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A tous les observateurs, rapaçologues et passionnés
de nature,
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Chaque année, nous recherchons des volontaires pour participer à
l’Observatoire rapaces. En 2013, plus de 200 observateurs ont contribué au projet en prospectant plus de 70 carrés rapaces sur tout le
territoire national. C’est un vrai succès ! Que tous les observateurs en
soient sincèrement remerciés. A nous tous de poursuivre cet effort de
mobilisation en faveur des rapaces !
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Rappelons que l’Observatoire rapaces est un recensement le plus exhaustif possible des couples de rapaces nicheurs diurnes présents sur
un carré de 5 x 5 km. Pour que le projet soit viable, au moins un carré
par département doit être suivi chaque année. Ce carré est à choisir
parmi cinq carrés tirés au sort, chaque année, par le CNRS. La technique de dénombrement des rapaces est laissée au choix des observateurs. Pour en savoir plus sur le projet (et télécharger les bulletins d’info
en ligne), rendez-vous sur la page :
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Afin que nous soyons le plus nombreux possible à participer à l’Observatoire rapaces, faites connaître le projet autour de vous, diffusez
largement cet appel, etc. D’avance merci pour votre contribution et à
vos jumelles !

Pour participer,
contactez
Laurent Lavarec
au 09.72.46.36.17
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