
L 
PO. Un· si r( d V(llti rucun· 
tournab1e dan · 1 . f hül" 
tes-Alpes, o\1 d ·urx s . .. 

tions locales exist 01, r m à 
Briançon, l'autre à ap, JU rfjS• 
semblent environ 250 J1l m~ 
bres. Leur objectif est "d'agir· 
pour l'oiseau, la faune sauvage; 
la nature et l'homme, lutter 
contre le déclin de la biodiversité 
par la connaissance, la protec
tion, l'éducation et la mobilisa
tion." 

Il s'agit là d'un programme 
pour le moins ambitieux mais, 
ô combien, mobilisa.teur . 
D'ailleurs, la vie du groupe ga
pençais est dynamique, multi
pliant les sorties sw le terrain, 
proposant des conférences. 
Pour preuve, "les sort.ies natura
listes encadrées le premier di-

. manche et le troisième mercredi 
de chaque mois, les e,nquêtes or
nithologiques, prospections et 
comptages, les conférences et dia
poramas, les animations et inter
ventions sdolaires pour sensibili
ser les jeunes à la protection de 
la nature ... "énumère Éliane Du
pland, responsa~le locale. Pour 
le grand public, la LPO est sans 
doute mieux connue pour être 
le relais d 'événements natio
naux : Nuit de la chouette, Fête 
de la nature, Fête des chemins, 
ou encore pour s.es ate4ers de fa
brication de nichoirs, le-nourris-
sage hivernal. · 

La proche actualité se décline
ra demain à l'occasion d'un 
comptage international portant 
sur les oiseaux aauatioues oui 

Le groupe local de Gap s~ réunit le deuxième vendredi de chaque mols à 18 heures. une occasion 
d'échanger sur les observations et de présenter les actions des semaines à ven~r. 1 PHOTO M.F. 

' Merc:redll&-janvler. Sortie dansie vallon-d'Agnie11es: les trace$ 
dans la·ôelge. Renqez .. vous à 9h, parkingdes.Eyssagnlères ~Gap: . 
MercredllSfévrler. Sortie découverte·des,oiseaux ·aux alentours 
d'une station'de ski :,Réalloo. À9~h·, parkihg:de Géant casino, à Gap. 
J)lmanches.4 mars et leravrll. Enquêté Rapaces :prospections 
paq ietits groupes àveynes,;Gr~i,~e. Montmaur, .F_urm~yer, de,lO:h à 
14 heures. Départ à 9 h;.parl<ing d~s Eyssagni~res à ·Gap. · · · 
~ tes 'personnes .ln.téressées· ~uvent·contarter Eliane DIJI)!and au 0 06.29 40 9415. 

hivernent sur les plans d'eau 
haut-alpins. Ayant déserté le 
nord de l'Europe, ils regagnent 
des contrées plus clémentes où 

. les lacs et étangs, petits ·et 
grands, leur offrent un habitat 
pour plusieurs mois. Cette opé
ration est dénommée "Wet
land" et conduira les membres 
de la LPO à Curbans et ~ur 
d'autres plans d'eau de la pu-
rance. · 
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