Conférences proposées par
la LPO Moselle
Ces conférences/débats de sensibilisation à la protection de
la nature sont destinées à un large public.
Les durées indiquées correspondent à la présentation et
n’incluent pas le temps d’échanges avec l’assistance.

 Les oiseaux des jardins
par Jean-Yves Schneider (durée 1h)
Présentation des oiseaux des jardins de notre région. Mâle et femelle sont détaillés lorsqu’il y a
dimorphisme sexuel. Anecdotes sur chaque espèce, petites histoires, commentaires sur des résultats
d’études récentes.

 Les rapaces nocturnes
par Vincent Robert (durée 1h)
Après un exposé des caractéristiques qui font des chouettes et hiboux des prédateurs
particulièrement bien adaptés à la chasse nocturne, présentation des neuf espèces de rapaces
nocturnes présentes en France.

 Pourquoi protéger les oiseaux ?
par Alain Vassel (durée 1h)
Les oiseaux : une valeur essentielle de notre patrimoine naturel. Ce qu’ils apportent aux différents
écosystèmes et à l’homme. Les nombreux dangers qui les menacent. Comment agir individuellement
et collectivement pour les protéger.

 Et si on installait des nichoirs !
par Vincent Robert (durée 45mn)
Construire et poser des nichoirs est un geste simple et une aide appréciable pour beaucoup
d'oiseaux, alors que les sites de nidification naturels sont de plus en plus rares. Encore faut-il
connaître et respecter les quelques règles simples pour bien construire, bien poser et bien entretenir
un nichoir.

 Aider les oiseaux en hiver
par Vincent Robert (durée 1h)
L'hiver est la saison privilégiée pour aider les oiseaux. Les mangeoires sont appréciées quand la
nourriture devient rare alors que les besoins augmentent pour lutter contre le froid. Mais l'hiver c'est
aussi le bon moment pour poser les nichoirs. Tout ce qu'il faut savoir pour bien nourrir à la
mangeoire et bien poser les nichoirs.

 Le grand voyage des oiseaux migrateurs
par Alain Vassel et Jacques Seltzer (durée 1h)

Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Les différents comportements migratoires : migration partielle,
moyen-courrier, long-courrier, hivernant. Les mystères de l’orientation : le rôle du soleil, des étoiles
et du champ magnétique terrestre. Les techniques de vol. La migration : un voyage risqué. Les
moyens pour les suivre dans leur long voyage.

 Pollution lumineuse et biodiversité
par Vincent Robert (durée 45mn)
La pollution lumineuse n'est pas seulement un gaspillage énergétique et une gêne pour l'observation
des étoiles. Elle a également des impacts négatifs sur bon nombre d'espèces animales et végétales.
Ces impacts sont présentés ainsi que les moyens de les atténuer.

 Le Renard roux, et si on en parlait ?
par Franck Vigna (durée 40mn)
Projection du film documentaire « L’odeur de l’herbe coupée », suivie d’un débat. Auxiliaire utile
pour les uns, nuisible concurrent pour les autres, le Renard laisse peu de gens indifférents, de ceux
qui l'adulent, à ceux qui le traquent, le discours est toujours passionnel ...et passionnant.

 Etonnantes libellules
par Vincent Robert (durée 1h)
Les libellules, tout le monde en a déjà vu. Mais qui connaît leur incroyable diversité de formes et de
couleurs ? Qui a déjà assisté à la métamorphose d'une larve en libellule ? Qui sait pourquoi mâle et
femelle s'associent pour dessiner une figure en cœur ?

 Les orchidées de Lorraine
par Vincent Robert (durée 1h)
Les orchidées constituent une des branches les plus évoluées du monde végétal. Elles ont développé
des stratégies de reproduction incroyables. Après une présentation des particularités anatomiques et
du cycle de vie des orchidées, les espèces les plus courantes et les plus faciles à reconnaître sont
présentées.

 Carrières, gravières et biodiversité
par Vincent Robert (durée 30mn)
L'ouverture d'une gravière ou d'une carrière constitue souvent une atteinte à l'environnement. Elle
peut aussi créer des milieux d'une grande richesse, refuges précieux pour des espèces menacées. Il
est important de savoir reconnaître ces milieux pour être en mesure de les préserver.
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