Venez partager nos passions naturalistes !

Activités
2016-2017
Événements, chantiers, activités, sorties, formations, conférences...
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infos pratiques
Pour les sorties et chantiers à la journée, en matinée ou en
soirée, les inscriptions se font uniquement à partir du lundi qui
précède l’activité proposée. Ces sorties sont réservées
prioritairement aux adhérents, mais si vous ne l’êtes
pas encore, vous pouvez néanmoins vous pré-inscrire et nous
vous recontactons s’il reste des places libres.
Pour l’organisation des week-ends et des voyages, la LPO Isère
possède un agrément tourisme associatif qui stipule que tous
les participants doivent être adhérents de l’association.
Pour toute inscription ou information, veuillez contacter
Angélique au secrétariat par courriel : isere@lpo.fr ou par
téléphone au 04 76 51 78 03.
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La LPO Isère vous propose des événements
liés à des manifestations ponctuelles
ou annuelles qui rassemblent les
sensibilités naturalistes sur une
thématique particulière.

événements

Certaines dates ne sont pas encore
précisées, mais nous mettons à jour
régulièrement toutes nos participations
de l’année sur notre site Internet :
www.isere.lpo.fr

Sam. 10 sept. 2016
Le village du développement durable

Jeu. 22 sept. 2016
Lancement officiel du site “Nature Isère”

Lieu et horaire : Échirolles - De 10h à 17h
Lors de la manifestation de la ville d’Echirolles
dans le cadre du 26ème forum des sports, la LPO
Isère tiendra un stand pédagogique toute la
journée au gymnase Croix-de-Vérines.

Intervenant : Adrien Lambert
Lieu et horaire : Grenoble – 11h
Rendez-vous à “La Casemate”, place SaintLaurent à Grenoble, pour découvrir le tout
nouveau site Internet collaboratif lancé
par le Département de l’Isère, le Muséum
de Grenoble, le réseau Faune-Isère et la
LPO Isère. Partez à la découverte du site
www.nature-isere.fr !
“Nature Isère” permettra à tous ceux qui le
souhaitent de s’informer, de consulter les
ressources proposées par tous les contributeurs
et de s’investir sur le terrain.

Lund. 19 sept. 2016
Les journées du patrimoine
Lieu : Saint-Jean-de-Chepy - Soirée
Lors des journées du patrimoine naturel aura
lieu le vernissage des œuvres réalisées pendant
le 9ème Symposium de sculpture de cet été, dont
celle créée par William Duchêne pour la LPO.

Sam. 24 et dim. 25 sept. 2016
43ème Coupe Icare
Lieu : Saint-Hilaire-du-Touvet
Au programme de cette grande rencontre du
monde du vol libre : de l’audace et du rêve, de
l’émotion et de la créativité, de la fantaisie et
du frisson, du rire et des couleurs... La LPO Isère
sera présente à cette grande manifestation
pour sensibiliser, à travers différentes actions,
les spectateurs et pilotes, à la thématique des
grands rapaces et du vol libre.

Stand “Icare mômes”
Le stand “Icare mômes” s’envole pour votre
plus grand plaisir avec un atelier de fabrication
de nichoirs animé par la LPO Isère.

Stand et exposition “Rapaces en vol”
Présentation par la LPO Isère d’une exposition
sur les plus beaux oiseaux de proies en Isère.
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événements

Jeu. 29 sept. 2016
Vernissage exposition photos
“raconte-moi ta biodiversité”
Lieu et horaire : La Bifurk à Grenoble - 19h
Dans le cadre de l’appel à projets “Aimer
la biodiversité pour mieux la protéger” de
Grenoble Alpes Métropole, la LPO Isère a
organisé trois sorties participatives avec
l’association “Et pourquoi pas ?”. Lors de
ces sorties, les participants ont été invités
à s’exprimer sur la nature présente dans
leur quartier à l’aide de différents outils : le
dessin, la photo, la parole. Ces productions
seront valorisées par une exposition dans le
cadre de la troisième édition de l’événement
“Et pourquoi pas un festival ?”.

