SORTIE,

La sortie

LPo

s'est déroulée le jeudi 14 mars 2019 avec Ia
classe : 6eme G.

Nous sommes partis à t h 00. Le trajet, en bus, a duré 15
minutes. Une fois sur place, nous avons été accueillis par une
adhérente de I'association LPO. Elle nous a distribué des jumelles.
Elle nous a donné quelques règles à respecter :
faire attention au matériel et bien sûr de ne pas faire de bruit pour
ne pas efkayer les oiseaux.
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Ensuite nous sommes allés près de la plage pour regarder les
oiseaux et essayer de les nommer.

I.{ous avons commencé à faire le
tour de 1'île. La pluie et le vent
se sont invités. Certains élèves
a'r'aient peur de la hauteur " Le
chemin était étroit par moment.

Nous nous sorlmes arrêtés pour regarder les oiseaux et nous avons
vu grâce aux jumelles un couple d'oiseaux dans son nid.
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Et nous avons .onti,
toujours du vent, il faisait froià.

Je pense que nous aurions préferé que le
soleil s'invite à la place

de la pluie et du vent
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sur cette image c'est des bernaches
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Et nous sommes rentre5d,,,
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Ligue pour la protection des oiseaux : L.P.O

La Ligue pour la protection des oiseaux est une association de protection de
I'environnement française fondée en 1912.
La L.P.O a pour objet d'agir pour I'oiseau, la faune sauvage,la nature et lhomme, et lutter conte le
déclin de la biodiversité, par la connaissance, Ia protection, l'éducation et la mobilisaüon.

Il

est possible de faire un

Il

est aussi possible de transformer son jardin en réserve LPO

don ou d'adhérer à Ia L.P.O

.

La L.P.O est une association de protection. de l'environnement française,fond6ten19L2

Le siège est Roche-fort en Charente-Maritime.
Le site web : WWW.lpo.fr

Lors de notre promenade nous avons vu
GoélandArgenté
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Cormoran Huppé
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Huitrier pie

Aigrette garzette

