.76, jean-
christophe.talibart@wanadoo.fr).
Conseillé pour tous publics.
Limité à 20 participants.
Réservation obligatoire au plus tard la veille
de l’activité avant 16 h auprès de Jean
Christophe Talibart.
■Date : 12 mars.

FORÊTDOMANIALE DE SÉNART
Sortie d’observation ornithologique
La forêt de Sénart, gérée par l’ONF, s’étend
sur plus de 3 900 ha. Elle est classée en
ZNIEFF (Zone d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique) de type II. Elle comprend
des peuplements diversifiés de feuillus et de
résineux, des zones de landes et de tour-
bières et plus de 800 mares dont quelques-
unes sont classées en ZNIEFF de type 1. Vous
pourrez y entendre et/ou observer tous les
oiseaux forestiers et plusieurs espèces de
milieux ouverts à semi-ouverts comme les
pics mar et épeiche ainsi que le pic noir si la
chance nous sourit, les sitelles, grimpereaux
des jardins, etc. Sur notre parcours, nous
pourrions entendre le chant du rossignol et
celui du loriot, entrevoir la buse, le faucon
crécerelle ou l’épervier scruter la forêt depuis
le ciel.
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 30. Carrefour du chêne d’Antin
Draveil.
Activité nature proposée par Philippe Salvi
(groupe.essonne-nord@lpo.fr).
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Conseillée pour tous publics.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements
chauds, jumelles, guide ornithologique,
covoiturage, prêt de jumelles possible dans la
limite des disponibilités.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
groupe.essonne-nord@lpo.fr.
Avec le GLEN (Groupe local Essonne Nord).
■Date : 27 mai.

ILE DE LOISIRS DE DRAVEIL
Sortie d’observation ornithologique
L’ile de loisirs située sur les communes de
Draveil et Vigneux est un vaste espace de
presque 200 ha comprenant des étangs, des
bois, des friches et des prairies. C’est un
espace régional dédié principalement aux loi-
sirs mais qui conserve des surfaces impor-
tantes non impactées par les activités. Plu-
sieurs secteurs ont fait l’objet de travaux de
renaturation en compensation de la destruc-
tion de certaines zones de nature sur les tra-
cés du tramway T12 et du Grand Paris
Express. L’espace abrite une diversité d’es-
pèces d’oiseaux non négligeable du fait de la
diversité des biotopes : bois, prairies, étangs.
On peut y entendre et apercevoir le pic noir,
le martin-pêcheur, le grand cormoran, le fau-
con crécerelle, la buse variable, etc.
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 30. Port de plaisance Draveil. Accès
par le rond-point des Français Libres ou accès

depuis la gare de Juvisy-sur-Orge RER C ou D,
sortie Draveil moins de 10’ à pied.
Activité nature proposée par Philippe Salvi
(groupe.essonne-nord@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : jumelles, prêt de jumelles possible
dans la limite des disponibilités.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
groupe.essonne-nord@lpo.fr.
Avec le GLEN (Groupe local Essonne Nord).
■Date : 18 février.

LAC DE L’ARBALÈTEÀGRIGNY
Sortie d’observation ornithologique
Le lac de l’Arbalète à Grigny, d’une superficie
de 23 ha, est classé en Espace naturel sen-
sible et ZNIEFF (Zone d’intérêt écologique,
faunistique et floristique) de type II. L’étang
accueille de nombreux migrateurs en hiver
(différentes espèces de sarcelles, canards et
fuligules) et héberge des colonies de hérons
cendrés et de grands cormorans sur l’un de
ses ilots. Les bois et espaces ouverts qui le
bordent accueillent, outre de nombreux
oiseaux nicheurs, des migrateurs comme les
grives draine et mauvis ou le sizerin cabaret.
De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 30. Parking situé devant le
NORAUTO (rue Ferdinand de Lesseps) le long
de la RN7 qui longe le lac. Accès depuis la gare
de Grigny ligne D du RER, moins de 15 mn à
pied.
Activité nature proposée par Philippe Salvi
(groupe.essonne-nord@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles,
guide ornithologique, covoiturage, prêt de
jumelles possible dans la limite des
disponibilités.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
groupe.essonne-nord@lpo.fr.
Avec le GLEN (Groupe local Essonne Nord).
■Dates : 21 janvier, 8 avril.
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LES CÔTEAUXDEMONTBLIN/
LISSES
Entremilieux ouverts
et vallée de l’Essonne
Situés en face du domaine départemental de
Montauger, les côteaux de Montblin sont
riches en haies et friches. Une belle vue
s’offre sur la vallée de l’Essonne. Le retour se
fait le long de l’Essonne.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 00. Sur le parking du domaine de
Montauger (Lisses) accessible via la D153
mais aussi à pied à partir de la gare du RER D
Mennecy.
Promenade ornithologique proposée par
Birgit Töllner (birgit.tollner@gmail.com).
Conseillée pour s’initier.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles.
Réservation obligatoire auprès groupe.seine-
gatinais@lpo.fr.
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais).
■Date : 1 avril.