3ème semaine de sept. 2016
“Campus en fête”
Lieu : Saint-Martin-d’Hères
La FRAPNA, Gentiana et la LPO Isère
participeront à l’événement de la rentrée des
étudiants grenoblois “Campus en fête”, un
village des associations visant à présenter les
différents projets mis en place sur le campus.
Cet événement aura lieu au cours de la
troisième semaine de septembre. Vous pouvez
nous rejoindre pour tenir le stand ou animer
une sortie naturaliste le jeudi après-midi.
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événements

Sam. 1er et dim. 2 oct. 2016
Observation de la migration
“Tête en l’Air”

Mars 2017
La migration au col de l’Escrinet

Juin 2017
Écofestival de lumbin

Lieu : Monestier-de-Clermont - Col du Fau
Le col du Fau est un site particulièrement
intéressant pour l’observation des rapaces,
notamment le balbuzard. Il est également
possible d’y voir des cigognes, des hirondelles et
de nombreux autres passereaux. Cet événement
régional est l’occasion de venir découvrir le
passage automnal des oiseaux migrateurs. Un
stand LPO et des sorties seront prévus sur ce
thème. Programme à suivre sur le site Internet
www.isere.lpo.fr.

Lieu : Ardèche/Drôme
Organisateurs : LPO Ardèche et Rhône-Alpes
Le col de l’Escrinet est un site emblématique
et réputé pour la migration de printemps. Il
s’agit de la 16ème année de suivi consécutive au
col, sur un terrain permettant une très bonne
proximité d’observation. Nous observerons
la migration d’abord au col de l’Escrinet, puis
sur le site de Pierre-Aiguille pour voir d’autres
migrateurs. N’hésitez pas à contacter la LPO
Coordination Rhône-Alpes pour plus de
renseignements.

Lieu : Lumbin
L’eco-festival est une foire bio regroupant
une centaine de stands de producteurs,
de transformateurs et d’associations, des
conférences et des ateliers pour les enfants.
De nombreux secteurs sont représentés sur le
festival : agriculture biologique, alimentation,
artisanat, associations, éducation populaire,
habitat et constructions, loisirs, santé, solidarité.
La LPO Isère y tiendra son stand.

Sam. 11 mars 2017
12ème nuit de la chouette

Mai 2017
Assemblée générale de la LPO Isère

Dernière semaine
du mois d’août 2017
21ème nuit internationale
de la chauve-souris

Lieu : à définir
L’assemblée générale de la LPO Isère est
un événement important dans la vie de
l’association. C’est le moment de présenter
ce qui s’est fait dans l’année 2016 et ce qui se
fera dans les mois à venir, de parler de la santé
financière de l’association et de valoriser le
travail des uns et des autres, mais c’est aussi
le moment de présenter à tous, qu’ils soient
adhérents, bénévoles, partenaires ou acteurs
de la vie politique et associative, les belles
réalisations de notre association.

Lieu à définir et programme à venir
sur www.isere.lpo.fr
Depuis 20 ans, la Société française pour l’étude
et la protection des mammifères (SFEPM)
organise, chaque année, la “Nuit internationale
de la chauve-souris”, afin de faire découvrir à
un large public la biologie, le mode de vie, les
menaces mais aussi les actions de protection
mises en place pour préserver les chiroptères.
La LPO Isère vous propose une présentation
et une balade nocturne pour découvrir les
chauves-souris du département.

Lieu : Échirolles - Sortie et conférence en soirée
Encadrant : Jean-Luc Mias
Samedi 11 mars à Echirolles (frange verte),
aura lieu dans le cadre de la 12ème nuit de la
chouette, une soirée découverte de la nature,
la nuit ! Au programme de cette soirée, une
mini-conférence illustrée par un diaporama et,
une balade nocturne ouverte à tous.
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chantiers bénévoles

Novembre 2016
Entretien et taille de mûriers
en faveur de la chouette chevêche
Encadrant : Laurent Majorel
Lieu : Varces - Sortie à la matinée
Ce chantier de taille de mûriers permet de
favoriser la nidification de la chevêche d’Athéna.

