La Bernerie-en-Retz
LES OISEAUX DES JARDINS
Avec le soutien de la municipalité, l’association nature à tire-d’aile organise une
opération « Les oiseaux des jardins » à La Bernerie-en-Retz.
Un programme d’informations, d’animations et d’échanges accompagne les participants
durant les 6 mois englobant l’hiver 2018 et le printemps 2019.
Michel Hubaut nous propose de partager sa passion pour les oiseaux. Après les oiseaux de la baie et du marais, il propose cette fois-ci de nous parler
des oiseaux des jardins. Pendant six mois, différentes animations sont organisées afin de reconnaitre, d’attirer et d’aider les oiseaux de nos jardins.
Michel Hubaut est un passionné qui sait transmettre son enthousiasme. Je vous invite à participer aux différentes animations qui vous seront
proposées, des rendez-vous incontournables pour les amoureux ou futurs amoureux de la nature.
Le Maire
Thierry Dupoué

Au programme
Réunions - Projection-conférences - Diaporamas - Films - Documentation
Les reconnaître
Qui n’a jamais eu un doute sur l’identification d’un oiseau dans son jardin ?
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 (mangeoires, abreuvoirs, nichoirs, etc. )

Les compter
Dans un jardin, un parc, une cour d’école, sur un balcon, depuis une fenêtre,
ou simplement depuis un endroit offrant une vue sur un lieu de nature,
les observations et le comptage deviennent possibles.

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.
Quelques précautions et règles s’imposent pour éviter les accidents.

Ce programme s’adresse à toutes les personnes qui accueillent ou désirent accueillir
les oiseaux des jardins, ou, tout simplement, souhaitent mieux les connaître.

Participation gratuite.
Les détails du programme sont disponibles à l’inscription

Inscription – programme détaillé – renseignements auprès de nature à tire-d’aile
Association

nature à tire-d'aile

23 avenue du Port Royal 44760 LA BERNERIE EN RETZ

adresse mail : natureatiredaile@bbox.fr site : www.natureatiredaile.fr tél : 06 69 46 09 39

