Communiqué de Presse LPO Isère
Mardi 1 6 septembre 201 4

1 9 ème édition des journées Tête en l’air
La migration en Isère

Il s’agit de la plus importante opération en France sur le thème de la migration des
oiseaux. Cette action se déroule tout le long de l’année 201 4 sur la région RhôneAlpes. Elle est co-portée par l’URCPIE de Rhône-Alpes (Union régionale des
centres permanents d’initiatives pour l’environnement) et par la LPO coordination
Rhône-Alpes.
L’objectif de cet évènement est de vous faire découvrir la migration automnale des
oiseaux. Ces derniers peuvent être un indicateur du changement climatique à
travers l’évolution des dates de migration. Au-delà d’une prise de conscience,
c’est vers des changements de comportements que le collectif souhaite amener le
public, pour une préservation durable des milieux et de la biodiversité.
De nombreuses activités sont à prévoir en Isère, parmi lesquelles se trouvent les

journées Tête en l’air - le samedi 4 et dimanche 5 octobre 201 4.
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Ces deux journées, au col du Fau, seront consacrées à l’observation et au suivi
de la migration en présence d’animateurs et de bénévoles. Ils seront dotés de
longues-vues, de jumelles, de guides ornithologiques et de fiches de
reconnaissance des oiseaux, à disposition du public.

Programme complet de l'automne 201 4 de Tête en l’air en Isère
Les samedis 20 et dimanche 21 septembre 201 4 de 1 0h à 1 7h
Dans le cadre de la Coupe Icare, un atelier d’observation de la migration aura lieu au col
des Ayes en Chartreuse. Ce sera l’occasion de découvrir l’ENS du col du Coq qui se
trouve à proximité
Vendredi 3 octobre 201 4 à 1 8h30
Conférence sur la migration salle Robert Beck à la MNEI, Grenoble
Au programme, bilan des 1 0 ans d’études sur les hirondelles de l’agglomération
Grenobloise. Le portrait de quelques rapaces et oiseaux migrateurs fréquentant les oasis
du Sahara sera également exposé selon les observation du terrain de l’année 201 3.
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Venez observer la migration lors de ces deux journées sur le site du col du Fau
(Monestier-de-Clermont) en présence de deux ornithologues bénévoles de la LPO Isère.
A partir de 9h du matin, des « spotteurs » accueillent le public. Ils seront dotés de
longues-vues, de jumelles, de guides ornithologiques et de fiches de reconnaissances
des oiseaux à disposition du public. Annulation si temps de pluie.
Tous les week-ends des mois de septembre et octobre
Observation de la migration post nuptiale au col du Fau (Monestier-de-Clermont).
L’ensemble des observations effectuées chaque année est disponible sur la base de
données : www.migraction.net.

