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Bouquetin des Alpes
©Thomas Cugnod

La

LPO

AuRA

Dans la région AuvergneRhône-Alpes, l’histoire de la
LPO découle de l’évolution
du Centre Ornithologique
Auvergne et du Centre
Ornithologique RhôneAlpes.
Neuf associations
locales et la
coordination
régionale ont
fusionné le
1er janvier 2019
afin de mener
toutes ensemble
leur combat et
leurs actions pour la
préservation de la
nature et de la faune
sauvage.

Depuis plus
de 100 ans,
la LPO agit
en faveur
de la biodiversité
en France.
Forte de cette histoire
associative riche et diverse,
la nouvelle LPO AuRA
continue à porter son
message de protection de
la nature partout
dans la région,
d’une seule et
même voix.
L’ancrage local
de la LPO en
AuRA en fait
aujourd’hui
une
actrice incontournable
de la préservation de la
nature sauvage, grâce à ses
10 000 adhérent-es, sa force
militante, ses actions de
terrain, son expertise et sa
capacité à travailler avec de
nombreux acteurs et actrices
de la société.

Ophrys Abeille et fourmi
©Géraldine Le Duc

Mode

d emploi

Ce catalogue propose une
liste non exhaustive des
activités prévues par la
LPO de l'Isère en 2020.
Il sera complété et/ou
modifié en temps réel
sur l’agenda en ligne :
isere.lpo.fr/agenda

Les inscriptions aux sorties ouvrent
dès le lundi précédant l’activité par
mail à isere@lpo.fr ou par téléphone
au 04 76 51 78 03. Merci de nous
indiquer vos coordonnées mail et
téléphone lors de l'inscription.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire
pour participer aux conférences.
Dans le cadre de la campagne
« Changer d’approche » de
l’association Mountain Wilderness,
nous vous indiquons par un
symbole bus les sorties accessibles,
ou presque, en transports en
commun.

Lagopède alpin
©Sylvain Chapuis
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La

Vous cherchez à vous investir pour la biodiversité ?
La LPO vous propose de nombreuses manières de vous
impliquer bénévolement. Quel que soit votre profil,
vous trouverez toujours une mission adaptée à vos
talents et à vos envies !

Bénévole militant | Ambassadeur-ice, défendez les valeurs de
la LPO, soyez un relais des actions LPO, animez un groupe local...
Bénévole naturaliste | Vous avez un réel intérêt pour la
protection de la nature ? Participez à nos programmes de suivis
sur le terrain ou partagez vos connaissances en organisant une
activité avec notre association !
Bénévole éco-manuel | Si vous aimez bricoler et être au
grand air, accompagnez-nous lors de chantiers nature, riches
d'échanges et de partage de connaissances.
Bénévole acteur de la vie associative | Proposez-nous vos
compétences d’artiste, d’écrivain, de photographe ou aideznous à la relecture de notre bulletin trimestriel !
Le "guide du bénévole" regroupe toutes les actions que vous
pouvez mener à nos côtés. Il est disponible sur isere.lpo.fr
| La vie associative de la LPO en Isère
Avec ses 150 bénévoles actifs, la LPO de l'Isère possède une vie
associative très riche, comprenant de nombreux événements
qui la dynamise. Galette des rois en début d'année, Assises
territoriales au printemps afin d’établir un bilan de l'année,
veillée naturaliste pour les fêtes de fin d'année... Sans oublier
le groupe jeunes LPO/Gentiana qui organise des sorties faune
et flore tout au long de l'année.
Une question, une envie pour dynamiser la vie associative ?
Contactez-nous : vie-associative.isere@lpo.fr
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Conference
Les oiseaux de Guyane,
une histoire naturelle

8 janvier
2020

Immersion en forêt guyanaise : le récit d’observations et les photos d’oi
seaux en canopée ouvrent une porte sur plusieurs aspects de l’écologie et
de l’évolution des oiseaux : leur diversité, leurs rapports avec les fleurs…
19

Tanguy Deville

MNEI, salle Robert Beck

h

Sortie
Comptage des oiseaux
d’eau hivernants

18 janvier
2020

En parallèle du comptage officiel Wetlands, découvrez les différentes
espèces qui hivernent sur le barrage de Saint-Égrève.
8

h

30 a 11

h

Saint-Égrève

Ginou Waeckel

Conference
Les grands singes dans
leurs milieux naturels

22 janvier
2020

Découvrez les grands singes, leur vie dans leurs milieux naturels, les
dangers auxquels ils doivent faire face et les mesures de protection
prises contre leur extinction.
19

