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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CONTACT 
 

Sébastien Schmitt, bénévole, animateur 
du groupe local LPO de Chaumont 

06.68.15.97.34 
glchaumont52lpo@gmail.com 

 
Siège régional de la LPO (Outines 51) 

03.26.72.54.47 
Horaires secrétariat :  

Du lundi au jeudi : 
10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Le vendredi : fin à 16h30 

Cigognes en migration 

© Jacques Dalmau / LPO  

 
Canard colvert femelle 
© Sébastien Schmitt  

 

 
Découverte du phénomène de la migration et 
initiation à l'observation des oiseaux à Orges  

le 1 octobre 2017 
 avec les bénévoles du groupe local LPO de Chaumont 
 
 
Cet automne, les bénévoles du groupe local LPO de Chaumont 
proposent, en partenariat avec les propriétaires du Moulin de la 
Fleuristerie à Orges, une animation d'une matinée le 1 octobre. 

 
Après le succès de la « Nuit de la chouette » organisée en mars, ils 
seront de retour chez M et Mme Geoffroy à l'occasion des journées 
européennes de la migration 2017 ou "Eurobirdwatch 2017", pour la 
seule manifestation grand public en Haute-Marne, dont le but est de 
faire découvrir ce phénomène complexe de la migration au travers 
d'une exposition et la projection du film « Migrateurs sans frontière » 
mais aussi d'un point d'observation en extérieur où du matériel 
performant et des conseils avisés seront proposés aux participants. 

 
Si le temps le permet, venez vous initier au maniement des différents 
matériels d'observation mis à votre disposition (jumelles et longues-
vues) et à la reconnaissance de quelques espèces communes d'oiseaux 
en espérant que les migrateurs choisiront d'emprunter notre vallée 
pour leur voyage vers le sud. 
En cas de mauvais temps, l'exposition "A tire d'ailes" et la projection 
en intérieur complétées par les échanges avec nos bénévoles vous 
permettront tout de même de toucher du doigt les mystères de ce 
phénomène exceptionnel qu'est la migration. 

 

Rendez-vous à partir de 9h30 le dimanche 1 octobre au Moulin 

de la Fleuristerie à Orges. 
 
Pour plus d'informations, https://eurobirdwatch.lpo.fr ou contactez S. 
Schmitt au 06.68.15.97.34 ou glchaumont52lpo@gmail.com  
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