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Didier  Nabon,  Nathalie  Lavergne,  Emmanuelle  Vignot  et  Lucie  Fouchard  participeront  au  comptage
du  lycée  horticole  de  Blois.
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Opération  nationale  accessible  à  tous,  de  son  jardin  ou  d’un  parc.
On  recense  les  oiseaux  pour  en  savoir  un  peu  plus  sur  leur
comportement.

Pour  la  première  fois  cette  année,  l'Observatoire  des  oiseaux  des  jardins  organise
un  grand  comptage  national  le  week-end  prochain,  les  26  et  27  janvier.  Le  Muséum
national  d'histoire  naturelle  s'associe  à  la  LPO  (Lgue  de  protection  des  oiseaux)
dans  ce  grand  recensement.

Le  principe  est  simple  :  tout  d'abord  trouver  le  lieu,  son  propre  jardin,  un  parc  public,
son  lieu  de  travail,  peu  importe.  Il  est  même  envisageable  d'effectuer  deux
comptages  dans  deux  jardins  différents.  L'observateur  note  durant  une  heure
environ,  en  matinée,  tous  les  oiseaux  qui  visitent  le  secteur  choisi.  Il  fera  parvenir
ses  observations  sur  le  site  de  l'observatoire  (www.oiseauxdesjardins.fr)  Ces
recensements,  menés  sur  le  long  terme,  constitueront  autant  de  sources
d'informations  utiles  aux  scientifiques  du  Muséum.

"  Nombre  maximal  d'oiseaux  d'une  même  espèce  "

«  Il  ne  faut  retenir  que  le  nombre  maximal  d'oiseaux  d'une  même  espèce  vu  en
même  temps  sur  le  site,  sans  tenir  compte  de  ceux  qui  le  survolent,  »  précise  Didier
Nabon.  Président  de  la  LPO  41  Didier  sera  sur  le  comptage  organisé  par  le  lycée
horticole  de  Blois,  signataire  de  la  charte  LPO  il  y  a  quelques  mois.  Emmanuelle
Vignot,  professeur  de  biologie,  Nathalie  Lavergne  (sciences  et  techniques  agricoles)  abordent  quotidiennement  avec  leurs  élèves  ces  questions  d'environnement  et  de
biodiversité,  de  luttes  intégrées  et  de  protections  biologiques.

Dans  le  cadre  d'un  module  d'adaptation  professionnelle,  les  élèves  de  1re  et  terminale  bac  professionnel  productions  horticoles,  étudient  les  interactions  entre  populations
sur  l'exploitation  et  la  mise  en  place  de  solutions  plus  respectueuses  de  l'environnement.  Dans  ce  cadre  l'oiseau  joue  un  rôle  majeur.
Lucie,  en  classe  terminale  orientée  sur  la  vente  en  animalerie,  est  aussi  éco-déléguée  du  lycée.  «  L'observation  des  oiseaux  m'intéresse  beaucoup,  dit-elle,  j'ai  eu  l'occasion
de  participer  à  la  rédaction  de  l'almanach  2013  de  Bobo  la  terre  et  le  fait  que  le  lycée  horticole  travaille  maintenant  avec  la  LPO  va  nous  permettre  d'accéder  à  des
informations  régulières.  Je  pense  que  cela  va  m'aider  dans  mon  futur  métier  de  conseil  en  vente  en  animalerie.  »

Henri  Lemaire

[?]

SAMEDI  26  JANVIER  2013   |   08H27

MES  FAVORIS   Tours   –  Poitiers  

DAHURON  SARL
Depuis  1968,  l'entreprise  DAHURON  SARL
spécialisée  en  installation  et  SAV:
plomberie,chauffage,pompes  à
chaleur,bois,solaire,froid,clim...
Plus  d'informations  en  cliquant  ici

Devenir  annonceur


