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Samedi 7 janvier · Journée
Sortie oiseaux hivernants en mobilité douce
Partez en train et vélo pour observer les espèces d'oiseaux hivernantes.

Lac du Bourget - Savoie Marion Trébos, Julien Milli & David Calame

Mercredi 4 janvier · 19h
Conférence la Finlande au fil des saisons
Venez découvrir la Finlande au fil des saisons avec un passionné du pays.

Salle Robert Beck - MNEI - Grenoble Samuel Bloch

Samedi 21 janvier · 15h - 18h
Comptage annuel dortoir hivernant busard saint-Martin
Participez au comptage national des busards saint-Martin sur les dortoirs
hivernaux.

Le Grand-Lemps Marion Trébos

JANVIER
Agenda complet : auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

INSCRIPTION :  nom/prénom/tél à isere@lpo.fr (sauf si indiqué
différemment dans le descriptif), 15 jours avant la sortie uniquement !

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/lpo-locales/isere/agenda/
mailto:isere@lpo.fr


Samedi 21 janvier · 10h30 - 16h30
Sortie cigognes et gagées avec Gentiana

Pierre-Aiguille (26) Serge Risser o.bouquin@gentiana.org

Partez à la découverte de la première fleur de l’année, la gagée de Bohême, ainsi
que de l'emblématique cigogne blanche. 

JANVIER 

Dimanche 22 janvier · 8h30 - 12h
Sortie oiseaux hivernants

Saint-Égrève David Calame

Observez les oiseaux d'eau et les passereaux hivernants sur une boucle de 5km.

Samedi 21 janvier · 14h45 - 21h
Sortie + Conférence grand-duc

Vallons Rhodaniens (69) LPO Rhône

Journée organisée par la LPO (07, 26, 38, 42 et 69), Nature vivante (38) et le
CONIB (69) à la recherche du hibou grand-duc.

yvan.ciesla@gmail.com

mailto:o.bouquin@gentiana.org
mailto:yvan.ciesla@gmail.com


Samedi 4 février · 9h - 12h
Balade à vélo au rythme des oiseaux

Marion Trébos & Julien MilliBerges de l'Isère, Parc de l'Ovalie, 
barrage de Saint-Égrève

De Fontaine jusqu'au barrage de Saint-Égrève, venez découvrir les oiseaux en vélo et
à pied sur certains secteurs.

Dimanche 29 janvier · 8h30 - 12h
Sortie oiseaux de l'ENS de Saint-Quentin Fallavier
Vous ferez le tour de l'étang à la découverte des espèces hivernantes et
sédentaires de l'ENS.

Saint-Quentin-Fallavier Elisabeth Spörli

Mercredi 8 février · 19h
Conférence sur l'intelligence des oiseaux

Salle Robert Beck - MNEI - Grenoble Dominique Aubert-Marson

Venez en apprendre plus sur les capacités et talents de nos amis à plumes !

JANVIER

FÉVRIER



FÉVRIER

Dimanche 5 mars · Matinée
Sortie oiseaux du parc du château de Vizille

Ghislaine BoudoinParc du château de Vizille

Peut-être aurez-vous la chance de surprendre le cincle plongeur ou le martin
pêcheur et tant d'autres oiseaux !

Samedi 11 février · 8h - 15h
Sortie traces et indices

Ollivier DaeyeTrièves - Vercors

Profitez de la neige pour aller observer les traces et pistes des animaux
souvent timides pour se montrer. 

Samedi 25 février · 9h - 12h
Sortie d'initiation à l'ornithologie

Campus de l'université
Saint-Martin-d'Hères

Millian Cavalier & Nathan Luu

Initiez vous à l'ornithologie avec deux étudiants bénévoles LPO sur le campus !

MARS



Mercredi 22 mars · 19h
Conférence SPIPOLL

Gérard GoujonSalle Robert Beck - MNEI - Grenoble

Venez découvrir ce dispositif qui permet de quantifier les insectes pollinisateurs
en France (SPIPOLL : Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs).

MARS

Dimanche 12 mars · Matinée
Sortie oiseaux du parc du château de Vizille

Ghislaine BoudoinParc du château de Vizille

Peut-être aurez-vous la chance de surprendre le cincle plongeur ou le martin
pêcheur et tant d'autres oiseaux !

Dimanche 12 mars · Matinée
Sortie à la découverte des amphibiens pour les enfants

Marion Trébos, Maud Calame & Catherine GiraudÀ définir

Participez aux relevés de la campagne de protection des amphibiens et
découvrez l'univers des mares.



Mars*
Sortie oiseaux des bocages

Matheysine Katia Asensio

Boucle sonore permettant de découvrir les oiseaux communs du bocage
matheysin.

Samedi 1er avril · 8h - 11h30
Sortie chants d'oiseaux
Découvrez les oiseaux de la Bastille et leurs chants, au fil d’une balade à pied.

Bastille Julien Milli & Lionel Favier

MARS

Mars*
Conférence + sortie Nuit de la chouette

Éric PosakMurianette

Profitez de la Nuit de la chouette pour en apprendre plus sur ces rapaces 
qui peuplent nos nuits ! Nombreuses animations prévues : rdv sur notre site.

AVRIL
*Date à préciser - rendez-vous sur notre agenda en ligne : 
auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/


Samedi 29 avril · Matinée
Sortie découverte de l'ENS de Saint-Savin en famille

Saint-Savin Elisabeth Spörli

En faisant le tour de l'ENS vous découvrirez et observerez les espèces
présentes.

