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Le retour des
grands rapaces

Festival du film nature et
environnement de la FRAPNA
en tournée à Voiron et aux Abrets
-6 et 16 Mars 2018-

Mardi 6 mars à 20h30 à la salle des fêtes place J.A. Gau à Voiron.
Vendredi 16 mars à 20h30 à la salle des fêtes des Abrets.
Cette soirée comprendra trois films :
Un film d’animation sur La biodiversité dans la ville, produit
par Natureparif.
Un documentaire : « Le grand Sauvetage », de François de
Riberolles, qui raconte avec quelle détermination des
scientifiques ont réussi à restaurer le sanctuaire marin des Iles
Channels aux USA jusqu'à obtenir le retour d'un rapace
étonnant, emblème du pays, le pygargue à tête blanche. Durée :
44 min
Le film « La voix des aigles » de Jacques Olivier Travers,
réalisé avec un pygargue à queue blanche dans la vallée blanche
en Haute Savoie. Durée : 26 min. Ce film a été primé au dernier
festival du film de montagne de Grenoble.

Entrée libre et gratuite

Après la projection, Jacques Olivier Travers
répondra aux questions dans le débat animé
par Jean François Noblet.
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Jacques Olivier Travers, ornithologue
passionné de rapaces, a créé un centre de
reproduction du pygargue à queue blanche,
Les Aigles du Léman. Il a déjà obtenu
plusieurs petits pour des réintroductions en
Europe du Nord, en Grèce ou en Espagne.
L'hiver dernier, deux juvéniles sauvages sont
venus pêcher sur les bords du lac et dormir
près de la volière de reproduction. Autrefois
les pygargues à queue blanches venaient nombreux passer l'hiver dans la région.

Informations pratiques
Salle des fêtes, place Jacques Antoine Gau 38500 VOIRON

Salle des fêtes,1 place Eloi Cuchet 38490 LES ABRETS

Contact et renseignements
04 76 91 34 33 – p.bernard@lepicvert.asso.fr
Plus d’informations sur www.picvert.org

