Après le succès de l'an passé, nous réitérons la rencontre des Libéristes/
Naturalistes :-) A vos agendas !
RDV Samedi 13 avril 2019
(report météo dimanche 14/4)
à l'attéro de Lumbin (à côté du panneau des Rapaces en face du restaurent
l’Attéro) à 9h
Cette journée a vocation à faire rencontrer des spécialistes sur le suivi des
rapaces et des pratiquants de vol libre qui en observent régulièrement,
en vol bi-place, et d'échanger sur les connaissances, les pratiques et les
enjeux. Nous avons donc besoin de bi-placeurs ! Les pilotes solo, qu'ils se
rassurent, sont aussi les bienvenus.
L'année dernière nous avions pu observer en vol (de près comme de loin) ou au
sol : vautour fauve, aigle royal, milan noir, buse variable, épervier

d'Europe, faucon pèlerin, grand corbeau, martinet à ventre blanc, et
hirondelle de rochers.
Voici le déroulement proposé :
9h
> Accueil Café Croissant
> Présentation de la démarche Bio Div Sports de la LPO Isère
> Rappels des critères d'observation des rapaces et de
cohabitation
> Formation des binômes pour les vols en bi place
11h à 15h
> Navette sur st hilaire, observations des rapaces aux
jumelles depuis le décollage, échanges sur la pratique du vol
libre, observations espérées à l’œil nu en vol et échanges avec les
spécialistes
> repas tiré du sac
16h
> RDV pour tout le monde à l'attéro de Lumbin pour un partage
des observations et des échanges.
17h
> Fin de la journée
PREVOIR :
> votre matériel complet de vol en bi-place (y compris casque et
parachute de secours)
> une radio chargée
> un téléphone portable chargé
> un casse croûte à emporter en vol
> une paire de jumelle si vous en avez (sinon la LPO en prêtera)
> des caméras embarquées en vol si vous en avez
A voir : le film "Un autre envol" dont le teaser ici : https://vimeo.com/216070489

Les organisateurs : Sophie du Parateam club, Adrien de la LPO Isère et Antoine du CODEVOLI

