LOANA

Lorraine Association Nature

Être bénévole à LOANA, c’est apprendre et partager autour
d’un projet Nature dans une chouette ambiance !

Protection de la biodiversité
& Éducation à l’environnement
Composée de Naturalistes de terrain,
d’Éducateurs à l’Environnement, de volontaires et de bénévoles désirant s’investir
dans la conservation de la biodiversité lorraine, LOANA a pour objectif l’étude de la
faune et la flore de notre région, la valorisation et la gestion de nos écosystèmes et la
sensibilisation du public à la préservation de
ces richesses.
La poursuite de ces objectifs se traduit par
3 volets d’actions complémentaires, détaillés
dans ce livret.

LOANA

Lorraine Association Nature
Contact

lorraine_association_nature@yahoo.fr

Gestion et suivi scientifique
Guillaume Leblanc : 06.27.04.91.13
Edouard Lhomer : 06.23.78.36.51

Animations
Justine Merzisen : 06.87.40.87.08

Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus)
LOrraine Association NAture,
Structure coordinatrice du
PRA Balbuzard pêcheur en Lorraine

Inscrivez vous à notre newsletter via notre site
internet pour être tenu au courant de nos actualités !

www.lorraine-association-nature.com
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LOANA

Lorraine Association Nature
Suivis scientifiques, Chantiers nature
& Éducation à l’environnement

Suivis scientifiques &
mise en place de

mesures de conservation
Tous les ans, des enquêtes sur des espèces
lorraines en déclin sont proposées aux
membres de l’association. L’ensemble des
données collectées servent à la mise en
place de mesures de conservation.
Depuis 2010, LOANA a développé ses actions de
suivi et conservation en faveur de différentes espèces d’oiseaux menacés en Lorraine : Milan Royal,
Pie-grièche grise et à tête rousse, Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna, Grand-duc d’Europe,
Balbuzard pêcheur, Pygargue à queue blanche, etc.
LOANA s’intéresse aussi localement à l’ensemble
des espèces sensibles du Sud Lorrain: mammifères
(Chat forestier, loup), amphibiens (Sonneur à ventre
jaune, Pélodyte ponctué, Triton crêté), reptiles etc.
Enfin, membre du réseau « Migr’action », LOANA
organise chaque année depuis 2010 le suivi des oiseaux migrateurs sur la colline de Sion (54). L’occasion pour les bénévoles de se familiariser avec les
nombreuses espèces qui traversent notre région en
partageant des moments conviviaux avec
l’équipe.
Si vous souhaitez participer à ces suivis,
n’hésitez pas : contactez-nous !

◀

Hibou grand-duc
(Bubo bubo)

◀ Milan royal (Milvus milvus)
LOANA s’attache à décliner des Plans Nationaux
d’Actions en Lorraine en faveur du Milan Royal

L’éducation à
l’environnement
Pour que les actions de conservation en faveur
des espèces sensibles puissent s’inscrire dans la
durée et être relayées et suivies par le plus grand
nombre, la sensibilisation du public aux richesses
de notre patrimoine naturel est indispensable.
Vous souhaitez participer à une sortie nature ?
Nous animons des sorties gratuites pour les familles
en Meuse, Vosges et Meurthe-et-Moselle : contactez-nous pour recevoir le programme !
Vous souhaitez mettre en place une activité de
découverte Nature dans votre école, centre de
loisirs, centre de formation ou autre structure ?
L’équipe d’animation de LOANA développe
des activités de découverte Nature tout au long
de l’année et pour tout type de public : enfants,
adultes, étudiants, familles, publics
spécialisés...

Réalisation d’un hôtel à insecte avec
le Club Nature de Champougny
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Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ▶
LOANA réhabilite et entretient les mares pour la
préservation des amphibiens tels que l’Alyte accoucheur

En fonction de vos envies et de votre
localisation, nous nous adaptons à
vos besoins : séance unique ou projets longs, temps péri-éducatifs ou
scolaires, vacances, sur le terrain ou
en salle... Là encore, n’hésitez pas
à nous contacter pour élaborer un
projet sur-mesure !

