Communiqué de presse
- 6 mai 2019 Deux nouvelles journées thématiques en mai
à la Réserve Ornithologique du Teich !
Découvrir la Réserve autrement à l'occasion de
la Journée mondiale des oiseaux migrateurs et de la Fête de la Nature.
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne internationale de sensibilisation
annuelle dont le but est de mettre en évidence la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs et leurs
habitats. La migration des oiseaux est un événement hors du commun à bien des égards.
Véritable prouesse physique et physiologique, elle est pourtant ponctuée de multiples dangers pour les
oiseaux, le plus souvent du fait des activités humaines. Participer à une journée de portée mondiale est
indispensable pour sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs et la
nécessité de les protéger.
C'est pour cette raison que la Réserve Ornithologique du Teich organise une journée spéciale le 11 mai:
un point d'information ainsi qu'un accueil posté permettront au public d'en savoir plus sur la
thématique 2019: "Protéger les oiseaux: Soyez la solution à la pollution plastique".
Créée en 2007, la Fête de la Nature a pour objectif de célébrer la nature à travers des milliers
d’animations gratuites proposées par les associations de protection et d’éducation à la nature sur tout
le territoire. Pour l'occasion, la Réserve Ornithologique propose une animation unique le 22 mai:
partez en visite accompagné d'un guide naturaliste sur la Réserve à la rencontre des oiseaux...Et de
l'équipe de gestionnaires! Au cours de cette visite, Claude, Didier, Joris, Lionel et Renaud vous
expliqueront les différentes facettes de leur travail. L'occasion de découvrir la Réserve Ornithologique
autrement! Une animation gratuite, sur simple réservation.
Retrouvez le programme en détail sur notre site internet, rubrique "Actualités" ainsi que sur
notre Page Facebook.
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