MONDEVILLE
Les oiseaux au village
et dans les champs
Mondeville, situé dans le PNR du Gâtinais, est
un charmant petit village entouré de champs
dédiés à l’agriculture intensive. De nombreux
oiseaux trouvent encore des lieux de nidifica-
tion dans la vieille pierre. Les champs aux
alentours peuvent cacher de belles surprises.
En début de matinée.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Promenade ornithologique proposée par
Birgit Töllner (birgit.tollner@gmail.com).
Conseillée pour s’initier.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard deux jours
avant l’activité auprès
groupe.seine-gatinais@lpo.fr.
Avec le GLSG (Groupe local Seine Gatinais).
■Date : 3 juin.

PARCS DE JUVISY
SORTIE D’OBSERVATION
ORNITHOLOGIQUE
Plusieurs parcs se succèdent sur le coteau
qui surplombe le centre urbain de Juvisy : le
parc de l’hôtel de ville, le parc Camille Flam-
marion, le parc aux oiseaux, le parc des
grottes et le parc Gounod. Ils représentent
environ 13 ha d’espaces verts et naturels. Le
parc de l’hôtel de ville est classé espace
naturel sensible tandis que le parc Camille
Flammarion est en voie de devenir un refuge
labellisé LPO. Ces différents parcs hébergent
une faune et une flore diversifiée. On peut y
observer la rare « tulipe forestière » espèce
protégée en Ile-de-France et l’écureuil roux.
Roitelet huppé, sitelle torchepot, pic épeiche,
pic vert, grimpereau des jardins, pouillot
véloce, rouge-gorge, troglodyte, pigeon
colombin et beaucoup d’autres y trouvent le
gite et le couvert

De 8 h 30 à 12 h 00.
Rdv : parking de l’Hôtel de ville de Juvisy
(accès par rue river). Accès possible par RER C
ou D, gare de Juvisy, sortie Mairie.
Activité nature proposée par Philippe Salvi
(groupe.essonne-nord@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Limitée à 12 participants.
Prévoir : prêt de jumelles possible dans limite
disponibilités.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
groupe.essonne-nord@lpo.fr.
Avec le GLEN (Groupe local Essonne Nord).
■ • Date : 22 avril.
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Dans les Hauts-de-Seine (92)
CIMETIÈRE PARISIEN
DE BAGNEUX
Printemps des cimetières 2023
Balade conviviale à la découverte des
oiseaux et de la flore de ce bel espace arboré
de 62 hectares, 5 900 arbres, allées buisson-
nantes, 6 espèces d’orchidées
Rdv : 9 h 00. Entrée principale du cimetière
parisien de Bagneux, à l’intérieur. 45 av Marx
Dormoy - 92120 Montrouge - Métro station
Chatillon Montrouge ligne 13 - Métro Bagneux
ligne 4 station Barbara
Promenade ornithologique proposée
par Annette Bonhomme (06.16.99.53.62,
anbonh@gmail.com).
Conseillée pour tous publics.
Sans réservation.
Renseignements auprès deAnnette Bonhomme.
Avec le GLCPB (Groupe local des Cimetières
parisiens de banlieue).
■Date : 14 mai.

CIMETIÈRE PARISIEN
DE BAGNEUX
Observation des oiseaux enmilieu
urbain arboré
Découverte paisible et conviviale de l’avi-
faune et de la flore de ce bel espace vert de
62 hectares, 5 900 arbres, allées bordées de
buissons, six espèces d’orchidées. Cette sor-
tie est accessible aux fauteuils roulants.
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : 9 h 00. Entrée principale du cimetière au
45 av. Max-Dormoy à Bagneux, à l’intérieur du
cimetière. Métro : Châtillon-Montrouge (ligne
13). Métro : Bagneux station Barbara (ligne 4)
Bus : 68, 323. Vélib à 300 m. On peut garer sa
voiture dans le cimetière.
Sortie proposée par Annette Bonhomme
(06.16.99.53.62, anbonh@gmail.com).

Conseillée pour tous publics.
Prévoir : jumelles.
Sans réservation.
Avec le GLCPB (Groupe local des Cimetières
parisiens de banlieue).
■Dates : 14 janvier, 18 février, 18 mars,
15 avril, 13 mai, 17 juin, 8 juillet.

PARCDE 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.
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 : 14 janvier, 18 février, 18 mars,
8 avril, 6 mai, 10 juin.

Fauvette babillarde
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PARCDE 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. (à 7 h 45 d’avril à juillet). 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 : 7 janvier, 8 janvier, 28 janvier,
29 janvier, 18 février, 19 février, 11 mars,
12 mars, 15 avril, 16 avril, 6 mai, 7 mai, 27 mai,
17 juin, 18 juin.

PARCDES CHANTERAINES
Sortie nature
Venez découvrir ce parc urbain Refuge LPO,
véritable îlot de nature au cœur de la ville, où
stationnent régulièrement plus de 100espèces
d’oiseaux.
Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 00. Entrée du parc, proche du RER C,
gare de Gennevilliers. Attention : en janvier et
février le rendez-vous est à 9h.
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 : 21 janvier, 25 février, 25 mars,
22 avril, 20 mai, 24 juin.