MNEI, salle Robert Beck

h

Dominique Aubert-Marson

Sortie
Prospection du
grand-duc d’Europe

25 janvier
2020

Découverte du grand-duc d’Europe, puis prospection en soirée de sites
connus pour établir la présence ou non de grands-ducs par leur chant.
Soirée LPO AuRA en partenariat avec Nature Vivante et le CONIB.
De 15

h

a la soiree

Tupin-et-Semons, Rhône

Françoise Chevalier

INITIATION

AU DESSIN NATURALISTE
En 2019, la LPO de l'Isère a proposé une
nouveauté grâce à l'implication d'une bénévole :
des cours d'initiation au dessin naturaliste !
Animée par Julie Polge, élève de la formation ornitho et
artiste, cette initiation aura lieu à la MNEI (salle Arvalis) de
10h00 à 12h00. Une participation de 5€ par cours est demandé
pour la fourniture du matériel.

DATES ET SUJETS DES COURS EN 2020
01/02/2020 : Le dessin d'observation
Comment passer d'un objet en 3D à un dessin en 2D ? Quelques
techniques pour dessiner ce que l'on voit plus précisément et
construire une scène de milieu naturel toute en profondeur.
15/02/2020 : Dessiner sur le terrain
Découvrez les bons réflexes à adopter pour enregistrer,
collecter et noter tous les éléments importants afin de réaliser
une illustration naturaliste pertinente.
28/03/2020 : Comprendre les structures – Botanique
Le printemps est l’occasion de contempler les plantes et de
mieux les comprendre. Le dessin botanique passe tout d'abord
par l'observation des structures, des formes, des couleurs...
16/05/2020 : Comprendre les structures – Animaux
Plumes, poils, écailles, squelettes, muscles,
ailes, pattes... Il est indispensable
de comprendre la structure
des animaux, leurs postures
et leurs mouvements.
06/06/2020 : Rendu et détails
Comment ajouter les touches
finales au dessin naturaliste ?
Tout est question d'équilibre !
Entre ombre et lumière, détail
et flou, ton, texture et forme,
apprenez les éléments simples
qui peuvent tout changer.
Inscription obligatoire au cycle
complet : isere@lpo.fr
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Conference
Pesticides et perturbateurs
endocriniens : impacts sur
la biodiversité

29 janvier
2020

Une conférence pour connaître les impacts négatifs des pesticides et
des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et la biodiversité.
Dans le cadre de la programmation culturelle de la Casemate.
18

h

Muséum, Grenoble

30

Dominique Aubert-Marson

Sortie
Découverte des oiseaux
et de la faune des
milieux de plaine

Tous les lundis
de février à juin
2020

Ces sorties auront lieu de manière régulière afin de permettre à
chacun et chacune de découvrir les oiseaux et la faune des plaines et
collines de l’Isère.
De 13

h

30 a la nuit

Érige de Thiersant

Contact : th.erige@wanadoo.fr 06 20 40 80 15
Kangourou
©Coralie Meunier

Conference
Le tour de l’Australie
par les animaux

12 février
2020

De Sydney à Darwin en suivant la côte sud et ouest jusqu’aux confins du
Nord, de Cairns à Brisbane, sans oublier le centre sauvage et rouge de
l’Australie, vous découvrirez des animaux très connus mais aussi d’autres
plus méconnus, mais qui ne manquent ni de charme ni de piquants !
19

h

00

MNEI, salle Robert Beck

Coralie Meunier

a c ti v i tés

22 fév. > 1er mars
2020

09
28

Voyage
Les oiseaux
de Hollande

Cap au nord ! Découvrez les oiseaux depuis les bouches du Rhin
jusqu’en Hollande : observation de plus de 100 000 oies de neuf espèces
différentes, de dix-sept espèces de canards, de limicoles rares en France,
de rapaces (faucons, pygargues…), mais aussi de mammifères comme le
phoque gris, le veau marin, les cerfs, chevreuils, lièvres et renards…
Voyage en minibus et nuits en gîte. Coût : 750 €. Réservé en priorité aux
adhérent-es et aux élèves de la formation ornitho.
Érige de Thiersant

