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Veuve dominicaine -  Jaime MARTINEZ

La SEOR est sur Youtube ...

Petite nouveauté pour la SEOR, on poste maintenant des

vidéos sur Youtube. L'idée était de dépoussiérer des vidéos

que nous avions déjà dans nos tiroirs et d'autres beaucoup

plus récentes. Retrouvez nous maintenant sur cette

plateforme avec des vidéos phares, vous avez déjà neuf

vidéos à visualiser et à partager autour de vous. 

Rejoignez-nous en vous abonnant : 

La période d'envol des jeunes pétrels et extinction des éclairages..
(Nuits sans Lumières)

Comme chaque année, au mois d'avril/mai les jeunes Pétrels

de Barau prennent leur envol depuis les remparts pour

rejoindre l'océan. Ils se guident grâce au reflet de la lune sur

la mer, mais les éclairages artificiels leur portent à

confusion et ils s'échouent en se guidant grâce aux lumières

artificiels.   

Cette année la période d'échouage s'est étendue du 8 avril au

4 mai 2022, ce sont des centaines d'oiseaux qui ont été

récupérés, sauvés et relâchés.

Merci à l'ensemble de nos partenaires, des mairies qui ont

collaboré, à tout notre réseau de sauvetage, ainsi qu'à tous

les citoyens réunionnais qui ont joué le jeu et à l'ensemble de

nos bénévoles sur l'ensemble de l'île. 

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCzKlzqzIrxIQRsgxinPB7Ig/videos
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Assemblée générale 2022

Au revoir

Fête de la Nature 2022
La 16e édition de la Fête de la Nature se déroulera du 18 au 22 mai

2022. Diverses sorties, animations sont prévues sur ces 5 jours, le

programme détaillé est disponible par ici ><.

Le président de la SEOR vous donne quant à lui rendez-vous le

samedi 21 mai à partir de 8h devant l'entrée du Parc du Colosse à

Saint-André, au programme collecte et ramassage de déchets ,

pique-nique à midi et petite présentation du projet de la Maison de

la Nature ainsi qu'un parcours d'observation de la faune du site. 

Diverses visites gratuites sont prévues sur toute l'île vous allez

trouver de quoi vous faire pour ce week-end.

Le Hors-Série de L'oiseau Mag Junio spécial LIFE BIODIV'OM est

disponible à la SEOR. 

Venez vous procurer votre exemplaire gratuit directement dans nos

locaux à St André. 

Retrouvez toutes les informations du Life Biodiv'OM de façon ludique et

amusante avec de belles illustrations en une trentaine de pages. En

milieu de revue retrouvez un jeu à découper ainsi qu'une construction 3D.

Rendez-vous à l'accueil de la SEOR pour récupérer votre numéro l'Oiseau

Mag Junior spécial LIFE BIODIV'OM.

Pour information l'assemblée générale annuelle se tiendra début

juillet 2022. Les informations vous seront communiquées

prochainement !

Nous avons hâte de vous revoir et de rencontrer pour un moment de

convivialité.

Je voulais vous faire part de mon départ de la SEOR en tant que salarié à compter de fin mai 2022. 

 Après plus de 5ans et demi passés dans les locaux de la SEOR en tant qu'assistante de gestion, je

m'en vais maintenant vers de nouvelles aventures. Je remercie la SEOR, l'équipe et vous tous pour

tout ce que vous avez pu m'apporter ! La SEOR sera entre de bonnes mains je m'en suis assurée

avant de partir.. mais je ne serais jamais bien loin car je continuerai à rédiger la Newsletter plus

assidument maintenant.. Je vous dis à très vite mais en tant que bénévole SEOR..

 

Bérangère DIDIER

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
https://www.departement974.fr/sites/default/files/programme-fete-nature-2022.pdf


Jeux Numéro 39 -  mai 2022

1/ Coloriage 

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
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2 / Retrouve le mot 

 -  -   -   -   -   -  -   -
Q  B  Q  B  O  H  V  F

Remplace chaque lettre par la lettre ci-dessous par la lettre qui la précède dans l'alphabet,
pour retrouver le mot caché. Tu trouveras une espèce endémique de la Réunion !

3 / Déchiffre le message du Tuit-tuit en lisant les mots à l'envers

4 / Quizz (tiré du Oiseau Mag Junior hors série n°3)

 10%
50%
80%

Le changement climatique
Le braconnage
Les espèces exotiques envahissantes (EEE)

La presqu'île de la Caravane
La presqu'île de la Caravelle
La presqu'île du Caramel

à Mafate
à La Roche-Ecrite
à La Roche-Parlée

1/ Quel pourcentage de la biodiversité française est présent en Outre-Mer ?

2/ Quelle est la plus grande menace sur la biodiversité des Outre-mer ?

3/ Sur quelle presqu'île le moqueur gorge blanche peut-il être observé en Martinique ?

4/ On trouve-t-on le Tuit-tuit à la Réunion ?

réponses : 1/c, 2/c, 3/b, 4/b

Ej sius éssalc ne regnad

euqitirc noitcnitxe'd. Is no en

edia'm sap ej siartiarapsid

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing


Faune-Réunion
Faites-nous part de vos observations d'oiseaux (et

d'autres animaux : reptiles / chiroptères /

mammifères...) sur le site de Faune-Réunion.  

Créez-vous un compte et partager vos obs. Vous

pourrez également voir les observations des autres

contributeurs.

A très bientôt !

Responsable d'un centre de récupération et de transit

pour les nouveaux animaux de compagnie NAC

(perroquets, perruches, hamster, reptiles ...), nous

sommes amener à placer les animaux qui ne retrouvent

pas leur propriétaire par exemple.

Pour adopter les NAC aptes à l'adoption, vous devez

être adhérent, signer la charte de famille d'accueil et

donner une compensation financière. Pour avoir plus

d'informations ou pour faire partie de la liste des

familles d'accueil de NAC, contactez la SEOR au

0262.20.46.65 (tapant le 1) ou par mail à

tourmetzj@seor.fr

Vous voulez voir votre photo en photo du mois à la Une de

la Newsletter de la SEOR ? N'hésitez plus, envoyez-nous

vos clichés par mail à l'adresse suivante : didierb@seor.fr

. (Ce n'est pas un concours, toutes les photos seront

diffusées)

Famille d'accueil pour les NAC

Photo du mois

En ligne

 

Papier

Infos utiles

On est sur Instagram et sur Facebook

 

 

Expositions disponibles à la
location

Vous pouvez accueillir des expositions sur votre lieu

de travail ? (médiathèque, lieux d'exposition, musée,..) 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous au total 5

expositions sont disponibles à la location totalement

gratuite. 

Pour booker votre réservation ou pour avoir les fiches

techniques et plus d'informations , écrivez-nous à

communication@seor.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.seor.fr

Retrouvez-nous également sur nos réseaux !

https://www.faune-reunion.fr/
https://www.faune-reunion.fr/
https://www.helloasso.com/associations/seor-scte-d-etudes-ornithologiques-de-la-reunion/adhesions/adhesion-2021
https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974
https://www.faune-reunion.fr/
https://drive.google.com/file/d/1IZ1uuXQiBJSFJjKDMTCMj4sGtDITbjAm/view
https://drive.google.com/file/d/1YIH-rlvk2RmlZzxk0I2i4nCJ01qOu9nk/view
https://www.seor.fr/
https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974

