VENEZ FETER « NTERNATIONAL DAWN CHORUS DAY » :
L’ECOUTE DES CHANTS MATINAUX DES OISEAUX AVEC STEPHANE GARDIEN
Le 1ere dimanche de mai a été institué il y a quelques
années « International Dawn Chorus Day » (Journée
internationale des Chants d’oiseaux à l’Aube). Ce jour-là
et sous toutes les latitudes les gens se lèveront tôt pour
saluer le soleil levant et profiter du miracle quotidien de la
nature, quand bien même et malheureusement, car c’est
un phénomène mondial, les populations d’oiseaux
diminuent de manière inquiétante. En cause, les pollutions
chimique et lumineuse, les pesticides, la destruction de
leur habitat (développement, guerres) et le changement
global du climat. Nous avons de la peine à imaginer un
printemps silencieux, sans chants d’oiseaux…

Bouvreuil pivoine
http://natureiciailleurs.over-blog.com

Les ARN vous proposent de vous joindre à la cohorte des amateurs d'oiseaux du monde entier en participant à
l’International Dawn Chorus Day mais avec quelques jours d’avance sur le calendrier…
Rendez-vous donc le dimanche 28 avril, à Menthières, pour écouter les oiseaux de la forêt et des montagnes présents
sur le site de la petite station de ski du Jura, en compagnie de Stéphane Gardien, guide ornithologique extraordinaire,
(par ailleurs vice-président de l’Association pour la Connaissance de la Nature jurassienne, et chargé de mission
biodiversité à la FRAPNA).
Ecouter les oiseaux à l’aube au printemps est une expérience unique et nous espérons que vous pourrez nous
rejoindre pour l’apprécier, quitte à perdre un peu de sommeil pour l’occasion !
Sortie gratuite pour les membres de nos associations partenaires et amies.
Autres participants : cotisation de 5 € destinée à abonder nos projets d’éducation environnementale.
Rendez-vous : Le parking en bas des pistes de Menthières
Date : Dimanche, 28 Avril

COUCOU GRIS (LYNNE HOPKINS)

L’heure : 08h:00
Durée : environ 3h (voire un peu plus pour ceux qui le souhaitent……)
Difficulté :

Entre une et deux « chaussures »

Apportez des jumelles, si vous en avez, des chaussures de marche et des vêtements
nécessaires selon le temps. Pensez aussi à une boisson et un casse-croute.

Directions (Carte Google): https://goo.gl/maps/v3shgnLpQpBRcfkC7
RSVP Lynne : lynne.hopkins@ucla.edu.
06 16 24 24 28 ou 04 50 20 62 28
Co-voiturage : Parking du Feu Vert, ValFAUVETTE A TETE NOIRE (LYNNE HOPKINS)

Thoiry: 07h00