Chantier nature

7 mars
2020

Entretien et taille
des saules osiers

Participez au chantier de taille des saules osiers pour favoriser la
présence de la chevêche d’Athéna, du moineau friquet et de la petite
faune dans la plaine de Reymure.
Journee

Vif

Laurent Majorel

Héron cendré
©François Novel

Sortie

15 mars
2020

Comptage des
hérons cendrés

Au printemps, la héronnière de Vourey s’anime d’une activité toute
particulière. Chaque année, entre 50 et 80 nids sont dénombrés. Participez
à ce recensement printanier en observant la faune locale environnante.
Journee

Vourey

Emmanuel Collet

LA FORMATION
ORNITHO

*Vous pouvez régler en trois fois !
Les chèques seront encaissés en début de chaque trimestre

Débutant

Acquérir les
connaissances
de base

Le niveau 1 se présente sous forme
de cours par thèmes : espèces,
familles, vol, vie sexuelle ou encore
migration. L'accent est mis sur le
plumage le plus reconnaissable
(nuptial et/ou adulte) ou le plus
fréquemment rencontré.

Intermédiaire
Approfondir
les connaissances

Le niveau 2 permet de
développer les notions acquises,
tout en intégrant de nouvelles
connaissances plus complexes
comme
l’identification
des
plumages, les comportements,
les habitats et la phénologie des
espèces du paléarctique.

Confirmé

Devenir
expert-e en
ornithologie

Ce dernier niveau permet
d’approfondir et de développer
les connaissances : techniques
d’inventaire, base de données... Les
cours d’éthologie sont organisés
par phénologie saisonnale (étude
de la vie des oiseaux : migrations,
plumages, comportements). Ce
niveau aborde également les
incidences humaines (pollution,
destruction des habitats, chasse) et
la mue des oiseaux.

Apprenez à reconnaître
les oiseaux par leurs
chants avec la Petite
Université du Piaf

Pour chaque niveau, cinq
cours sont consacrés à la
reconnaissance des chants
d’oiseaux. Ces cours peuvent
être dispensés indépendamment
de la formation complète. Ils
permettent d’apprendre à
reconnaître en moyenne 35
espèces. Prix : 20 euros/an.

La formation est consolidée par de nombreuses sorties sur le terrain
encadrées par des ornithologues expert-es.

a c ti v i tés
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Conference

18 mars
2020

À la découverte
des chauves-souris

Découvrez les techniques d’écholocation que les chauves-souris
utilisent pour la chasse et le vol de nuit. L’utilisation des détecteurs
vous sera également présentée et de nombreux exemples et anecdotes
illustreront la conférence.
Dans le cadre de la programmation culturelle de la Casemate.
18

h

Muséum, Grenoble

30

Gérard Goujon

Oreillard montagnard
©Yoann Peyrard

28 mars
2020

Sortie
Découverte des oiseaux en
se promenant près de chez soi

Pendant une matinée, vous partirez à la recherche des oiseaux qui
peuplent le secteur. De la plus commune à la plus insolite, découvrez
ces espèces qui habitent près de vous.
9

h

- 12

h

Velanne

Aubery Sourisseau

LES EVENEMENTS
La LPO vous propose des animations
lors d’événements nationaux !
Journée mondiale des zones humides

2 février
Avec une sortie le 23 février 2020
2020 à l’étang du Grand Albert
20 > 24 mai Fête de la nature
2020 Partout en Isère
6 et 7 juin Rendez-vous au jardin
2020 Partout en Isère
Août Nuit de la chauve-souris
2020 Partout en Isère
Octobre Eurobird Watch
2020 Partout en Isère
Octobre Le jour de la nuit
2020 Partout en Isère
Et bien d’autres !

