
Bonjour,  

Dans le cadre de l'Observatoire Local de la Biodiversité (OLB), tous les adhérents du CPIE sont 

invités à participer gratuitement aux inventaires naturalistes menés par les permanents de notre 

association: il s'agit là d'une bonne occasion pour sortir en pleine nature, accompagnés par nos 

spécialistes passionnés de la faune locale, et d'apprendre à reconnaître les espèces de notre 

région. C'est aussi un bon moyen de découvrir les protocoles d'observation et de comptage mis 

en place de le cadre de l'OLB et, pour ceux qui désireraient s'investir davantage, de se former à 

l'OLB et de devenir des observateurs qualifiés... 

 Pour le mois de juin, les observations concerneront surtout les Oiseaux et les Libellules: 

- comptage du Râle dans le secteur de Stenay (soirée, week-end) 

- comptage des oiseaux des prairies (exemple: tarier) dans différents secteurs 

- recherche des pies-grièches, en particulier dans les vergers des côtes de Meuse (affiche 

WANTED ci-jointe) 

- inventaire libellules: vallée de la Meuse, Dommartin la Montagne, Bonzée, Hennemont 

- liste non exhaustive ... 

 Il est difficile pour notre équipe de prévoir des dates et horaires longtemps à l'avance 

(disponibilité, météo, etc.), c'est pourquoi nous proposons la démarche suivante: 

 - les personnes intéressées prennent contact avec l'équipe (et en particulier avec Olivier Lamy 

ou Pierrick MOREAU) par téléphone (03 29 87 36 65) ou par mail (cpie.meuse.olb@orange.fr) 

et se font connaître. 

 Les rendez-vous déjà programmés aux personnes qui les contactent (l'inscription à ces sorties 

est obligatoire, pour des raisons évidentes d'organisation), lesquels peuvent alors choisir les 

créneaux qui leur conviennent éventuellement. 

- La veille de la sortie, notre équipe recontacte par téléphone les participants pour confirmer le 

rendez-vous (l'observation de certains oiseaux est très dépendante des conditions météo). 

 En espérant que certains d'entre vous profiteront de cette démarche innovante proposée par le 

CPIE, je vous transmets les salutations amicales de toute l'équipe et en profite pour vous 

signaler que notre site Internet www.cpie-meuse.eu et notre page facebook sont de nouveau 

actifs! 

 Cordialement  

Catherine HUSSON 
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