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Pour tous les passionnés et curieux qui
désirent en savoir plus sur nos amis volants,
les bénévoles sont au rendez-vous.
Tout l'été, en plus des nombreuses animations dans
toute la région (*), la Ligue pour la protection des oiseaux
organise des permanences à l'observatoire du lac de
Rillé, proposant une approche différente et adaptée au
niveau de connaissances de chacun.
Amateurs, ornithologues, touristes ou familles sont en
effet invités à venir profiter de l'observatoire : deux
bénévoles sont présents sur place pour répondre aux
questions, et prêter jumelles et longues vues aux
intéressés.

Présence, action et sensibilisation du public
Renaud Gagin, bénévole à la LPO, explique : « C'est un
moyen d'apporter des connaissances au public tout en
mettant du matériel à disposition. » Documents à l'appui
en cas de colle, lui et son collègue Julien Hervé, sont
prêts à répondre à toutes vos questions. « C'est une
valeur ajoutée à l'observatoire, quand il y a des
ornithologues dedans c'est mieux ! »
C'est aussi une occasion pour l'association de poursuivre
ses opérations d'observation du milieu, comme en
témoignent les deux bénévoles qui restent à l'affût,
gardant toujours un œil sur le lac et la faune qui le

Ces deux habitués venus observer les oiseaux échangent des avis et demandent des conseils aux bénévoles, qu'ils commencent
à connaître.

peuple.
Enfin, c'est une manière de faire connaître l'association et
de sensibiliser le public aux différentes actions qu'elle mène.
« Il ne faut pas oublier que notre mission, c'est surtout la protection et la gestion des espèces, ce n'est pas seulement l'observation », ajoute Renaud Gagin, qui insiste sur
l'importance de ces actions.
Si les deux passionnés peuvent vous accompagner dans l'observation des oiseaux, des libellules et même des papillons, ils sont donc aussi là pour répondre à vos questions
sur l'association, son rôle et son impact.
* Pour vous renseigner sur les différentes sorties proposées près de chez vous, rendez-vous sur le site http://www.lpotouraine.fr/ou téléphonez au 02.47.51.81.84. Les
permanences au lac de Rillé se déroulent tous les mercredis et samedis d'août, de 14 h à 17 heures.

repères
Bénévoles à la LPO, sauveurs d'oiseaux
Renaud est passionné depuis l'enfance : « Souvent, ça commence petits, en observant les animaux du jardin, on met des graines et on regarde comment se comportent les
bêtes. » Julien a quand a lui eu le déclic il y a deux ans en travaillant dans une fauconnerie. Tous les deux en stage pour quelques mois, le suivi des busards cendrés est leur
mission.
Celle-ci se déroule en différentes étapes : repérer les endroits où l'oiseau serait susceptible de nicher, puis contacter les propriétaires des lieux où ils se trouvent (souvent des
agriculteurs, les busards cendrés nichant à même le sol dans les champs de blé) afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les cultures, et d'intervenir, pour mettre en place
des mesures de protection.
Ce travail laborieux reste nécessaire pour la survie de l'espèce, comme en témoigne Renaud : « Ce n'est pas que de l'observation, la protection et la gestion nous permettent de
sauver plus de la moitié des jeunes qui, sinon, se font happer par les moissonneuses. »

Lisa Darrault
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