En Seine-Saint-Denis (93)
GRANDE RANDONNÉE
DESHAUTS DEMONTREUIL
À la découverte des oiseaux de notre
quotidien
Venez découvrir les oiseaux de notre quoti-
dien en suivant le tracé de la randonnée des
Hauteurs. Cette randonnée est facile d’une
longueur de 5 km en passant dans le parc des
Guilands, celui de l’église Saint Pierre Saint
Paul et pour terminer au parc des Beaumonts.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 45. À la maison du parc des Guilands.
Randonnée ornithologique animée par

Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuo51@gmail.com).
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 Environne-
ment et développement durable de Montreuil
(01 48 70 67 94, environnement@montreuil.fr)
ou Thomas PUAUD.
Avec le GLMA (Groupe local Montreuil &
Alentours).
■Date : 26 mars.
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PARCDÉPARTEMENTAL
DE LAHAUTE ÎLE
Suivi des oiseaux du parc
Venez participer à ce rendez-vous régulier de
suivi des oiseaux du parc en compagnie d’un
animateur de la LPO qui vous apprendra à
identifier les espèces d’oiseaux présentes sur
le parc.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 30. Parking du parc.
Activité animée par les permanents de la LPO-
IdF (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Réservation obligatoire auprès du départe-
ment www.parcsinfo.seinesaintdenis.fr.
Avec le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis.
■Dates : 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril,
13 mai, 10 juin, 8 juillet.

PARCDÉPARTEMENTAL
DE LAHAUTE ILE
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 par-
tager nos expériences de croquis sur le vif,
nos envies et dessins naturalistes, de pay-
sage et de voyage. Lors de notre balade, en
quelques pauses, nous observons et prenons
plaisir à dessiner nos rencontres ornitho
dans leur environnement ! Une jolie manière
de regarder les oiseaux...
De 9 h 00 jusqu’à la fin de matinée.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.

Dessin naturaliste accompagné par Muriel
Gelin (muriel.gelin@free.fr).
Limité à 6 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de
pluie, jumelles, matériel de dessin (carnet,
crayon au minimum), pliant, jumelles (longue-
vue si possible).
Réservation obligatoire au plus tard trois
jours avant l’activité auprès de Muriel Gelin.
■Date : 6 avril.

PARCDÉPARTEMENTAL
DE LAPOUDRERIE
Petites bêtes
Regorgeant de petites bêtes aussi étonnantes
que passionnantes, le sol est bel et bien
vivant ! Venez observer, identifier et dessiner
les créatures peuplant cet univers insoupçon-
né du parc forestier de la Poudrerie.
De 14 h 30 à 17 h 00.
Rdv : entrée du parc de la Poudrerie, allée
Eugène Burlot.
Activité nature animée par les permanents de la
LPO-IdF (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Réservation obligatoire auprès du départe-
ment www.parcsinfo.seinesaintdenis.fr.
Avec le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis.
■Date : 7 janvier.

PARCDÉPARTEMENTAL
GEORGES-VALBON
Oiseaux des jardins
Venez découvrir le protocole Oiseaux des
jardins, pour apprendre à les observer, les
reconnaitre et les compter !
De 14 h 00 à 16 h 30.
Rdv :Maison du parc départemental Georges-
Valbon, La Courneuve.
Balade animée par les permanents de la LPO-
IdF (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour s’initier.
Réservation obligatoire auprès du départe-
ment www.parcsinfo.seinesaintdenis.fr.
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Avec le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis.
■Date : 22 janvier.

PARCDÉPARTEMENTAL
GEORGES-VALBON
Oiseaux d’eau
Canards, grèves, cygnes ou encore foulques.
Accompagné d’un animateur de la LPO,
venez observer les oiseaux d’eau et
apprendre à les reconnaitre.
De 14 h 00 à 16 h 30.
Rdv :Maison du parc départemental Georges-
Valbon, La Courneuve.
Balade animée par les permanents de la LPO-
IdF (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour s’initier.
Prévoir : jumelles.
Réservation obligatoire auprès du départe-
ment www.parcsinfo.seinesaintdenis.fr.
Avec le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis.
■Date : 19 février.

PARCDES BEAUMONTS,
MONTREUIL
À la découverte des oiseaux du parc
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 00 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 45. Avenue Jean Moulin, à côté de la
statue du calligraphe, au pied de l’escalier
d’accès au parc des Beaumonts.
Contact : Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuo51@gmail.com).
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 Environne-
ment et développement durable de Montreuil

(01 48 70 67 94, environnement@montreuil.fr)
ou Thomas Puaud.
Avec le GLMA (Groupe local Montreuil &
Alentours).
Avec Beaumonts Nature en Ville.
■Date : 14 mai.

PARCDES BEAUMONTS,
MONTREUIL
À la découverte des oiseaux du parc
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.
Contact : Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuo51@gmail.com).
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 Environne-
ment et développement durable de Montreuil
(01 48 70 67 94, environnement@montreuil.fr)
ou Thomas Puaud.
Avec le GLMA (Groupe local Montreuil &
Alentours).
Avec Beaumonts Nature en Ville.
■Dates : 8 janvier, 12 mars.