Retrouvez la LPO dans vos communes !
Mai Foire verte du mûrier
2020 Saint-Martin-d’Hères
Septembre Festival de l’avenir au naturel
2020 Albenc
Septembre Coupe Icare
2020 Saint-Hilaire-du-Touvet
Octobre Fête des abeilles, du miel
2020 et de la nature, Montbonnot
Novembre Rencontres Ciné Montagne
2020 Grenoble

Retrouvez toute la liste à jour des événements auxquels
la LPO de l’Isère participera sur isere.lpo.fr/agenda

CA LE N D R I ER DÉTAC HA B L E
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Les activités nature
Date

Activité

Titre

8 janvier

Conférence

Les oiseaux de Guyane

18 janvier

Sortie

Comptage des oiseaux
d’eau hivernants

22 janvier

Conférence

Les grands singes dans
leurs milieux naturels

25 janvier

Sortie

Prospection du grand-duc
d’Europe

29 janvier

Conférence

Pesticides et perturbateurs
endocriniens : impacts sur
la biodiversité

Tous les
lundis
de février
à fin juin

Sorties

Découverte des oiseaux
et de la faune des
milieux de plaine

12 février

Conférence

Le tour de l’Australie
par les animaux

Du 22
février
au 1er
mars

Voyage

Les oiseaux de Hollande

7 mars

Chantier
naure

Entretien et taille
des saules osiers

15 mars

Sortie

Comptage des hérons
cendrés

de la LPO AuRA en Isère
Date

Activité

Titre

18 mars

Conférence

À la découverte des
chauves-souris

28 mars

Sortie

Découverte des oiseaux
en se promenant près
de chez soi

11 avril

Chantier
nature

Entretien d’une falaise
à guêpiers et d’un site
à petit gravelot

19 avril

Sortie

Observation des oiseaux
et chants d’oiseaux

3 mai

Sortie

Reconnaissance des
chants d’oiseaux
au printemps

16 et 17
mai

Sortie

Week-end faune et flore

Du 21 au
24 mai

Voyage

De Grenoble aux
Pyrénées

Sortie

À la recherche des
grands rapaces sur
les Hauts plateaux
du Vercors

Événement

Congrès régional
de la LPO AuRA
(Assemblée générale)

30 mai

20 et
21 juin

Les activités nature
Date

Activité

Titre

25 juillet

Sortie

À la recherche des grands
rapaces en Oisans

Dimanche
fin juillet

Sortie

Partez à la découverte
des maîtres du ciel

3, 17 et 24
octobre

Sortie

Observation de la
migration au col du Fau

Mercredi
fin octobre

Conférence

Initiation au dessin
naturaliste

4 nov.

Conférence

Le génie des oiseaux

18 nov.

Conférence

À la découverte de la
biodiversité du Québec

Mercredi
début
décembre

Conférence

Le cincle plongeur

LPO AuRA délégation Isère
MNEI, 5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
Lundi > Jeudi : 9h - 12h30 | 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h30 | 14h - 17h

Tél : 04 76 51 78 03
Mail : isere@lpo.fr
Site internet : isere.lpo.fr
Facebook : LPO AuRA - Isère

a c ti v i tés
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Chantier nature

11 avril
2020

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

Dans la plaine du Grésivaudan, un chantier est organisé chaque année
pour restaurer une falaise où nichent les guêpiers et un site favorable
aux petits gravelots.
Journee

Montbonnot-Saint-Martin

19 avril
2020

Laurent Majorel

Sortie
Observation des oiseaux et
reconnaissance de leurs chants

Partez en balade à la découverte des oiseaux du plateau matheysin.
7

h

30 - 11

h

30

Matheysine

Katia Lhoste-Asensio

Sortie

3 mai
2020

Reconnaissance des chants
d’oiseaux au printemps

Lors d’un parcours auditif, laissez-vous emporter par les chants du
printemps en les écoutant et en essayant de reconnaître les espèces.
7

h

30 - 11

h

30

Chasse-Barbier

16 -17 mai
2020

Ginou Waeckel

Sortie
Week-end faune et flore

Découverte de l’avifaune des roselières du lac du Bourget, puis des
pelouses de moyenne altitude de la vallée de la Maurienne. Observation
de la faune et de la flore de moyenne montagne.
70 € en pension demi-complète. Week-end organisé par l’association
botanique Gentiana. Inscription : gentiana.org
Week-end

Maurienne

Serge Risser et Pauline Debay
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Voyage

21 > 24 mai
2020

De Grenoble
aux Pyrénées

Profitez des nombreuses escales de ce voyage pour observer les
rapaces (plus de quinze espèces !), les bouquetins ibériques et toute la
faune méditerranéenne et des montagnes des Pyrénées.
Nuits sous tente. 170 €. Réservé en priorité aux adhérent-es et aux
élèves de la formation ornitho.
Érige de Thiersant
Aigle royal
©Ollivier Daeye

