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Partez à la rencontre des oiseaux pélagiques à Saint-Jean-de-Luz avec la LPO Aquitaine !
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Aquitaine, association organisatrice d’actions de
sensibilisation, organise le 05 septembre prochain une sortie en mer à Saint-Jean-de-Luz. Une sortie
au cours de laquelle petits et grands pourront découvrir et observer les oiseaux pélagiques.
Pélagique signifie « Haute mer » en grec
Pélagique est un terme qui qualifie de nombreuses espèces d’oiseaux telles que les Pufins, les Labbes,
les Laridés ou les Océanites... Un plumage imperméable, des pattes palmées et une adaptation
remarquable à leur environnement sont autant d’éléments caractéristiques de ces oiseaux. Difficilement
observables sur la terre ferme, ces espèces maritimes peuvent offrir un véritable spectacle si l’on
s’aventure sur le large.
Une sortie en mer pour découvrir Puffins et Fous de Bassan
Le 05 septembre prochain, de 08h à 16h00, les participants navigueront à la découverte de ces oiseaux
étonnants. Si imprévisibles que sont les oiseaux pélagiques, un passage de Puffins cendrés ou de Fous
de Bassan n’est pas exclu. Au cours de cette journée, les visiteurs découvriront ou approfondiront leurs
connaissances sur ces oiseaux. Accompagnés d’un guide naturaliste, les visiteurs pourront ainsi
connaître les différentes espèces, deviner leurs particularités mais aussi leurs mets préférés.
Une croisière naturaliste qui promet d’être inoubliable
A l’observation de ces oiseaux de pleine mer jouant au gré du vent et des vagues, il est certain que cette
croisière naturaliste restera un moment inoubliable pour petits et grands. Avec un peu de chance,
dauphins et baleines se risqueront près du bateau, au plaisir des amoureux de ces cétacés.
Plus d’informations
La journée se déroulera de 08h00 à 16h00. Le tarif est de 50 €.
Réservation obligatoire auprès de Mathieu Sannier au 06 28 01 39 51 ou par mail à l’adresse
mathieu.sannier@lpo.fr.
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