PARCDES GUILANDS,
MONTREUIL
À la découverte des oiseaux du parc
Venez découvrir la richesse ornithologique
qui vous entoure lors de vos balades dans le
parc. Promenade détendue et conviviale.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 45. Au niveau de la Maison du parc.
Contact : Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuo51@gmail.com).
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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 Environne-
ment et développement durable de Montreuil
(01 48 70 67 94, environnement@montreuil.fr)
ou Thomas Puaud.
Avec le GLMA (Groupe local Montreuil &
Alentours).
■Dates : 16 avril, 25 juin.

PARCDES GUILANDS,
MONTREUIL
À la découverte des oiseaux du parc
Venez découvrir la richesse ornithologique
qui vous entoure lors de vos balades dans le
parc. Promenade détendue et conviviale.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : au niveau de la maison du parc.
Contact : Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuo51@gmail.com).
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 Environne-
ment et développement durable de Montreuil
(01 48 70 67 94, environnement@montreuil.fr)
ou Thomas Puaud.
Avec le GLMA (Groupe local Montreuil &
Alentours).
■ • Date : 19 février.
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PARCDU SAUSSET
Balade ornithologique
Balade dans ce parc départemental de 200
hectares. Nous nous promènerons dans
différents types de milieu (forêt, bocage,
marais, lac).
De 8 h 00 jusqu’à 13 h 30.
Rdv : 8 h 00. 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 d’Isabelle Giraud.
■Dates : 20 avril, 11 juillet.

PARCDU SAUSSET
ÀAULNAYETVILLEPINTE
Ornithologie
Les hivernants devraient être arrivés dans ce
lieu qui offre de si nombreuses possibilités
d’observations durant l’hiver, notamment
celle de la bécassine des marais.
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 au plus tard deux
jours avant l’activité auprès de Philippe
Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
■Date : 8 janvier.

Roitelet à triple bandeau
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PARCDU SAUSSET
ÀAULNAYETVILLEPINTE
Ornithologie
Ce lieu qui offre une diversité de milieux très
variés nous permettra l’observation et
l’écoute des migrateurs estivants : rousse-
rolles, blongios, fauvettes…
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, longue-vue, guide ornitho-
logique, covoiturage.
Réservation obligatoire auprès de Philippe
Bordas.
Avec le GLFA (Groupe local Forêts en Aulnoye).
■Date : 11 juin.

PARC FORESTIER
DE LAPOUDRERIE, SEVRAN
Suivi des oiseaux du parc
Nous vous proposons un rendez-vous régu-
lier 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. Dans le parc, devant le pavillon
Maurouard.
Balade animée par les permanents de la LPO-
IdF (01.53.58.58.38, ile-de-france@lpo.fr).
Conseillée pour tous publics.
Prévoir : jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16h auprès
dudépartementwww.parcsinfo.seinesaintdenis.fr.
Avec le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis.
■Dates : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1 avril,
6 mai, 3 juin, 1 juillet.

PARCMONTREAU,MONTREUIL
À la découverte des oiseaux du parc
Venez découvrir la richesse ornithologique
qui vous entoure lors de vos balades dans le
parc. Promenade détendue et conviviale.
De 9 h 00 à 12 h 00.
Rdv : 8 h 45.À l’entrée du parc au croisement du
boulevard Théophile Sueur et la rue des Ruffins.
Contact : Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuo51@gmail.com).
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 Environne-
ment et développement durable de Montreuil
(01 48 70 67 94, environnement@montreuil.fr)
ou Thomas Puaud.
Avec leGLMA(Groupe localMontreuil&alentours).
■Dates : 2 avril, 4 juin.

PARCMONTREAU,MONTREUIL
À la découverte des oiseaux du parc
Venez découvrir la richesse ornithologique
qui vous entoure lors de vos balades dans le
parc. Promenade détendue et conviviale.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 15. À l’entrée du parc au croisement
du boulevard Théophile Sueur et la rue des
Ruffins.
Contact : Thomas Puaud (06.87.23.69.95,
tompuo51@gmail.com).
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 Environne-
ment et développement durable de Montreuil
(01 48 70 67 94, environnement@montreuil.fr)
ou Thomas Puaud.
Avec leGLMA(Groupe localMontreuil&alentours).
■Date : 29 janvier.
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EnVal-de-Marne (94)
CIMETIÈRE PARISIEN DETHIAIS
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. Regar-
der 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, 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 GLCPB (Groupe local des cimetières
parisiens de banlieue).
■Dates : 14 janvier, 11 février, 25 février,
16 avril, 6 mai, 14 mai, 3 juin, 1 juillet.

LAC DE CRÉTEIL
Découverte des oiseaux autour du lac
Balade le long du lac pour observer les
oiseaux d’eau, et le long des allées arborées
pour découvrir les passereaux.
De 8 h 00 à 13 h 00.
Rdv : 8 h 00. Devant la sortie de la station de
métro Pointe du Lac.
Promenade ornithologique proposée par
Isabelle Giraud (isagiraud75@gmail.com).
Conseillée pour tous publics.
Limitée à 10 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements
chauds, jumelles, vêtements adaptés à la
météo.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de
l’activité avant 16 h auprès de Isabelle Giraud.
■Date : 9 février.

