SORTIE SUR LE TERRAIN
Formation ornithologique avec la LPO Côte d’Or et Saône et Loire
Jeudi 24 Octobre 2019, 14h 17h

Lac Kir

Itinéraire de la sortie ornithologique de l’APBG Bourgogne du jeudi 24 octobre 2019

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire anime une sortie et une petite formation ornithologique à un groupe de 10 enseignants de
SVT et autres membres de l’Association de professeurs de biologie et de géologie (APBG) de la région bourguignonne.
L’activité a lieu durant l’après-midi du jeudi 24 Octobre 2019, au local LPO de Talant et aux alentours.
L’animateur, Antoine Rougeron, présente l’association LPO et son métier au sein de la structure. Une rapide introduction en
salle à l’ornithologie et à l’avifaune bourguignonne précède une sortie d’observation aux alentours du local LPO (sur l’Espace
Naturel Sensible de Talant-Plombières). Jumelles, longues-vues et guides ornithologiques sont à disposition des participants.
Durant la sortie et à son retour, l’animateur montre l’utilité de la base de données naturaliste VisioNature, ainsi que de
l’application pour smartphone Naturalist.

Photographie de participants venant d’observer de près un geai des chênes, en fin d’itinéraire
Les participants ont notamment observé des pigeons ramiers par centaines, en pleine migration vers le sud, ainsi que quelques
geais des chênes, présentant un vol peu adapté pour une longue migration mais qui visiblement quittent la région et ses réserves
insuffisantes en glands suite à une année de sécheresse.
Des corneilles et quelques passereaux ont égayé cette sortie naturaliste.
L’aire de nidification d’un couple de faucons pèlerins est bien visible dans la falaise de l’ancienne carrière d’oolithes blanches
du lac Kir. Malheureusement pour eux, un grand Duc, super prédateur, y niche aussi…
Le Tichodrome échelette devrait revenir bientôt dans les falaises talantaises pour y passer l’hiver.
Cette sortie sous le soleil, condition pas vraiment idéale pour observer les migrations (les migrateurs volent très haut et sont donc
peu visibles), s’est achevée par un verre de l’amitié en toute simplicité et convivialité.

Liens utiles pour suivre les migrations au niveau européen : www.eurobirdportal.org puis birdmap.5dvision.ee/
Pour suivre la faune locale et glaner de très belles photos libres de droit : https://www.oiseaux-cote-dor.org
Site de la LPO : https://www.lpo.fr La boutique en ligne offre des outils pédagogiques et finance les actions de la lpo
Pour retrouver le programme des activités de la LPO en Bourgogne : https://cote-dor.lpo.fr puis l’association puis
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