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agenda LPO en
découvrez le premier

Saône-et-Loire
Toutes les activités de la Ligue pour la 

Protection des oiseaux sont libres et gratuites

Dimanche 7 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux  
migrateurs à la montagne de la Folie  
(par Brigitte Grand et Alexis Révillon)
Évènement européen dédié au phénomène de la migration. 
Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront 
observer, de ce point de vue particulièrement dégagé, les oiseaux 
de passage en migration. RDV de 8h à 17h à Bouzeron, à la 
montagne de la Folie (tour télécom, accès par le chemin à 
droite du cimetière).

Inscription au 06 38 88 10 16 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Sortie
nature Conférence Évènement 

national

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet
Week-end prospection Pie-grièche à tête rousse dans le 
Brionnais (sud Saône-et-Loire) (coordination Brigitte Grand)
Chaque année, les naturalistes des quatre départements de Bourgogne 
vont prospecter différents secteurs à la recherche de cette Pie-grièche rare 
et emblématique du bocage bourguignon. Venez les accompagner dans 
leurs prospections à travers un week-end mémorable ! Hébergement en 
gîte pris en charge (plus d'informations par inscription : voir ci-dessous).

Rens. et inscription au 06 76 42 06 22 ou via brigitte.grand@lpo.fr

Vendredi 6 juillet
À la recherche de l’Engoulevent à la Roche de Vergisson 
(par Alexis Révillon) 
RDV à 21h30 au parking de la Roche de Solutré. Durée : 1h30.

Inscription au 06 38 88 10 16 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Dimanche 18 novembre
Comptage départemental des Grandes Aigrettes 
(coordination : Jean-Marc Frolet) 
Début à 9h. Durée : la journée (prévoir repas tiré du sac). 
Inscription en amont pour la répartition des sites à prospecter. 
Journée en partenariat avec l’Association ornithologique et 
mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL).

Inscription via jmclairefrolet@gmail.com

Samedi 1er décembre
Comptage des dortoirs de Busard Saint-Martin  
en Saône-et-Loire organisé par l’AOMSL 
(coordination : Brigitte Grand) 
Début à 16h. Sortie organisée par l’Association ornithologique 
et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL), ouverte à tous, 
adhérents ou pas. Durée : de la fin de journée jusqu’au crépuscule. 
Inscription en amont pour la répartition des sites à prospecter en 
Saône-et-Loire

Inscription au 06 76 42 06 22 ou via brigitte.grand@wanadoo.fr

Vendredi 25 janvier 2019
L’avifaune de Saône-et-Loire (par Brigitte Grand et Alexis Révillon)
Sterne pierregarin, Pie-grièche à tête rousse, Petit-duc scops, Fauvette 
mélanocéphale... Deux salariés de la LPO vous feront découvrir les 
espèces emblématiques et plus communes de la Saône-et-Loire !  
RDV de 19h à 20h (lieu à préciser).

Samedi 6 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux  
migrateurs au col de la Croix d’Auterre  
(par Benoît Dury)
RDV de 7h45 à 13h à 3 km en direction ouest-sud-ouest  
de Matour à proximité du hameau de Croux. Sortie  
en partenariat avec l’Association ornithologique  
et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL).

Inscription via benoitdury@hotmail.fr