Du mar. 7 au vend. 24 fév. 2017
Campagne de sauvetage des amphibiens
Encadrant : Hervé Coffre
Lieu : Bilieu, Chirens, Entre-Deux-Guiers,
La Combe-de-Lancey
Nous installons chaque année des barrières de
capture le long de certaines routes afin d’éviter
que les amphibiens ne se fassent écraser en
tentant de rejoindre leur lieu de reproduction.
Les chantiers d’installation se déroulent en
semaine, site après site, du lundi au vendredi.

Mars 2016
Entretien et taille de saules osiers

Encadrant : Laurent Majorel
Lieu : Vif – Sortie à la matinée
Ce chantier de taille de saules osiers a pour
but de favoriser la nidification de la chevêche
d’Athéna, du moineau friquet et de la petite
faune en général.
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Les dates des chantiers bénévoles
seront fixées dans le courant de l’année
2015/2016. Retrouvez les campagnes de
sauvetage des amphibiens et des busards
cendrés, et les chantiers bénévoles en
faveur de la faune...
N’hésitez pas à vous renseigner
régulièrement auprès de la LPO Isère
sur notre site www.isere.lpo.fr ou au
04 76 51 78 03.

Les activités de la LPO Isère sont gérées
par nos bénévoles et mises en place
pour réunir, dans une ambiance festive,
les adhérents, les salariés et toutes
les personnes qui désirent connaître
l’association.

Avril 2016
Entretien d’une falaise à guêpiers
et d’un site à petits gravelots

Mer. 14 sept. 2016
Accueil des adhérents et présentation
du catalogue d’activités 2016/2017

Encadrant : Laurent Majorel
Lieu : Montbonnot-Saint-Martin
Sortie à la matinée
Ce chantier permet d’entretenir une falaise qui
accueille une colonie de guêpiers, mais aussi
un site où nichent les petits gravelots.

De mai à juilllet 2017
Campagne de sauvetage
du busard cendré
Encadrants : Bénévoles LPO Isère
Lieu : Plaine de Bièvre
Le busard cendré est un rapace migrateur
qui niche au sol dans les milieux ouverts. La
disparition progressive des milieux naturels
(landes, friches, prairies, marais) augmente la
proportion de busards cendrés nichant dans
les cultures. Dès le mois de mai, les bénévoles
de l’association recherchent les couples de
busards cendrés et localisent leurs nids. Cette
participation bénévole est indispensable !

activités lpo isère

Venez partager toutes vos expériences
naturalistes et participer à la vie
de la LPO Isère.

Lieu : salle Arvalis - MNEI – 18h
Cette rencontre est l’occasion de découvrir
toutes les activités que vous propose la LPO
Isère. Nous vous présenterons en détail le
catalogue de l’année 2016/2017. Vous pourrez
aussi part de vos demandes et de vos idées
novatrices.

Dim. 20 nov. 2016
Distribution des graines de tournesol
Lieu : Saint-Paul-de-Varces de 16h à 18h
Depuis plusieurs années, la LPO Isère propose
un achat groupé de graines de tournesol pour
aider le “petit peuple ailé” à passer l’hiver
sereinement. Les personnes qui auront passé leur
commande auprès de la LPO Isère, et ce avant le
30 septembre 2016, pourront venir la récupérer
aux horaires et dates indiqués ci-dessus.

Mer. 14 déc. 2016
La veillée naturaliste
Lieu : salle Robert Beck - MNEI - 18h
Tous les ans, à l’approche des fêtes de fin
d’année, la LPO Isère pose ses longues-vues et
jumelles pour se raconter en chansons, sketchs

et histoires vraies (ou rêvées). Chacun apporte
ses expériences, ses histoires ou ses songes, à
partager dans une belle ambiance conviviale.
Mais on apporte aussi une spécialité culinaire
qui permet de terminer la soirée par un joyeux
casse-croûte.

Mer. 4 janv. 2017
La galette des rois
Lieu : salle Arvalis - MNEI – 18h
Pour le premier mercredi de l’année 2017,
retrouvons-nous autour d’une galette et d’un
verre de cidre ou autre... que nous partagerons
dans une ambiance sympathique !