30 mai
2020

Sortie
Les grands rapaces des
Hauts plateaux du Vercors

Cette randonnée en montagne laissera la part belle à l’observation de la
faune sauvage, notamment des grands rapaces alpins.
Réservé aux personnes habituées à randonner. Terrain varié avec 1000
mètres de dénivelé. Bon équipement nécessaire.
Journee

Hauts plateaux du Vercors

20-21 juin
2020

Ollivier Daeye

Evenement
Congrès régional LPO AuRA
(Assemblée générale)

Avec pour thématique « Biodiversité et société », nous ferons le bilan
de 2019 et présenterons les perspectives pour 2020. Vous profiterez de
rencontres conviviales au sein de notre réseau de 10 000 adhérents et
participerez à des sorties oiseaux et mammifères de montagne.
Journees

Passy, Haute-Savoie

20
28

activités

Sortie

25 juillet
2020

Les grands rapaces
en Oisans

Cette randonnée en montagne laissera la part belle à l’observation de la
faune sauvage, notamment les grands rapaces alpins.
Réservé aux personnes habituées à randonner. Terrain varié avec 1000
mètres de dénivelé. Bon équipement nécessaire.
Oisans

Journee

Ollivier Daeye

Sortie
À la découverte des
maîtres du ciel

Dimanche fin
juillet 2020

Vous serez à la croisée de deux mondes : la forêt de montagne et la
prairie d’alpage. Des becs-croisés aux faucons crécerelles en passant
par les aigles royaux, les oiseaux diurnes se laisseront découvrir en
fin d’après-midi et au petit matin. Quant aux rapaces nocturnes, une
aventure à la tombée de la nuit en bordure de forêt vous permettra de
les approcher en pleine activité dans leur milieu naturel.
Refuge de la Pierre du Carré (Allevard)

Journee

Yasmine Klein

Tarente de Maurétanie
©Rémi Fonters

Sortie
Prospections de tarentes
de Maurétanie à Grenoble

7 août
2020

Cette sortie vous aidera à préciser l’aire de répartition de ce petit lézard
inoffensif. Parcourez les rues de Grenoble dans des zones ciblées, guidé
par un membre de la LPO.
19

h

- 23

h

Grenoble

Rémi Fonters

LES OISILLONS
Vous avez trouvé un oisillon
hors de son nid ?
Est-il blessé ?

*

Appelez le Centre
de sauvegarde
le plus proche

A-t-il des
plumes ?

C’est un oiseau
juvénile

C’est un
poussin

Est-il en danger
immédiat ?
Chat, voitures...

Déplacez-le
dans un endroit
abrité
Placez-le en hauteur sur
une branche proche du
nid, dans un buisson ou
sur un balcon et surveillez
la présence d’éventuels
présateurs aux alentours.

*

Ne
faites
rien

Voyez-vous
le nid ?

Les jeunes
oiseaux
peuvent passer
Remettez-le
quelques
à l’intérieur
jours au sol
avant d’être
totalement Les oiseaux ont un
indépendants. odorat très faible. Les
toucher n’entraînera pas
le rejet par les parents.

*

Vous avez trouvé un animal en détresse ?
Contactez le Centre de Sauvegarde de la
Faune Sauvage le Tichodrome (commune
de Le Gua à 30 min au sud de Grenoble) :
04 57 13 69 47 ou au 06 25 20 27 69
Ouverture et permanence téléphonique :
du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00
Mail : letichodrome38@gmail.com

22
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Sortie

Un dimanche fin
septembre 2020

A la découverte
du cincle plongeur

Partez à la recherche des cincles plongeurs en découvrant leur cycle
de vie et comportement et en cherchant à comprendre le milieu dans
lequel ils vivent ainsi que leurs relations avec l’homme et ses activités
passées et actuelles.
De 8

h

30 a 13

h

30

Pont du Boeuf, Rives

Blandine Doligez

Bihoreau gris
©Alain Gagne

Sortie
Observation de la
migration au col du Fau

3, 17 et 24
octobre 2020

Trois sorties sont spécialement organisées pour découvrir le passage
automnal des oiseaux migrateurs au Col du Fau (Monestier-deClermont) : cigognes, rapaces, passereaux...
Journee

