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JPVIER:
le 19: sortie
à l’étude dec oiseaux des parcs et de jardins
observations, noua’rissage etc... au ciraetire de la idcleine à amians.
le 26: ramassage periodicu sur tout le littoral ricard
morts
d’.ult à la Baie d’uthin.
termirc:ation, couictage à la Station d’Etude
de Baie de Somme à St Valery.
le 2: projection do filais et de diapositives au iuse do Ficardie sur les
activités du COP en Picardie • FLemise de prix uc: agncc:nts du concours
de l’exc:osition 74 sur le marais.
le : viitc et entretien ues nicnoirs poses I’annee pracedanu aans les
jardins publics de la Ville d’rniens.
sauvetage d’un doland argeiit ut
actuallecaunt

ufl

Guiilsmot, seul le Goi5land est cricore

Vie.

FJRI1:
Lu : sortie d’initiation à l’étude de oau: des parcs et des jardins
le 12: pose de nichoirs par une ecjtu.pe de jeunes éans le parc eu Chateau
de i:ontires (jardin public de la Vilic: ‘-aeLns).
la- 16: sortie d’initiation ornithoiciu.e ce:ue: le E Lv.
ici 19: participation du GOP à i’aczeiablée “urojet
universitaire d’eaieuis.

5.” au Campus

la 23: sortie—ramassage par écuipac sur IC littorai.:éteniinations à la
station
ci Baie derouae. uccervations en groupa au Hable d’ault.
sauvetage drn Pou de Bassan et d’un petit Finouina’ at pas suIcu)
IflS:
le 1er: on soirée à la Laison des Jeunes.,d’Horno:’, urojecitions sur
et la protection des oiseaux en Picadie.
le 12 uers:c.,servationzornit1 logiques sur le terrain
5 Lagnsu: Je la Ville d’cuiiens à L3ovez.
hoi

pose de nichoirs au

le 15 mars: ..ssembiée générale du aiP nu Lasée de )2icardie: rapport moral
et financier, dbat sur les activits du QPdP. Elcotion du Comité.
le 16: sortie—ramassage su le llttorsl picard. Pccuail à la Station d’Etude
do St Val ry.i-Tusenc:ataon des :apaces soignes par le c
PP, la reiaiso en
1
liberté fut reportée a’Drs la fciiaieture de la chasse au gibier d’eau.
le 21: soirue sur
à l’ecolc de Canaplas.

et L protection des olseaux dans notre region

sauvetage d’un pinson des ccr1eio c: t

Louetta rieuse (encore

(311

vin)

Lpj:
de dernirs
enFort de Crécy: observation
de prise do
le 13: sortie ornithologique
ique
techn
iers visiteurs d’éte.
visiteurs d’hiver et des prem
).
son (magnétophone et parabole
la Vallée de la
de printelipa aux étangs de
le 20: sortie ornithologique
Haute —Domme
tr
ttSUV0iTS LES ILIEC E LE:3 TaLUS
Diffusion des tracts
d’un Ibrie à
de doux Goélands cendrés et
sauvetage d’une Mouette rieuse,
plastron.
sur le circuit balisé par
le 1er: randonnée pédestre à Berny sur iloye
l’Office du tourisme de la Somme.
ilarquenterre.
le 11: visite du Parc Ornithologique du
la réserve du Snephonsvijver
le 25: voyage annuel du GiFSP: visite de
aropo (20.000 couples), sous la
la plus grande colonie de Nouettes d’E)
Séserves Naturelles et Orni—
conduite de 1 cuypers vice Président des
, visite de la seconde réserve
—thologiques de Belgique. l’après—midi
la G:ifette noire) .Visite de
naturelle du Ronde Put (nidification de
1-uxelles.
s sur les activités du GOP
le 31: présentation d’un stand; projection
e iaxchce (Fate écologique)
à la Fte de la Ft&’ de Pont saint
d’un Faucon crécerelle.
sauvetage d’une Mésange charbonnière et

JUIl’

campagne picarde. Grand rassemble
le : rallye écologique connaissance do
ment cycliste annuel du GEPOP.
JUILL
d’eau. Opération HALTE AU 1SSCEi
le 27: ouverture de la chasse au gibier
en Baie de Somme.
e Mouette
sauvetage d’un Paacon crécerelle,et d’un

rie’.tse.

SEFTFfl3flE
it, participation du GEPOP à l’émission
le 13:aprs interviews de Didier Schi
ses
tions pour tin ssmedi consacrée à la chassa et à
11
de France—Inter Ques
abus
et un Faucon crecerelle.
oiseaux secourus: une Chouette effraie
OO1BPJ
ral (marée dc 104).
le 5: sortie ornithologique sur le Litto
d présentée jusqu’au
t
picar
1e littoral ’
11
le 25: inauurtion de l’exposition
teurs).
5 déceiu’e (plus do 14.000 visi
oyens—duc
ucon crécerelle et de deux 5
5
d’un F
sauvetage d’une Chouette effraie,
D0ViBLD
osition présentation au Musée d’un
le 2S et le 29: dans le cadre de l’cxp
ux du littoral.
montage audio—visuel sur les oisea
-

r’

T)

r) t
à la Baie d’.uthie.
Cygne
le 21: sortie ramassage
d’un Hér n cendre et d’un
-io,
EDfr
d’l
et
tte
hulo
sauvetage d’lChouette
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