
Depuis 1982, les naturalistes salariés 
et bénévoles présents sur le col de 
l’Escrinet étudient et dénombrent les 
oiseaux migrateurs. Ils assurent aussi 
une veille active et inlassable contre 
le braconnage des pigeons ramiers. 

Les dates pour le suivi de cette année 
sont fi xées du 17 février au 22 avril 2018.

Objectif scientifi que

Le Col de l’Escrinet est un des sites de la 
région le mieux suivi et pour lequel nous 
avons maintenant accumulé un jeu de 
données important. Il est fondamental de 
poursuivre les comptages afin de continuer 
ce travail de connaissance scientifi que.

Objectif militant

C’est un site de suivi emblématique d’un 
combat pour la protection des oiseaux. 
Depuis de nombreuses années, nous 
assurons une veille inlassable contre le 

braconnage des pigeons ramiers. Ce 
combat n’est jamais gagné, il est de notre 
devoir de continuer d’être vigilants et 
présents pour assurer la protection des 
oiseaux migrateurs.

Objectif de sensibilisation, d’éducation 
et de formation

Le site et le suivi de la migration sont 
de plus en plus connus. De nombreux 
visiteurs viennent nous rencontrer. Pour 
nous, c’est l’occasion de les sensibiliser 
à la protection des oiseaux et plus 
particulièrement des oiseaux migrateurs 
qui défi ent les frontières.

Grâce à votre soutien, nous pouvons 
continuer notre travail d’analyse 
scientifique, de protection des 
oiseaux, de sensibilisation, d’éducation 
et de formation, et nous pouvons 
aussi continuer notre 
investissement militant.

Appel à dons
2018

Col de l’Escrinet
Suivi et protection des oiseaux migrateurs 
en Auvergne - Rhône-Alpes

Merci

Retrouvez le bilan du suivi 2017 à cette adresse : 
  https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/IMG/pdf/lpo-escrinet-2017-web.pdf

Merci

Grâce à l’investissement et à l’engagement de tous, 
ensemble nous œuvrons pour l’oiseau libre.

Je soutiens la LPO Auvergne - Rhône-Alpes pour 
l’étude et la protection des oiseaux migrateurs !

Je donne :    10€           20€

autre montant  _______________________________________

Votre don est déductible de vos impôts sur 
le revenu à raison de 66%. Verser 10€ ne 
vous coûtera fi nalement que 3,40€ 

Envoyez votre don par chèque, à l’ordre de 
la LPO Auvergne - Rhône-Alpes (un reçu 
fi scal vous sera adressé en retour) : 

LPO Coordination Auvergne - Rhône-Alpes
5, rue Bernard Gangloff 
01160 Pont d’Ain

Nom  ________________________________________________________

Prénom  __________________________________________________

Adresse  __________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Tél.  __________________________________________________________

Mail  _________________________________________________________


