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Goélands bruns en migration – Photo : Rémi Metais
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Saint Marcel-lès-Valence, le 17/03/16

Tête en l’Air en Drôme-Ardèche,
c’est les 2 et 3 avril prochains !
Depuis plusieurs semaines – et comme à chaque printemps – les ornithologues de Drôme et
d’Ardèche comptent les oiseaux migrateurs sur les sites du Belvédère de Pierre-Aiguille et du Col
de l’Escrinet.
L’identification et le comptage des oiseaux migrateurs sur ces points de passage demeurent une
méthode indispensable pour étudier les variations d’effectifs et nous renseigner sur l’état de
santé des populations de ces voyageurs au long cours. Les données engrangées durant les
nombreuses heures d’observation des passionnés apportent en effet des informations
essentielles sur le phénomène de la migration (consultables en ligne sur www.migraction.net).
Pour partager avec vous ce spectacle grandiose, la LPO vous attend les 2 et 3 avril prochains
pour les traditionnelles journées d’accueil du grand public sur ces sites d’observation.
- Venez vous informer (panneaux expos, stands, documentation…) !
- Venez observer et vous émerveiller (prêt de matériel, guides d’identification,
présence d’ornithologues…) !
- Venez vous amuser (jeux, ateliers, contes…) !
- Venez vous impliquer et passer à l’action pour la préservation de la biodiversité
(échanges, informations sur les sciences participatives, les comportements écologiques etc.) !

Accueil les 2 et 3 avril, de 9h à 18h
au Col de l’Escrinet (Saint-Etienne-de Boulogne, 07)
et au Belvédère de Pierre Aiguille (Crozes-Hermitage, 26)
Inauguration et apéritif : samedi 2 avril à 12 h
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