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15h00 salle Bellevue
ooooooo

Les oiseaux des jardins
ooooooo

Les oiseaux de la baie et du marais
ooooooo

( présentés par Michel Hubaut de l’association nature à tire-d’aile )

Première partie:

Les oiseaux des jardins
(diaporamas et films commentés)
Pourquoi et comment accueillir les oiseaux dans son jardin.
- Les reconnaître: Le plaisir que nous offre le va-et-vient des oiseaux qui s’invitent à nos mangeoires
prend une autre dimension lorsque l’on peut mettre un nom sur chaque individu.

- Les attirer: Si la biodiversité, le calme et la sécurité sont des atouts majeurs pour attirer les oiseaux, quelques
aménagements supplémentaires permettent d’augmenter sensiblement la fréquentation des lieux.

- Les aider: Respecter les oiseaux, c’est déjà les aider et leur donner l’envie de rester. Face aux déséquilibres,
des actions de compensation sont les bienvenues. ( abreuvoirs, mangeoires, nichoirs, etc. )

- Les protéger: quelques conseils pour éviter les accidents

Entracte:
Deuxième partie:

Les oiseaux de la baie et du marais
(films commentés)
Mieux les connaître.
- Entre terre et mer, les vasières de la baie et les zones humides du marais constituent une halte

de première importance pour une grande variété d'oiseaux qui y trouvent des conditions de vie idéales.
- Migratrices ou non, certaines espèces nichent ici, d'autres viennent hiverner et d'autres encore y vivent toute l'année.
- Au rythme des saisons et sous la forme d'une promenade commentée, nous découvrirons des oiseaux que nous
côtoyons sans nous douter que certains font un voyage de plusieurs milliers de kilomètres.
- Nous découvrirons le comportement parfois singulier des oiseaux, leurs manières de se nourrir et leur vie au quotidien.
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