Fin juin 2017
Fête de la LPO Isère/Gentiana
Lieu : Saint-Paul-de-Varces
C’est le rendez-vous annuel et convivial de tous
les adhérents. Des stands, des sorties, mais
aussi des animations vous sont proposés tout
au long de cette journée qui se termine par
une soirée festive autour d’un bon repas. Une
participation pour le repas sera demandée aux
participants (sauf enfants de moins de 10 ans).
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calendrier saisonnier

calendrier saisonnier

Activité

Titre

Jour

Horaire

Lieu

Événement

Activité

Titre

Jour

Horaire

Lieu

Le village du développement durable

Sam. 10 sept. 2016

10h à 17h

Échirolles

Sortie

Comptage buse variable

Dim. 15 janv. 2017

Journée

3 secteurs

Activité

Accueil des adhérents et catalogue

Mer. 14 sept. 2016

18h

MNEI - Salle Arvalis

Formation

Petite Université du Piaf

Mar. 17 janv. 2017

19h

Muséum de Grenoble

Événement

Les journées du patrimoine naturel

Lun. 19 sept. 2016

Soirée

Saint-Jean-de-Chépy

Conférence

La faune grenobloise

Mer. 25 janv. 2017

19h

MNEI - Salle Robert Beck

Événement

Lancement du site “Nature Isère”

Jeu. 22 sept. 2016

11h

Grenoble – La Casemate

Écoute du grand-duc d’Europe

Sam. 28 janv. 2017

Soirée

À définir
Muséum de Grenoble

Sortie

Sortie

Oiseaux et faune des plaines et collines Sept. 2016 à Juil. 2017 Après-midi

À définir

Formation

Petite Université du Piaf

Mar. 14 fév. 2017

19h

Sortie

Prospection chouette hulotte

Ven. 23 sept. 2016

Soirée

Saint-Martin-d’Hères

Conférence

Mimétisme et camouflage

Mer. 15 fév. 2017

19h

MNEI - Salle Robert Beck

Conférence

À la découverte des araignées

Ven. 23 sept. 2016

18h30

Muséum de Grenoble

Formation

Petite Université du Piaf

Mar. 7 mars 2017

19h

Muséum de Grenoble

Sortie

Prospection chouette hulotte

Sept. 2016

Soirée

À définir

Chantier

Campagne de sauvetage amphibiens

Du 7 au 24 fév. 2017

Matinée

4 secteurs

Sortie

Les bords du lac de Paladru

Sam. 24 sept. 2016

Après-midi

Paladru

Conférence

Reconnaître les rapaces en vol

Mer. 1er mars 2017

19h

MNEI - Salle Robert Beck

Événement

La 12ème nuit de la chouette

Sam. 11 Mars 2017

Soirée

Échirolles

Le printemps des amphibiens

Mer. 15 mars 2017

Matinée

Pays voironnais

Les traces d’animaux dans la neige
La migration au col de l’Escrinet
Taille de saules osiers
Comptage de la héronnière de Vourey
Prospection circaète Jean-le-Blanc
Petite Université du Piaf
Prospection circaète Jean-le-Blanc
Entretien falaise à guêpiers
Assemblée générale LPO Isère
Campagne sauvetage busards cendrés

Un dim. de mars 2017
Mars 2017
Mars 2017
Début avr. 2017
1er et 2 avr. 2017
Mar. 4 avr. 2017
8 et 9 avr. 2017
Avr. 2017
Mai 2017
De mai à juil. 2017

Journée
Journée
Matinée
Journée
Journée
19h
Journée
Matinée
18h
Matinée

Isère
Ardèche/Drôme
Vif
Vourey
Oisans
Muséum de Grenoble
Vercors
Montbonnot-Saint-Martin
à définir
Bièvre

Événement
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24 et 25 sept. 2016

Journée

Saint-Hilaire-du-Touvet

Conférence

Charles Darwin
Vernissage exposition photos
“Raconte-moi ta biodiversité”

Mer. 28 sept. 2016

19h

MNEI - Salle Robert Beck

Jeu. 29 sept. 2016

19h

Grenoble – La Bifurk

Événement

“Campus en fête”

3ème sem. sept. 2016

Matinée

Saint-Martin-d’Hères

Événement

Observation de la migration “TEA”

1er et 2 oct. 2016

Matinée

Monestier-de-Clermont

Conférence

La chasse pour les non-chasseurs

Mer. 12 oct. 2016

19h

MNEI - Salle Robert Beck

Conférence

Les amphibiens sont-ils menacés
d’une prochaine extinction ?