AVRIL

Mercredi 26 avril · 18h30
Conférence changement climatique et biodiversité

Muséum - Grenoble Lionel Favier, association Névé

Un médiateur du changement climatique vous propose de revenir sur l'impact
de ce phénomène sur la biodiversité et les actions possibles pour l'atténuer.

Dimanche 23 avril · Matinée
Sortie oiseaux des marais et bocages

Nantes-en-Rattier Katia Asensio

Boucle sonore permettant de découvrir les hameaux, le marais et le panorama
du plateau matheysin.



Samedi 13 mai · Matinée
Sortie d'observation des oiseaux pour les enfants

Catherine Giraud, Marion Trébos & Maud CalameÀ définir

Faites découvrir la vie des oiseaux à vos enfants.

Avril* · Matinée
Sortie chants d'oiseaux
Initiation aux chants d'oiseaux communs, paire de jumelles indispensable.

Trièves nord Philippe Menanteau

MAI

AVRIL

*Date à préciser - rendez-vous sur notre agenda en ligne : 
auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

Dimanche 30 avril · 7h30 - 9h30 + 10h - 12h
Sortie chants d'oiseaux

David CalameSaint-Égrève

Boucle dans le parc Fiancey (2km maxi) à la découverte des passereaux et de
leur chant.

http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/


Samedi 13 mai · Journée
Sortie oiseaux d'eau

Daniel ThononIsle Crémieu

Boucle de découverte des différents milieux en Nord Isère : étangs, rivières,
carrières.

Samedi 13 mai · 18h - 22h
Sortie engoulevents

Chasse Barbier David Calame

Promenade de fin de journée et pique-nique dans la réserve naturelle à
l'écoute de l'engoulevent sur une boucle d'environ 5 km.

Samedi 20 mai · Après-midi
Sortie libellules

Florence Naud & Nadine Catry

Observation et détermination des odonates présents sur le plan d'eau.

À définir

MAI



Dimanche 4 juin · 7h30 - 12h 
Sortie oiseaux des bocages

Les Iles de Sassenage David Calame

Partez à la découverte des oiseaux des bocages de l'agglomération sur une
boucle de 5 km.

Katia Asensio

Dimanche 21 mai · Matinée
Sortie oiseaux des alpages
Balade à la découverte de la biodiversité des alpages en montagne aux confins
des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes.

Beaumont

MAI

Mai* · 2,5 jours
Sortie rapaces et passereaux

Rémuzat (26) Julien Milli & Ollivier Daeye

Profitez de ce séjour pour observer les vautours, autres rapaces et passereaux qui
peuplent la Drôme provençale.

JUIN



8 & 9  juillet · Journée
Week-end naturaliste LPO-Gentiana

Les Emparis Serge Risser

Découvrez la faune et la flore qu'abrite l'Oisans avec l'aide des équipes
naturalistes de l'association botanique Gentiana et de la LPO.

gentiana@gentiana.org

*Date à préciser - rendez-vous sur notre agenda en ligne : auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

Juin* · 6h - 18h
Sortie à la recherche des grands rapaces du Vercors

Vercors Ollivier Daeye

Profitez d'une belle journée en montagne pour aller observer les grands
rapaces, avec de bonnes périodes d'observation. 

JUILLET

JUIN

Juillet* · 6h - 18h
Sortie à la recherche des grands rapaces de l'Oisans

Oisans Ollivier Daeye

Profitez d'une belle journée en montagne pour aller observer les grands
rapaces, avec de bonnes périodes d'observation.

mailto:gentiana@gentiana.org
http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/


28 & 29 janvier
Comptage national Oiseaux des jardins

 
2 février 

Journée mondiale des zones humides
 

Mars
Nuit de la chouette

 
27 & 28 mai

Comptage national Oiseaux des jardins
 

24 au 29 mai
Fête de la Nature

 
27 mai au 4 juin
Fête des mares

Événements
nationaux



Vous souhaitez proposer une activité (sortie, conférence, atelier...) dans votre
commune ou sur une thématique naturaliste qui vous passionne ? N'hésitez pas,
écrivez-nous : isere@lpo.fr ou rejoignez la Commission Faune ! 

La Commission Faune coordonne les bénévoles de la LPO en Isère qui souhaitent
s’engager sur des actions de terrain. Ils se réunissent tous les mois, rencontrez-les !
Réunion les mercredis : 11/01, 01/02, 01/03, 05/04, 10/05, 07/06, 05/07.

Merci à toutes et tous pour vos idées !

Tél : 04 37 61 05 06
Mail : isere@lpo.fr
Site internet : auvergne-rhone-alpes.lpo.fr
Facebook : LPO AuRA - Isère

LPO AuRA délégation Isère
MNEI, 5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
Lundi > Vendredi : 10h-12h / 14h-16h

Sortie en mobilité douce (vélo, train etc.)

Chaussures de marche conseillées

Vêtements chauds nécessaires

Prévoir son pique-nique

Sortie, pensez à vos jumelles

Conférence, entrée libre sans
inscription

Sortie inter-associative

Sortie avec nuit à l'extérieur 
 (camping, gîte etc.)

Crédits photos : Françoise Ledru, Samuel Bloch, Vincent Palomarès, Rémi Fonters, Ollivier Daeye, Wikimedia
Commons, Pixabay, Géraldine Le Duc, Fabien Hublé

Nous
rejoindre

mailto:isere@lpo.fr
mailto:isere@lpo.fr
http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
https://www.facebook.com/LPOIsere