LAC DE CRÉTEIL
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 par-
tager nos expériences de croquis sur le vif,
nos envies et dessins naturalistes, de pay-
sage 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.
De 9 h 00 jusqu’à la fin de matinée.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Dessin naturaliste accompagné par Muriel
Gelin (muriel.gelin@free.fr).
Limité à 6 participants.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de
pluie, vêtements chauds, jumelles, guide
ornithologique, matériel de dessin (carnet,
crayon au minimum), pliant, jumelles (longue-
vue si possible).

©
LP

O/
G.

Pi
ca

rd

Fauvette des jardins



26

Réservation obligatoire au plus tard trois
jours avant l’activité auprès de Muriel Gelin.
■Date : 9 février.

LE KREMLIN-BICÊTRE
Les soirées du jizz - Les goélands
Revue des critères d’identification des goé-
lands autour d’une petite collation.
De 20 h 00 à 22 h 30.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Conférence-Projection animée par
Fabrice Ducordeau (06.03.86.52.36,
fducordeau@gmail.com).
Conseillée pour se perfectionner.
Limitée à 8 participants.
Prévoir : petite contribution à la collation.
Réservation obligatoire auprès de Fabrice
Ducordeau.
Sortie réservée aux adhérents.
■Date : 25 janvier.

LE KREMLIN-BICÊTRE
Les soirées du jizz - Buse vs Bondrée
Revue des critères d’identification des buses
vs bondrées autour d’une petite collation
De 20 h 00 à 22 h 30.
Rendez-vous fixé lors de la réservation.
Conférence-Projection animée par
Fabrice Ducordeau (06.03.86.52.36,
fducordeau@gmail.com).
Conseillée pour se perfectionner.
Limitée à 8 participants.
Prévoir : petite contribution à la collation.
Réservation obligatoire auprès de Fabrice au
06.03.86.52.36.
Sortie réservée aux adhérents.
■Date : 8 mars.

PARCDÉPARTEMENTALDES
HAUTES-BRUYÈRES (VILLEJUIF)
Passereaux des parcs et jardins
Un parc de 15 ha aux portes de Paris avec des
micro-milieux variés, classé Espace naturel
sensible.
De 9 h 30 à 12 h 00.
Rdv : 9 h 30. À l’entrée nord du parc au
croisement rue Edouard Vaillant - rue de
Verdun (bus 131 arrêt Gustave Roussy).
Sortie animée par Fabrice Ducordeau
(06.03.86.52.36, fducordeau@gmail.com).
Conseillée pour tous publics.
Prévoir : jumelles.
Sans réservation.
■Date : 12 février.

PARCDÉPARTEMENTAL
DES LILAS (VITRY-SUR-SEINE)
Passereaux hivernants
Jardins ouvriers et milieux variés font de ce
parc de 96 hectares une bonne zone d’at-
traction pour les passereaux en hiver.
De 9 h 00 à 12 h 30.
Rdv : 9 h 00. Arrêt Moulin Vert du Tramway T7.
Sortie animée par Fabrice Ducordeau
(06.03.86.52.36, fducordeau@gmail.com).
Conseillée pour tous publics.
Prévoir : jumelles.
Sans réservation.
Renseignements auprès de Fabrice Ducordeau.
■Date : 28 janvier.
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Dans le Val-d’Oise (95)
ABBAYE DE ROYAUMONT
Lesmini formations de Royaumont :
Les oiseaux en hiver
Nous partirons à la découverte des oiseaux
hivernant sur les étangs proches de l’abbaye
et des alentours. Qui sont-ils, quels sont
leurs besoins ?
De 9 h 00 jusque vers 12 h 00.
Rdv : 9 h 00. Devant l’entrée de l’Abbaye.
Sortie animée par CatherineWalbecque.
Prévoir : vêtements chauds, jumelles, longue-
vue, guide ornithologique.
Réservation souhaitée au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
de groupe.pf2@lpo.fr.
Avec le PF2 (Groupe local Plaine et forêts du
pays de France).
Sortie réservée aux adhérents.
■Date : 22 janvier.

ABBAYE DE ROYAUMONT
Lesmini formations de Royaumont :
Les premiers chants d’oiseaux,
la fin de l’hiver
Nous partirons à la découverte des oiseaux
présents sur les étangs proches de l’abbaye

et des alentours, hivernants ou migrateurs.
Qui sont-ils, quels sont leurs besoins ?
De 9 h 00 jusque vers 12 h 00.
Rdv : 9 h 00. Devant l’entrée de l’Abbaye.
Sortie animée par CatherineWalbecque.
Prévoir : vêtements chauds, jumelles, guide
ornithologique.
Réservation souhaitée au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
de groupe.pf2@lpo.fr.
Avec le PF2 (Groupe local Plaine et forêts du
pays de France).
Sortie réservée aux adhérents.
■Dates : 19 février, 19 mars.