Mer. 16 nov. 2016

18h

Muséum de Grenoble

Activité

Distribution de graines de tournesol

Dim. 20 nov. 2016

de 16h à 18h

Saint-Paul-de-Varces

Conférence

“Accueillir la biodiversité au jardin”

Mar. 22 nov. 2016

18h30

Muséum de Grenoble

Taille de mûriers pour la chevêche

Nov. 2016

Matinée

Varces

Écoute du grand-duc d’Europe

Sam. 3 déc. 2016

Soirée

À définir

Sortie

Découverte de la Dombes

Un dim. de mai 2017

Journée

La Dombes

Événement

Chantier
Sortie

ème

Coupe Icare

Sortie études
Sortie
Événement
Chantier
Sortie
Sortie
Formation
Sortie
Chantier
Événement
Chantier

Conférence

Le grand-duc d’Europe

Mer. 7 déc. 2016

19h

MNEI - Salle Robert Beck

Sortie

Écoute des jeunes rapaces nocturnes

Vend. 19 mai 2017

Soirée

à définir

Formation

Petite Université du Piaf

Mar. 13 déc. 2016

19h

Muséum de Grenoble

Sortie

Chants d’oiseaux des montagnes

Dim. 28 mai 2017

Journée

Vercors

La veillée naturaliste

Mer. 14 déc. 2016

18h

MNEI - Salle Robert Beck

Sortie

Oiseaux des alpages

Dim 4 juin 2017

Journée

Sud Isère

Sortie

Écoute du grand-duc d’Europe

Vend. 16 déc. 2016

Soirée

À définir

Écofestival de Lumbin

Juin 2017

Matinée

Lumbin

Sortie

Comptage buses variables

Dim. 18 déc. 2016

Journée

3 secteurs

Fête LPO Isère/Gentiana

Juin 2017

Journée

Saint-Paul-de-Varces

La galette des rois

Mer. 4 janv. 2017

18h

MNEI - Salle Arvalis

21ème nuit de la chauve-souris

Août 2017

Soirée

à définir

Activités

Activité
Sorties nature

88

Événements

Conférences nature

Activités LPO Isère

Formations

Événement
Activité
Événement

Chantiers bénévoles

99

formations

Venez découvrir la Petite Université du
Piaf (cours de découverte des chants
d’oiseaux). Les séances se déroulent
dans la salle de conférence du Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble.
Une formation qualifiante, consacrée
à l’ornithologie générale, débute cette
année et les cours de la Petite Université
du Piaf y sont intégrés. Vous pouvez vous
inscrire uniquement pour les chants
d’oiseaux et ainsi profiter du retour des
élèves à cette formation unique en Isère.

Grâce à nos bénévoles vous pourrez
participer à des sorties variées. Partez
en montagne, au cœur des parcs et espaces
naturels pour découvrir les oiseaux, les
mammifères, les amphibiens...
Dans le cadre des suivis de la faune
sauvage, votre aide est toujours précieuse
pour les comptages et les observations...

De sept. 2016 à juil. 2017
Découverte oiseaux et faune en plaine
La“Petite Université du Piaf”, cours de chants d’oiseaux
Encadrant : Jacques Prévost - Lieu : Muséum d’histoire naturelle - 19h
Pour cette année, la formation chants
d’oiseaux sera intégrée à la formation
qualifiante en ornithologie. Ce sera donc
une session “débutants” qui démarrera cette
saison 2016/2017. Des sorties sur le terrain
seront proposées aux participants en cours
d’année. N’hésitez pas à vous inscrire dès
septembre.

Dates des cours en salle :
• Mar. 13 déc. 2016
• Mar. 17 janv. 2017
• Mar. 14 fév. 2017
• Mar. 7 mars 2017
• Mar. 4 avr. 2017

Découvrez le monde des oiseaux !