Col du Fau

Laurent Majorel

Conference
Initiation au
dessin naturaliste

Un mercredi fin
octobre 2020

Le dessin naturaliste est un beau mélange entre l’art et la science. Utilisé
durant des siècles pour décrire le monde qui nous entoure, il est toujours
aussi précieux pour les scientifiques à notre époque contemporaine. L’œil
du dessinateur est souvent plus précis que la photographie ! Découvrez la
magie du dessin naturaliste et ses artistes, des peintres de la Renaissance
aux explorateurs et scientifiques contemporains.
19

h

00

MNEI, salle Robert Beck

Julie Polge

ENREGISTREZ VOS
OBSERVATIONS
faune-isere.org |
Le site participatif
de partage de
connaissances
naturalistes FauneIsère permet de saisir
vos observations
naturalistes.

Vous pouvez les
conserver, les partager
et disposer d’atlas
communaux et de
cartes de répartition
des espèces sur
le territoire.

Il regroupe aujourd'hui
plus de 2,5 millions
de données et plus
de 4000 observateurs.
Entre 300 et 500
observations sont
saisies par jour.

Ayez le reflexe
"j'observe, je clique" !
Saisissez vos
observations sur
www.faune-isere.org !

24
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Conference

4 novembre
2020

Le génie
des oiseaux

L’oiseau a longtemps été considéré comme un animal stupide (tête de li
notte, cervelle d’oiseau…), mais cette représentation évolue. Au cours des
deux dernières décennies, les scientifiques ont observé de nombreuses
espèces d’oiseaux, en milieu naturel et laboratoire, et ont démontré
qu’ils avaient des comportements mentaux comparables à ceux observés
chez les primates. Leur intelligence surpasse ce que nous imaginions et
les recherches balayent les représentations communes les concernant.
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MNEI, salle Robert Beck

Dominique Aubert-Marson

Conference
À la découverte de
la biodiversité du Québec

18 novembre
2020

Le Québec, territoire trois fois plus grand que la France, abrite une grande
biodiversité au sein de paysages diversifiés. Suivons le fleuve SaintLaurent à la découverte de toutes ces richesses !
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Coralie Meunier

Cincle plongeur
©Fabrice Cahez

Conference
Le cincle
plongeur

Un mercredi
décembre 2020

Vous (re)découvrirez le cincle plongeur, emblématique des rivières de
moyenne montagne et très présent en Chartreuse, ainsi que le suivi de
population réalisé depuis plusieurs années pour mieux connaître ceet oi
seau étonnant et son environnement.
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Blandine Doligez

LE NOURRISSAGE
Lors des périodes de froid, les oiseaux
peinent à trouver de la nourriture.
Pour les aider à passer l’hiver,
la LPO vous donne quelques
conseils pour les nourrir.
1

Installer une mangeoire
Celle qui s'adapte le mieux à votre emplacement ainsi
qu’un abreuvoir à l’abri des prédateurs !

2

Choisir les aliments les plus adaptés
- Graines de tournesol (non grillées et non salées), si
possible non striées, les graines noires sont meilleures et
plus riches en lipides,
- Cacahuètes (non grillées et non salées), amandes, noix,
noisettes et maïs concassés (non grillés et non salés),
- Petites graines de millet ou d’avoine,
- Pain de graisse végétale simple ou mélangée avec des
graines, des fruits rouges ou des insectes,
- Fruits décomposés (pomme, poire, raisin).

3

Observez les allers-retours passionnants des oiseaux et
les interactions entre les espèces !

 N’offrez jamais ni boules de graisse avec le filet car les oiseaux
risquent de s’y coincer, ni lait car les oiseaux ne le digérent pas et
risquent des troubles digestifs mortels.
 Ne cessez pas brutalement le nourrissage : les oiseaux habitués
risquent d’être en difficulté pour trouver la nourriture seuls. Cela évitera
également la propagation de certaines maladies, au moment où les
oiseaux sont de nouveau autonomes pour se nourrir.
 Utilisez un abreuvoir non profond avec des cailloux pour empêcher la
noyade. Changez l'eau régulièrement, notamment s'il gèle.
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LPO AuRA délégation Isère
MNEI, 5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
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Tél : 04 76 51 78 03
Mail : isere@lpo.fr
Site internet : isere.lpo.fr
Facebook : LPO AuRA - Isère