ABBAYE DE ROYAUMONT
Lesmini formations de Royaumont :
La nidification et chant des oiseaux
Les alentours de l’abbaye sont assez riches
en milieux différents ; nous essaierons d’ob-
server et d’identifier les oiseaux présents
grâce à leur chant !
De 9 h 00 jusque vers 12 h 00.
Rdv : devant l’entrée de l’abbaye.
Sortie animée par CatherineWalbecque.
Prévoir : chaussures de marche, jumelles,
guide ornithologique.
Réservation souhaitée au plus tard le
vendredi précédant l’activité avant 16 h auprès
de groupe.pf2@lpo.fr.
Avec le PF2 (Groupe local Plaine et forêts du
pays de France).
Sortie réservée aux adhérents.
■Date : 16 avril.

Abbaye de Royaumont



28

Sorties natureparmois
PROGRAMME DUDIMANCHE 1ER JANVIER 2023
AU LUNDI 17 JUILLET 2023

JANVIER
Dimanche 1er janvier 2023 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Samedi 7 janvier 2023
de 9 h 00 à 17 h 00 • Basse-Bièvre (91)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 14 h 30 à 17 h 00 • Parc départemental de la Poudrerie (93)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc départemental de la Poudrerie, Sevran (93)
Dimanche 8 janvier 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
de 9 h 00 à 12 h 30 • Etang Vieux de Saclay (91)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc des Beaumonts, Montreuil (93)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Parc du Sausset à Aulnay et Villepinte (93)
Mardi 10 janvier 2023 • Bassin de la Motte (77)
Mercredi 11 janvier 2023 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Du samedi 14 janvier 2023 en début de matinée au dimanche 15 janvier 2023 jusqu’à la fin d’après-midi
• Partout en Ile de France
Samedi 14 janvier 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc de l’île Saint-Germain (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental de la Haute île (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 15 janvier 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Jeudi 19 janvier 2023
de 8 h 30 jusqu’à 13 h 00 • Paris (75)
Samedi 21 janvier 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Lac de l’Arbalète à Grigny (91)
de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 22 janvier 2023
de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
de 14 h 00 à 16 h 30 • Parc départemental Georges-Valbon (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 00 • Abbaye de Royaumont (95)
Mercredi 25 janvier 2023
de 20 h 00 à 22 h 30 • Le Kremlin-Bicêtre (94)
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Du samedi 28 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 • Partout en Ile de France
Samedi 28 janvier 2023
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc départemental des Lilas (Vitry-sur-Seine) (94)
Dimanche 29 janvier 2023
de 9 h 30 à 12 h 00 • ENS d’Epône (78)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc Montreau, Montreuil (93)

FÉVRIER
Jeudi 2 février 2023 • Partout en France Journée mondiale des zones humides
Samedi 4 février 2023
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc départemental de la Poudrerie, Sevran (93)
Dimanche 5 février 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Jeudi 9 février 2023
de 8 h 00 à 13 h 00 • Lac de Créteil (94)
de 9 h 00 jusqu’à la fin de matinée • Lac de Créteil (94)
Samedi 11 février 2023
de 9 h 00 à 18 h 00 • Assises Régionales Carrières sous Poissy (78)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental de la Haute île (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 12 février 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Base de loisirs de Jablines (77)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental des Hautes-Bruyères (Villejuif) (94)
Mercredi 15 février 2023
de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 18 février 2023 de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Ile de loisirs de Draveil (91)
de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc de l’île Saint-Germain (92)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Dimanche 19 février 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 14 h 00 à 16 h 30 • Parc départemental Georges-Valbon (93)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc des Guilands, Montreuil (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 00 • Abbaye de Royaumont (95)
Samedi 25 février 2023
de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
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Dimanche 26 février 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 14 h 00 à 17 h 30 • Les Bréviaires : Etangs de Corbet et de Pourras (78)

MARS
Samedi 4mars 2023 de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
Dimanche 5mars 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Mercredi 8 mars 2023
de 20 h 00 à 22 h 30 • Le Kremlin-Bicêtre (94)
Samedi 11 mars 2023
de 9 h 00 jusqu’à la fin de matinée • Lac des Minimes, Bois de Vincennes (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Coteau des vignes à Athis-Mons (91)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental de la Haute île (93)
Dimanche 12mars 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 14 h 00 à 17 h 30 • Etang Vieux de Saclay (91)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc des Beaumonts, Montreuil (93)
Mercredi 15 mars 2023 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 18 mars 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc de l’île Saint-Germain (92)
Dimanche 19mars 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 00 • Abbaye de Royaumont (95)
Jeudi 23mars 2023
de 8 h 00 à 13 h 00 • Bois de Vincennes Lac des Minimes (75)
Samedi 25mars 2023 • Paris et proche banlieue
de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 26mars 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Forêt de Claye -Souilly le Bois fleuri (77)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Grande randonnée des hauts de Montreuil (93)