Depuis 10 ans, de nombreux “élèves” sont
formés chaque année à la reconnaissance des
chants d’oiseaux grâce à la Petite Université du
Piaf animée par Jacques Prévost. L’an dernier, ce
sont plus de 100 personnes qui étaient inscrites
à la PUP ! Le besoin et l’envie de formation
ornithologique sont donc très présents chez
nos adhérents. Nous nous devions d’y répondre
le plus rapidement possible et à la mesure des
attentes. La LPO Isère a donc mis en place une
véritable formation sur trois ans basée sur les
expériences réussies de NATAGORA (Belgique)
et du GON (Nord-Pas-de-Calais).
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Les inscriptions pour la promotion 2016/2017
ont été clôturées en une quinzaine de jours. Les
50 élèves auront ainsi le plaisir d’expérimenter
cette toute nouvelle formation qualifiante
unique en Isère. Pour ne léser personne,
nous proposerons dès septembre 2017, une
deuxième session “débutants”. Vous pouvez
donc d’ores et déjà vous pré-inscrire sur la liste
d’attente pour l’année prochaine.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au
04 76 51 78 03 ou isere@lpo.fr.

sorties nature

Encadrant : Érige de Thiersant
Lieu : à définir - Sorties les lundis après-midi
Partez à la découverte des oiseaux et de la
faune des plaines et collines de l’Isère. Ces
sorties auront lieu de manière régulière afin de
permettre à chacun de reconnaître les espèces
liées à ces milieux en Isère.

Ven. 23 sept. 2016
Prospection chouette hulotte
Encadrant : Jean-Jacques Pruvot
Lieu : Saint-Martin-d’Hères - Sortie en soirée
La hulotte est une espèce qui compte un
nombre important d’individus sur le territoire
isérois. Cette espèce, auparavant présente en
milieu urbain est de plus en plus repoussée
en dehors des agglomérations. La recherche
portera donc sur les zones forestières
limitrophes d’importantes zones urbaines.

Sept. 2016
Prospection chouette hulotte
Encadrant : Jean-Marc Coquelet
Lieu : à définir – Sortie en soirée
Un petit tour en forêt pour écouter les cris et
chants des hulottes et des autres animaux, et
pour goûter aux subtilités d’une sortie nocturne.

Sam. 24 sept. 2016
Les bords du lac de paladru
Organisateurs : Gentiana/LPO Isère
Lieu : Paladru - Sortie dans l’après-midi
Venez découvrir la végétation, la flore et la
faune patrimoniales des marais et du bord du
lac de Paladru.

Écoute du grand-duc d’Europe
Sam. 3 déc. 2016
Ven. 16 déc. 2016
Encadrante : Françoise Chevalier
Lieu : à définir - Sortie en soirée
Le mois de décembre est la période
d’activité du grand-duc qui signale par
son chant, à ses concurrents, que le site
est occupé ou qu’il est en recherche de
partenaire. C’est l’occasion de l’entendre
et éventuellement de le voir.

Sam. 28 janv. 2017
Encadrante : Françoise Chevalier
Lieu : vallons rhodaniens
Sortie en soirée
Soirée d’écoute du grand-duc dans les
vallons rhodaniens en partenariat avec la
LPO Loire, LPO Rhône et Nature-Vivante.
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sorties nature

sorties nature
Un dim. de mai 2017
Découverte ornithologique
de la Dombes, pays des 1000 étangs

Prospection circaète
Jean-le-Blanc dans l’Oisans
Comptage buses variables
Dim. 18 déc. 2016
Dim. 15 janv. 2017
Lieu : à définir - Sortie à la journée
L’enquête sur la présence des buses variables
en hiver est reconduite chaque année. Le
travail de terrain consiste à parcourir en voiture
un circuit en notant les oiseaux rencontrés
dans notre département.

Un dim. de mars 2017
Reconnaître les traces
des animaux dans la neige

Sam. 1er avr. 2017 – de 7h à 14h
Lieu : Entraigues – Sortie à la matinée
ou à la journée au choix.

Dim. 2 avr. 2017 – de 7h à 14h
Lieu : Bourg-d’Oisans - Sortie à la matinée
ou à la journée au choix.
Ces rapaces migrateurs, de retour d’Afrique,
retrouvent leur site de nidification.
La recherche des couples sera le but de cette
journée avec éventuellement l’observation
de parades, accouplements et recharge
d’aire. Ouverts à tous néophytes, passionnés.

