COMMUNIQUE DE PRESSE

Vendredi 05 septembre 201 4

Le comité départemental du vol libre de l'Isère, le conseil général de l'Isère (Services des Sports
et Maison du Territoire Grésivaudan), le Parc naturel régional de Chartreuse et la Ligue de
Protection des Oiseaux s'associent à la Coupe Icare, du 1 8 au 21 septembre 201 4, pour une
vaste opération de sensibilisation autour des oiseaux de nos montagnes et vallées alpines.

Au programme
• Une exposition photographique en extérieure sur le site de Lumbin

C ONTACTS :
Steve Le Briquir,
Responsable Pôle animation
u2b.isere@lpo.fr

C'est l'occasion de découvrir les rapaces emblématiques de l'Isère. L'exposition
photo comporte 1 3 grands et magnifiques panneaux de rapaces pris en vol par
des photographes naturalistes Isérois (du vendredi 1 9 au dimanche 21 : 9h-

1 9h).
• Un échange naturalistes / libéristes en préambule des Icares du Cinéma vendredi à 1 8h à Saint-Hilaire-du-Touvet.
Organisé par le Comité départemental de vol libre et la LPO Isère. Un échange
aura lieu entre naturalistes et libéristes sur la thématique des oiseaux et du vol
libre. Chacun est invité à participer et à apporter ses témoignages

Pauline Coiffard,
Chargée de communication
communication.isere@lpo.fr
04 76 51 78 03

• Inauguration des panneaux pédagogiques « Rapaces et vol libre » (le vendredi 1 9 à 1 7h30).
• Concours Icarnaval : le concours de déguisements (samedi 20 : 11 h-1 6h) .

Les déguisements sur la thématique oiseaux seront commentés par un naturaliste de la LPO Isère. A la clé, de
nombreux lots à gagner et un prix spécial sera accordé au plus bel oiseau (week-end famililal).

• Sortie observation (samedi 20 et dimanche 21 : 1 0h-1 7h)

Observation de la migration au col des Ayes en Chartreuse. Cette animation proposée dans le cadre de la
Coupe Icare est à l'initiative de l'évènement Tête en l'air, co-porté par l'URCPIE de Rhône-Alpes et par la LPO
Coordination Rhône-Alpes.

• Icare Mômes (du vendredi 1 9 au dimanche 21 : 9h-1 8h).

Pour les plus jeunes des contes sur les oiseaux et la biodiversité en Isère seront proposés. Quant aux plus
grands, ils pourront s'essayer au bricolage afin de fabriquer des nichoirs. Destinés à accueillir des passereaux
ils seront ensuite posés dans les écoles de la vallée du Grésivaudan.

• Promenade découverte (samedi 20 et dimanche 21 : 1 0h-1 7h)

En présence d'un guide nature des promenades de découverte du patrimoine naturel seront organisées au
Marais de Montfort et sur le stand Icare Mômes. C'est l'occasion de découvrir la nature vue du ciel.
Cette action découle du travail engagé en 201 3 avec les pratiquants du vol libre du site de Saint-Hilaire-duTouvet sur la problématique de dérangement des grands rapaces.
Nous profiterons du rayonnement de la Coupe Icare, événement de portée internationale, pour sensibiliser
à travers différentes actions, les spectateurs et pilotes à la thématique des grands rapaces et du vol libre.
Parmi les hôtes des falaises de nos montagnes figurent des espèces emblématiques, dont les seuls noms
peuvent suffire à évoquer toute la beauté et la liberté dont elles sont empruntes : Faucon pèlerin, Aigle
royal et Circaète Jean-le-Blanc. Ces rapaces, malgré leur protection totale depuis 1 976, restent rares et
très fragiles. Leur habitat, typiquement la falaise, les protège des agressions humaines grâce à la relative
inaccessibilité des sites de nidification. Le vol libre permettant de survoler des zones jusqu’alors
inaccessible à l’homme, les libéristes peuvent parfois provoquer l'abandon des nichées sans en avoir
conscience.
L'objectif des « OISEAUX D'ICARE » est de sensibiliser au travers de différentes approches (pédagogique,
artistique, ludique et conviviale) les libéristes et le grand public sur les répercutions potentielles de leurs
vols sur les rapaces.

