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Communiqué de presse - 23 mai 2016

Festival Orni'Thau : 5ème édition

26 juin 2016

Cette année, le réseau du CPIE Bassin de Thau coordonne le Festival Orni’Thau, initié par la LPO
Hérault, membre du CPIE BT. Les oiseaux de notre territoire y sont à la fête !
Rejoignez l’aventure et devenez de véritables Sentinelles de la biodiversité sur le Bassin de Thau, en
contribuant à une meilleure connaissance des espèces et de leurs milieux.

Un festival ancré sur le territoire

L’édition 2015 avait rencontré un franc succès avec plus de 120 participants, 5 sorties, 50 espèces
d'oiseaux observées, des dizaines d'insectes nocturnes identifiés, 2 visites de l'unité de soins du
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage - LPO Hérault, 8 oiseaux relâchés, ..
2016 marque la 5ème édition et cette année l’événement est mutualisé au sein du réseau CPIE Bassin
de Thau. Il associera plusieurs structures membres en plus de la LPO Hérault (CIVAM Racines 34,
ardam, Compagnie de l’empreinte, …).

Programme prévisionnel

Durant cette journée, un rallye ornithologique est organisé autour
de Villeveyrac sous forme de mini expéditions. Les données sont
valorisées sur les plateformes d’inventaires participatifs (via le
site http://faune-lr.org et l’application mobile Naturalist). Elles
participent à la connaissance globale sur ces espèces, visant in
fine à mieux les protéger.
Au programme, des activités variées, pour tous les goûts :
journée de découverte et d’inventaires participatifs sous forme
de mini-expéditions (observations d’oiseaux, écoute des chants,
etc.) ; pique-nique en plein air le midi ; conférences, ateliers et
expositions toute la journée au Centre Régional de Sauvegarde
de la Faune Sauvage de Villeveyrac suivis d’un repas convivial
le soir avant l’animation nocturne autour du «petit monde» de
la nuit (contes et lectures en début de soirée, puis animations
autour des chauves-souris, insectes nocturnes, oiseaux
nocturnes...).

www.cpiebassindethau.fr
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Lieu et date de rendez-vous : 26 juin 2016 dès 8h jusqu'à 23h
Accueil en continu au Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac.
Entrée libre
Programme détaillé sur www.cpiebassindethau.fr , http://herault.lpo.fr/
Informations sur l’événement: l.lecolle@cpiebassindethau.fr
Informations pratiques et inscriptions repas : Thomas Marchal : 06 42 89 73 65
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