Encadrantes : Anne-Marie Trahin, Monique Viguié
Lieu : Isère - Sortie à la journée
Comment interpréter et reconnaître les
empreintes des animaux sauvages, laissées
dans la neige ?

Prospection circaète
Jean-le-Blanc dans le Vercors

Début avr. 2017
Comptage de la héronnière de vourey

Lieu : Lans-en-Vercors - Sortie à la matinée
ou à la journée au choix.
Le but de ces deux journées est d’éclaircir le
mystère des couples de circaètes du plateau
du Vercors. À cette période, les circaètes
évoluent près de leur site de nidification.
C’est l’occasion de les découvrir et de les
dénombrer. Ouverts à tous néophytes,
passionnés.

Encadrant : Emmanuel Collet
Lieu : Vourey – Sortie à la journée
Chaque année, entre 50 et 80 nids sont
comptés à la héronnière de Vourey. Nous vous
proposons de participer à ce recensement
au début du printemps, tout en observant la
faune locale environnante et variée.
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Encadrante : Françoise Chevalier

Encadrante : Françoise Chevalier

Sam. 8 avr. 2017
Dim. 9 avr. 2017

Encadrant : Jacques Prévost
Lieu : La Dombes - Sortie à la journée
Découvrez les hérons, les grèbes, les canards,
les guifettes et les cigognes, sans oublier les
rousserolles, les phragmites et les locustelles.

Vend. 19 mai 2017
Écoute des jeunes rapaces nocturnes
Encadrante : Françoise Chevalier
Lieu : à définir – Sortie en soirée
En soirée et une partie de la nuit, recherche
et écoute des cris de jeunes rapaces
nocturnes. Les jeunes moyens-ducs, grandsducs d’Europe, chouettes hulottes, crient
continuellement la nuit pour signaler leur
présence aux parents nourriciers. C’est la
meilleure période pour essayer de les repérer
et de noter leur reproduction.

Dim. 28 mai 2017
Chant d’oiseaux des montagnes
Encadrantes : Anne-Marie Trahin, Monique Viguié
Lieu : Vercors ou autre – Sortie à la journée
Balade avec écoute des chants d’oiseaux qu’on
rencontre en montagne. Randonnée avec 600
mètres de dénivelé.

Dim. 4 juin 2017
Observation des oiseaux de montagne
Encadrant : Claude Mauroy
Lieu : Sud Isère – Sortie à la journée
Randonnée en montagne face au sanctuaire de
Notre-Dame-de-la-Salette à la découverte des
oiseaux des alpages.

sorties études
Ces sorties sont animées par les
chargés d’études de la LPO Isère
et organisées dans le cadre de leur
travail. Elles ne sont ouvertes
qu’aux adhérents et à un petit
groupe d’inscrits.
N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseignements.

Mer. 15 mars 2017
Le printemps des amphibiens
Encadrant : Hervé Coffre
Lieu : Pays voironnais – Sortie en matinée
Chaque année depuis plus de 15 ans, des
barrières de capture sont installées le long
de certaines routes afin d’éviter que les
amphibiens se fassent écraser en tentant de
rejoindre leurs lieux de reproduction. Outre
la découverte des techniques mises en place
pour la sauvegarde de ces animaux menacés,
ce type de suivi permet aussi d’observer plus
facilement plusieurs espèces d’amphibiens.
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conférences nature

Maison de la Nature
et de l'Environnement
de l'Isère

Mer. 28 sept. 2016
Charles Darwin : la sélection
naturelle et la sélection sexuelle
Intervenante : Dominique Aubert-Marson
Lieu : salle Robert Beck – MNEI – 19h
Darwin était intrigué par le fait que les caractères
sexuels secondaires (taille, couleur, cornes,
queue…) étaient dimorphiques et semblaient
même parfois être un handicap pour la survie de
l’animal. Il en déduisit que ces caractères étaient
sélectionnés par les femelles et procuraient un
avantage reproductif à ceux qui les portaient.
Darwin a appelé cette forme particulière de
sélection naturelle, la sélection sexuelle...

