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écomusée  territoire

Qui  sommes  nous? Actions  et  Productions Patrimoine  naturel Patrimoine  historique

2013-01-21:  
Vous  faites  quoi  le  dernier  week-end  de  janvier  ?

Le  Muséum  national  d’Histoire  naturelle  et  la  LPO  vous  invitent  à  passer  1  h  à  compter  les  oiseaux  de  votre  jardin  !

Cette  année,  et  pour  la  première  fois,  l’Observatoire  des  oiseaux  des  jardins  organise  un  grand  comptage  national  des  oiseaux  des  jardins,  le  dernier  week-end  de  janvier,  à  savoir  les  26  et  27  janvier
2013.  Toutes  les  personnes  déjà  contributrices  à  l’Observatoire  sont  invitées  à  prendre  part  à  ce  recensement  dans  leur  jardin.  Toutes  les  autres  personnes  qui  ne  connaissent  pas  encore  ce
programme  et  qui  souhaitent  y  prendre  part  pour  la  première  fois  ce  week-end-là,  sont  également  les  bienvenues  !  N’hésitez  pas  à  en  parler  autour  de  vous  !

Mode  d’emploi  :

·  la  première  chose  à  faire  est  de  choisir  un  jour.  Samedi  ou  dimanche  ?  A  vous  de  voir  !  

·  maintenant  il  faut  trouver  le  lieu  !  Vous  possédez  déjà  un  jardin  inscrit  dans  l’Observatoire  ?  Vous  pouvez  alors  effectuer  le  recensement  dans  ce  jardin.  Vous  êtes  en  déplacement,  en  vacances  ou
ailleurs  ?  Vous  pouvez  alors  inscrire  un  autre  jardin,  qu’il  s’agisse  d’un  jardin  privé,  d’un  parc  public,  de  votre  lieu  de  travail….  Vous  avez  envie  de  vous  investir  encore  plus  dans  ce  comptage  ?  Il  vous
est  possible  de  réaliser  plusieurs  comptages  dans  plusieurs  jardins  au  cours  du  week-end  !

·  il  ne  vous  reste  plus  qu’à  observer  et  noter  durant  1h  tous  les  oiseaux  qui  visitent  votre  jardin.  Le  créneau  horaire  d’observation  est  libre,  à  vous  de  le  choisir.  Il  faut  tout  de  même  garder  à  l’esprit
que  le  matin  reste  le  moment  le  plus  propice  à  l’observation.

·  la  dernière  étape  est  de  nous  faire  parvenir  vos  observations  sur  le  site  de  l’Observatoire.  Si  vous  n’êtes  pas  encore  inscrits,  cela  ne  vous  prendra  que  quelques  petites  minutes  !  (Si  lors  de  l'inscription
vous  êtes  renvoyé  vers  une  autre  site  internet  en  cliquant  sur  "J'aimerai  participer",  cela  est  tout  à  fait  normal.  il  vous  suffira  alors  de  vous  inscrire  sur  ce  site  et  puis  de  vous  rendre  sous  la  rubrique  :
Participer-Oiseaux  des  jardins-  Ajouter  un  jardin.  Plus  d'informations  concernant  l'inscription  :  http://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18

Lire  la  suite
3  étapes  pour  participer  :
oiseauxdesjardins.fr
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