Paris, le 02 février 2015

Objet : Courrier d’accompagnement du kit « Rapaces nocturnes ».
Madame, Monsieur,
Tout d’abord merci pour votre participation à cette enquête nationale sur les rapaces nocturnes qui durera 3
ans. Le kit « Rapaces nocturnes » est à garder pendant toute la durée de ce programme, n’hésitez pas à
l’échanger entre vous pour faire un maximum de carrés « rapaces ». Il contient les éléments suivant :






Enceinte Radioshack (+ câble Jack),
Lecteur MP3 (modèle Sony NWZ-B183),
Gilet de sécurité,
2 brassards de sécurité,
Différents documents papiers (tous disponibles à télécharger http://observatoire-rapaces.lpo.fr/) :
 Protocole National,
 Fiche de terrain,
 Guide complémentaire quant aux reports de données,
 Lettre d’information « Janvier 2015 »,
 Courrier officiel de participation à l’enquête,
 Précautions d’utilisation de la « Repasse »...

Je vous rappelle que l’enceinte « Radioshack » est le matériel de référence pour cette enquête. Il est bien sûr
évident que tout le monde ne pourra pas avoir de kit. Nous avons donc préalablement négocié le prix de
l'enceinte Radioshack (avec cordon jack) à 20 Euros chez Ornithomedia. Cette réduction est pour tout achat
individuel par chèque ou par virement (pas en ligne sur internet) d’une enceinte : elle sera facturée 20 Euros
TTC port compris au lieu de 23 Euros. Il suffira de préciser « projet LPO » lors de la commande auprès de David
Bismuth. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre modèle d’enceinte, cependant il est très important d’en référer
à la coordination nationale, et notamment à Laurent Lavarec.
S’il manque un élément du kit, n’hésitez pas à contacter Laurent Lavarec de la LPO Mission Rapaces (toutes les
coordonnées sont en bas de ce courrier). Une fois le contenu vérifié, il est très important de réaliser quelques
étapes avant d’aller sur le terrain. La première est de contrôler que le lecteur MP3 est bien chargé (son
branchement s’effectue grâce à un ordinateur via la clé USB intégrée, et le témoin vous indique son
chargement). Le second concerne l’enceinte Radioshack, il est nécessaire d’acheter une pile 9V à placer à
l’intérieur (dévisser la simple visse derrière l’enceinte et mettez la pile en place). Nous vous conseillons d’en
avoir toujours 2 sur le terrain, si possible rechargeables, au cas où elle se déchargerait rapidement. Enfin, vous
devez également choisir les bandes sons qui vous concernent, toutes téléchargeables sur le site de
l’observatoire rapaces. Si vous avez du mal à faire votre choix, n’hésitez pas à contacter les coordinateurs
locaux et personnes référentes de vos départements et régions, ainsi que la coordination nationale.
Pour toutes questions complémentaires, interrogations concernant cette enquête, n’hésitez pas d’une part à
aller sur le site de l’Observatoire rapaces, et d’autre part, à contacter Laurent Lavarec de la LPO Mission
rapaces.
Encore un grand merci pour votre participation à ce programme d’étude et votre mobilisation en faveur des
rapaces nocturnes. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus sincères.
La coordination nationale.
Laurent Lavarec, Damien Chiron et Vincent Bretagnolle.
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