Mer. 12 oct. 2016
la chasse pour les non-chasseurs
Intervenant : Eric Posak
Lieu : salle Robert Beck – MNEI – 19h
Cette conférence sera déclinée autour de
quatre grands axes : la gestion des espèces
dites chassables (revue), la sécurité, le temps
de chasse et le territoire de chasse.

Mer. 7 déc. 2016
Le grand-duc d’Europe
Intervenante : Françoise Chevalier
Lieu et horaire : salle Robert Beck – MNEI – 19h
Présentation de ce rapace nocturne, son
habitat, ses mœurs, sa répartition...
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conférences nature

Les conférences organisées par la LPO
Isère dans les locaux de la Maison de la
nature et de l’environnement de l’Isère
sont programmées, sauf exception, en
salle Robert Beck et les mercredis à 19h.
Il n’y aucune obligation de s’inscrire
mais prévoyez d’être présent sur les
lieux à l’heure. L’entrée est libre sous
réserve des places disponibles.

Mer. 25 janv. 2017
La faune grenobloise
Intervenant : Jean-Marc Coquelet
Lieu et horaire : salle Robert Beck – MNEI – 19h
La ville et sa nature permettent à une faune
intéressante de s’y ébattre. Les oiseaux
sont observables, mais pas seulement eux.
Revue d’espèces, cas particuliers, évolutions,
comportements et difficultés de leur vie.

Mer. 15 fév. 2017
Mimétisme et camouflage :
le jeu de la sélection naturelle

Intervenante : Dominique Aubert-Marson
Lieu : salle Robert Beck – MNEI – 19h
Le mimétisme et le camouflage sont des
stratégies adaptatives dont la seule finalité est de
survivre et de se reproduire. Le mimétisme est
une stratégie d’imitation qui permet à un animal
de ressembler à une autre espèce toxique, de
manière à ce que les prédateurs l’évitent...

Mer. 1er mars 2017
Reconnaître les rapaces en vol
Intervenante : Françoise Chevalier
Lieu : salle Robert Beck – MNEI – 19h
Les rapaces diurnes sont nombreux en Isère,
comment distinguer une buse d’une bondrée ?
Quoi regarder ? Entrez dans la sphère des
rapaçologues.

Cette année, la LPO Isère vous propose des conférences
que vous pourrez apprécier au Muséum d’histoire naturelle.
Pour tout renseignement concernant ces conférences
veuillez contacter directement le Muséum au 04 76 44 05 35
ou consultez le programme sur leur site Internet :
www.museum-grenoble.fr

Vend. 23 sept. 2016
À la découverte des araignées
Lieu et horaire : Auditorium Muséum - 18h30
L’ASFRA et le Muséum de Grenoble s’associent
pour vous permettre de poursuivre votre
découverte du monde fascinant des araignées,
entamée en 2014 avec l’exposition “Au fil
des Araignées”. Vous redécouvrirez qui sont
véritablement nos cousines à huit pattes.

espèces vivant sur terre, la première menace
pour les amphibiens est la disparition des
milieux. S’y ajoutent les caractéristiques
du cycle de la vie des batraciens qui inclut
souvent une phase aquatique et une phase
terrestre. La conférence tentera de présenter
la fabuleuse variété des plus de 7000 espèces
connues de ce groupe, leur vie, leurs besoins
écologiques, afin de mieux comprendre les
contraintes qui pèsent sur elles.

Mer. 16 nov. 2016
Les grenouilles et autres amphibiens
sont-ils menacés d’une prochaine
extinction ?

Mar. 22 nov. 2016
“Accueillir la biodiversité au jardin”

Intervenante : Anne-Marie Olher
Lieu et horaire : Auditorium Muséum - 18h
Le travail des chercheurs a permis de découvrir
de nombreuses nouvelles espèces - une
recherche qui n’est pas close - et de réévaluer
les menaces. Comme pour la plupart des

Intervenant : Gilles Leblais avec Terre vivante
Lieu et horaire : Auditorium Muséum - 18h30
Soirée richement illustrée où Gilles Leblais
(passé maître en la matière d’aménagements
favorables à la nature au jardin) nous fera part
de son expérience et de ses conseils.
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