AVRIL
Samedi 1er avril 2023
de 9 h 00 jusque vers 17 h 00 • Forêt de Fontainebleau (77)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Les côteaux de Montblin - Lisses (91)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
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Dimanche 2 avril 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc Montreau, Montreuil (93)
Jeudi 6 avril 2023 de 9 h 00 jusqu’à la fin de matinée • Parc Départemental de la haute Ile (93)
Samedi 8 avril 2023
de 9 h 00 à 17 h 00 • Étangs de St Hubert (78)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Lac de l’Arbalète à Grigny (91)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc de l’île Saint-Germain (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental de la Haute île (93)
Dimanche 9 avril 2023 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Mercredi 12 avril 2023 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Samedi 15 avril 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
de 9 h 00 jusque vers 17 h 00 • Forêt de Fontainebleau (77)
de 14 h 00 à 17 h 30 • Les Bréviaires : Etangs de Corbet et de Pourras (78)
de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Dimanche 16 avril 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 8 h 00 à 12 h 00 • Grisy-Suisnes (77)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Forêt de Méridon (78)
de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc des Guilands, Montreuil (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 00 • Abbaye de Royaumont (95)
Jeudi 20 avril 2023 de 8 h 00 jusqu’à 13 h 30 • Parc du Sausset (93)
Samedi 22 avril 2023
de 8 h 30 à 12 h 00 • Parcs de Juvisy (91)
de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 23 avril 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Parc du pâtis à Meaux (77)
Du samedi 29 avril 2023 au lundi 1ermai 2023 • Baie de Somme (80)
Dimanche 30 avril 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 30 à 12 h 00 • ENS d’Epône (78)

MAI
Samedi 6mai 2023
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc de l’île Saint-Germain (92)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
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Dimanche 7mai 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Samedi 13 mai 2023
de 8 h 30 jusqu’à la fin de journée • ROP
de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental de la Haute île (93)
Dimanche 14mai 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc des Beaumonts, Montreuil (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Mardi 16 mai 2023 • Bassin de la Motte (77)
Jeudi 18 mai 2023
de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
de 8 h 00 jusque vers 17 h 30 • Forêt de Fontainebleau (77)
Samedi 20mai 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
de 8 h 15 jusque vers 17 h 30 • Montigny sur Loing/Sorques (77)
de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 21 mai 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Base de Loisirs de Jablines (77)
de 8 h 30 jusque vers 12 h 30 • Précy-sur-Marne (77)
de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
Dumercredi 24mai 2023 au dimanche 28mai 2023 • Partout en Ile-de-France
Du vendredi 26mai 2023 de 18 h 00 au samedi 27mai 2023 en fin d’après-midi • Coquibus - Plaine de Chanfroy (91)
Du samedi 27mai 2023 au dimanche 28mai 2023 • Partout en Ile-de-France Fête de la Nature
Samedi 27mai 2023
de 8 h 30 à 12 h 00 • Forêt domaniale de Sénart (91)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Dimanche 28mai 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
Dimanche 28 mai 2023 • Plaine de Sorques (77)

JUIN
Jeudi 1er juin 2023 de 8 h 00 à 13 h 00 • Bois de Vincennes Lac des Minimes (75)
Samedi 3 juin 2023 • Mondeville (91)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 4 juin 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
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de 8 h 00 à 12 h 00 • Grisy-Suisnes (77)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc Montreau, Montreuil (93)
Samedi 10 juin 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Parc Montsouris (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc de l’île Saint-Germain (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental de la Haute île (93)
Dimanche 11 juin 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 8 h 30 à 12 h 00 • Parc du Sausset à Aulnay et Villepinte (93)
Mercredi 14 juin 2023 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Du samedi 17 juin 2023 de 10 h 00 au dimanche 18 juin 2023 à 19 h 00
Monuments de Paris et de l’Ile de France (75)
Samedi 17 juin 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Dimanche 18 juin 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 8 h 45 à 12 h 30 • Parc de Sceaux (92)
Du samedi 24 juin 2023 au dimanche 25 juin 2023 • Chatelaillon (17)
Samedi 24 juin 2023
de 8 h 00 à 12 h 00 • Parc des Chanteraines (92)
Dimanche 25 juin 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 13 h 00 • Forêt de Saint-Germain (78)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc des Guilands, Montreuil (93)

JUILLET
Samedi 1er juillet 2023 de 9 h 00 à 12 h 00 • Parc forestier de la Poudrerie, Sevran (93)
de 9 h 00 jusque vers 12 h 30 • Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 2 juillet 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
de 9 h 00 à 12 h 00 • Cimetière du Père-Lachaise (75)
Samedi 8 juillet 2023
de 9 h 00 à 12 h 30 • Cimetière parisien de Bagneux (92)
de 9 h 30 à 12 h 00 • Parc départemental de la Haute île (93)
Mardi 11 juillet 2023 de 8 h 00 jusqu’à 13 h 30 • Parc du Sausset (93)
Mercredi 12 juillet 2023 de 8 h 00 à 9 h 30 • Jardin des plantes (75)
Du jeudi 13 juillet 2023 au lundi 17 juillet 2023 • La Brenne (36)
Dimanche 16 juillet 2023 de 9 h 00 à 12 h 30 • Bois de Boulogne (75)
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CONDUITEÀTENIR
SUR LETERRAIN
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

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONÀVOTREATTENTION

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

Règles d’or
de l’ornithologie

◗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 asso-
ciation 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.



