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Mardi 22 septembre 2015

Découverte de la migration le 04 octobre à Iraty pour l’Euro Birdwatch !
À l’occasion de l’Euro Birdwatch le 03 et 04 octobre 2015, reconnu comme l’un des plus importants
événements européens de découverte de la migration, la LPO Aquitaine propose le temps d’une
journée de lever le voile sur ce fascinant mais non moins curieux phénomène. Ces journées,
coordonnées en France par la LPO, ont pour but de sensibiliser les amoureux de la nature au
phénomène migratoire en leur permettant d’observer les oiseaux migrateurs sur des sites de comptage
privilégiés et d’être par la même occasion sensibiliser à leur protection.
Une conférence pour découvrir la migration
De 10h30 à 12h, petits et grands curieux pourront découvrir le phénomène migratoire au travers les
explications d’un spécialiste. Pourquoi les oiseaux parcourent parfois plus de 10 000km pour rejoindre
d’autres contrées ? De quelles manières se repèrent-ils dans l’espace ? Comment retrouvent-ils leur
chemin ? Les participants obtiendront sans nul doute des réponses à ces questions. La conférence aura
lieu à l’espace d’accueil des Chalets d’Iraty. Des restaurants situés à proximité des Chalets pourront
accueillir les personnes souhaitant se restaurer.
Place à la pratique
À 14h, les apprentis ornithologues se retrouveront devant le Chalet Ornithologique sur le col de
Bagargi. Le petit groupe ainsi constitué descendra sur le site de comptage d’Orbanbidexka pour une
immersion sur le terrain. La LPO Aquitaine propose aux participants de comprendre les techniques de
comptages des grands groupes ainsi que les protocoles d’étude mis en place mais aussi d’observer des
espèces telles que des Milans, des Bondrées et des Cigognes pour n’en citer que quelques une. Seront
mis à disposition du matériel d’optique et des guides d’identification pour reconnaître rapidement les
espèces observées.
Deux expositions pour apporter un autre regard sur la migration
Dans le bâtiment d’accueil se tiendra une exposition regroupant des photographies sur la migration.
Ces photographies, mettant en scène rapaces et grand échassiers en migration, apporteront un regard
artistique sur la migration. Cette exposition a été réalisée par les bénévoles de l’association, très
investis aux Chalets, qui ont à cœur de faire découvrir leur passion. Comme tout l’été, l’exposition « à
tire d’aile » sera également ouverte au public l’après-midi au Chalet Ornithologique. Cette exposition
retrace le périlleux voyage de ces nombreuses espèces migratrices.
Plus d’informations :
L’adresse : Chalets d'Iraty, 64560 Larrau
Á mi-chemin entre Saint Jean Pied-de-Port et Larrau.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter Hélène Larnac à l’adresse
larnac.helene@laposte.net ou par téléphone au 06.78.76.25.16.
Rendez-vous sur le site consacré à l’événement : http://eurobirdwatch.lpo.fr/
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