
En 2012, la Ligue pour la Protection des Oiseaux célèbre ses 100 ans !

La LPO c’est 45 000 adhérents, une présence dans 71 départements et 5 000 animations 
nature chaque année !

La LPO, c’est 100 ans d’actions en faveur de la protection de la nature et de l’éducation à 
l’environnement !

Samedi 4 février 2012 : une journée pour fêter cet évènement en Savoie avec
la LPO Savoie !

Mâtinée

La toute nouvelle  LPO Savoie vous invite, en association avec la FRAPNA Savoie et la LPO 
Isère, à partager cet événement unique dans ce lieu d’exception que représente le sud du lac 
du Bourget avec ses roselières, boisements et prairies humides : autant de milieux naturels 
remarquables constitutifs de la grande zone humide "Lac du Bourget et marais de Chautagne" 
classée  au  titre  de  la  convention  internationale 
RAMSAR) également célébrée ce jour dans le cadre 

de  la  Journée  mondiale  des  Zones  Humides 
2012.

Venez,  du  plus  petit  au  plus  grand,  profiter  des 
100 Longues-vues installées pour vous initier à la 
reconnaissance des oiseaux du lac.

Vous  rencontrerez  nos  bénévoles  qui  vous  feront  découvrir  les  espèces  rares,  le 
fonctionnement des zones humides et bien d’autres trésors de la nature ! Des naturalistes vous 
expliqueront les secrets de la migration et les conséquences bénéfiques de la restauration des 
roselières sur l’avifaune du lac.

RDV à 09h00 sur la zone de loisirs des Mottets du Viviers-du-Lac pour l’observation et 
la découverte des oiseaux hivernants sur le lac du Bourget -  Pique-nique en commun 
tiré des sacs en fin de mâtiné.

Après-midi

La LPO Savoie vous emmène à la rencontre de l’un des 
rapaces le plus rapide du monde en piqué : le  faucon 
pèlerin, déjà de retour chez nous pour la saison des 
amours.

Sur  les  falaises  de  Fréterive,  il  cohabite  en  bonne 
intelligence avec les autres usagers de la falaise grâce à 
un arrêté municipal (unique en Savoie et au-delà), qui 
répartit  l'usage de la  falaise  entre les  pratiquants  de 
l'escalade et les faucons.

RDV à 14h00 à la salle polyvalente de la   commune   
de Fréterive pour l’observation du faucon pèlerin et des éventuels autres oiseaux des 
falaises.

-----------  Nous vous attendons nombreux !  -----------

Animations  gratuites  tout  public  sans  inscription  préalable  -  Possibilité  d’annulation  sans  

préavis en cas de trop mauvais temps - Informations complémentaires : savoie@lpo.org ou 

0685050006 - http://centenaire.lpo.fr 
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