35

R
ÈG

LE
D
’O
R

CONSIGNESÀRESPECTER
AU PRINTEMPS
Au printemps, période de nidification,
les oiseaux, débordés d’activité, sont
constamment sur le qui-vive. Les dérange-
ments 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

RÈGLES D’OR
DE L’ACTIVITÉ RÉUSSIE
Les activités présentées dans ce programme
sont des activités associatives. Leur bon
déroulement dépend de chacun des partici-
pants.

Les sorties nature de la LPO-IDF sont pro-
posées 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 asso-
ciation, aller vers ceux qui ont plus de difficulté
à s’intégrer au groupe, organiser le covoitu-
rage, 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.

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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Soutenez
la LPO Ile-de-France !

La LPO Ile-de-France dépend juridiquement de la LPO et présente un fonctionnement
autonome reposant sur l’implication active de ses 9000 adhérents.

La structure comporte un service Protection de la nature et un service Mobilisation
citoyenne.

Son ancrage local est assuré par un réseau de 17 groupes locaux et plus 500 bénévoles
actifs.

Et concrètement ?
Votre don nous permettra, notamment, de financer…

L’enquête Moineaux
domestiques :
comptage et suivi

des colonies, sensibilisation
des différents publics

Le réseau Faune
sauvage en détresse :
plus de 1800 sollicitations
par an auxquelles nous
apportons informations

et conseils

Le programme
des sorties nature :
plus de 400 activités
organisées par an

sur l’ensemble du territoire
et gratuites pour tous
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Flashez ce QR code pour nous soutenir
ou rendez-vous sur https://www.helloasso.com/associations/lpo-ile-de-france/formulaires/1/widget

…Et bien plus encore !
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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.

Nom du groupe Dépt. Référent Adresse mail du groupe

Groupe local de Paris 75 Bernard RASTOIN groupeparis@lpo.fr

Groupe Faucons 75 Ile-de-france@lpo.fr

Groupe local
Combs-La Ville

77 François VERRET groupe.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 Corinne GIARDI groupe.sqy@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

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

Olivier LAPORTE groupe.vdm@lpo.fr

Groupe local Vexin
Basse Seine

78 - 95 Sylvie DUFLOT groupe.vbs@lpo.fr

Groupe local Plaine et forêt
du Pays de France

95 CatherineWALBECQUE groupe.pf2@lpo.fr

Groupe local Seine Gatinais 77 – 91 Céline BOFARULL groupe.seine-gatinais@lpo.fr

Groupe Montreuil
et Alentours

93 Thomas PUAUD groupe.montreuil-alentours@lpo.fr

Groupe Essonne Nord 91 Philippe SALVI Groupe.essonne-nord@lpo.fr

Groupe Jeune Dimitri DAGORNE groupe.jeuneidf@lpo.fr
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LPO Île-de-France
Parc Montsouris.
26 bd Jourdan, 75014 PARIS
Tél. 01 53 58 58 38.
ile-de-france@lpo.fr

■

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 règlementation 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.

Mme M. Date de naissance: ............................... /......../ ...............

Nom:...............................................................................................Prénom:..............................................................................................

Adresse: ........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville : .........................................................................................................................................

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

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

Je fais un don à la LPO
.................... €

€ TOTAL

Merci de nous retourner
votre bulletin, accompagné

de son règlement à :
LPO - CS 90263

17305 ROCHEFORTCEDEX

Je règle par:
Prélèvement automatique Chèque à l’ordre de la LPO

Carte bancaire n°

Date d’expiration Cryptogramme*

Fait à le

Tarifs réduits
grâce à des frais
de gestion
diminués.

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 €

Signature :

Adhésion rapide
par téléphone au 05 46 82 12 31

ou sur monespace.lpo.fr

Scanner
pour adhérer
en ligne



Dix ans après celui consacré à Paris
intra-muros, (Oiseaux nicheurs de Paris–Un
Atlas urbain Corif/Delachaux et Niestlé 2010)
le champ d’études de notre nouvel atlas s’est
bien agrandi : 814 Km2 couverts contre 87 km2

pour le précédent et 110 espèces notées
nicheuses ou probables !

La réalisation de cet ouvrage a été rendue
possible grâce au soutien de la Métropole
du Grand Paris, de la Région Ile-de-France,
de la DRIEE et de 245 donateurs

sur la plateforme Associative Helloasso.

Nom: ...................................................................... Prénom : ......................................................................................................

Courriel : ........................................................................................... Téléphone: .....................................................................

Adresse postale : ..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Je commande ….....….. exemplaires de « L’atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris »
au prix de 25 € l’unité et verse la somme de ….....….. €.
Je viendrai chercher ma commande dans les locaux de la LPO (Paris 14e)
Je préfère recevoir ma commande par la poste, je rajoute 7 € par exemplaire pour
les frais de port.
Je joins un chèque d’un montant de …............….. € libellé à l’ordre de la LPO et j’envoie
le tout à :

LPO Île-de-France - Commande « Atlas Grand Paris »
- 26, boulevard Jourdan - 75014 Paris

Atlas des oiseaux nicheurs
du Grand Paris


