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Une association au service de la Nature et des Hommes
La LPO Loire est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont l’objet est d’agir pour les oiseaux, la
faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation : Agir en faveur de la Biodiversité !
Elle oriente ses actions autour de trois axes :
Connaissance
Études et inventaires faunistiques, gestion d’une base de données naturalistes et suivi des populations,
Protection
Conservation des espèces menacées et sauvegarde des espaces naturels,
Sensibilisation
Éducation à l’environnement auprès du jeune public ; information, communication, expositions, manifestations,
sorties, conférences et tourisme de Nature pour un large public.
Les nombreuses actions et activités de la LPO Loire sont issues des orientations annuelles ou pluriannuelles
du réseau LPO, qui lui-même participe à la stratégie de conservation des oiseaux et de leurs milieux animée
par Birdlife International au niveau mondial. Ces actions sont réalisées grâce au soutien de ses membres
adhérents, ses donateurs, ses sympathisants et avec la contribution active de nombreux bénévoles soutenus
par une équipe salariée motivée.
La LPO est la représentante officielle en France de l’alliance mondiale pour la planète BirdLife International.
Ce rapport d’activités est une synthèse des activités de la LPO Loire en 2015.
Merci à tous les bénévoles
qui participent aux ateliers, à la tenue des stands, à la fabrication d’outils pédagogiques, à la circulaire, aux
animations des sorties, des soirées, aux comptages et recensements d’espèces, merci pour leurs idées, leurs
connaissances et leur énergie…

2015 en quelques chiffres
9 couples reproducteurs de Milan royal, 22 jeunes à l’envol
35 nids de Busard cendré trouvés, dont 23 avec des jeunes
à l’envol
110 sites de Grand-duc d’Europe occupés
9 territoires de Chouette de Tengmalm localisés
Près de 700 points d’écoute de la Chevêchette d’Europe
réalisés
2 nichoirs à Effraie des clochers posés
225 Grand cormoran au maximum sur le dortoir des Gorges
de la Loire amont
2 couples de Cigogne blanche nicheurs certains
110 points d’écoute pour les carrés STOC-EPS, 93 espèces
d’oiseaux, 2382 données, 3690 individus
6951 oiseaux d’eau comptés pour Wetlands, 32 espèces
différentes
315 heures de suivi à Baracuchet pour 92 713 oiseaux
migrateurs
66 nichées minimum pour 266 jeunes de 9 espèces
différentes sur l’Ecozone
803 chauves-souris de 12 espèces dans 24 sites
d’hivernage
20 participants au WE de prospection des chiroptères en
juin, 75 ponts ou bâtiments visités
1 découverte de la loutre dans le Furan
22 espèces de micromammifères identifiés dans la Loire
1 atlas régional des Mammifères en cours
1 hibernaculum et 1 site de ponte construits pour les reptiles
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1572 amphibiens sauvés sur 2 sites suivis, 6 espèces
différentes
20 nichoirs installés dans des vignes de Tartaras
2 Atlas de Biodiversité Communale en cours
90 parcelles agricoles définies pour des conventions en
faveur du Busard cendré
1 contrat Natura 2000 terminé, à Veauchette
162 875 données rentrées sur Faune-Loire depuis le début
par 1233 participants
53 appels reçus pour Faune Sauvage & Bâti, gérés par une
vingtaine de bénévoles et salariés
280 animations réalisées auprès de plus de 6400 personnes
4 séjours « Tourisme de Nature » organisés
Plus de 80 activités nature tout public
376 Refuges au total
753 adhérents
4 LPO Infos diffusés auprès de plus de 850 destinataires
7 salariés permanents, 1 salariée en CDD, 1 service civique,
22 administrateurs, 4 stagiaires
9 tonnes de tournesol vendues dans 5 points de distribution
à plus de 160 clients
Au moins 215 citations dans la presse
13 stands dans tout le département
231 appels directs pour signaler des oiseaux en détresse de
37 espèces différentes

Abréviations utilisées
AB : Agriculture Biologique
ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
ATEN : Organisme de formation des gestionnaires d’Espaces Naturels
BTS GPN : Brevet de Technicien Supérieur Gestion et Protection de la Nature
CDRP : Comité Départemental de Randonnée Pédestre
CEFE-CNRS : Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du Centre National de la Recherche Scientifique
CEN/CEN RA : Conservatoire d’Espaces Naturels/ CEN Rhône-Alpes
CoPLER : Communauté de communes des Pays entre Loire Et Rhône
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
EEDD : Education à l’Environnement vers un Développement Durable
ENS : Espace Naturel Sensible
FDCL : Fédération Des Chasseurs de la Loire
FIVA : Fond Interne à la Vie Associative
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture
GRAINE : Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement
GHML : Groupe Herpétologique et Mammologique du Limousin
IKA : Indice Kilométrique d’Abondance
IPA : Indice Ponctuel d’Abondance
IUT : Institut Universitaire de Technologie
MFR : Maison Familiale et Rurale
ONF : Office National des Forêts
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNR : Parc Naturel Régional
RENE : Réseau d’Education à le Nature et à l’Environnement
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SAUR : Société d’Aménagement Urbain
et Rural (opérateur de gestion délégué de
services d’eau)
SEM : Saint Etienne Métropole
SHOC : Suivi
Communs

Hivernal

des

Oiseaux

SMAGL : Syndicat Mixte d’Aménagement
des Gorges de la Loire
SCOT :
Schéma
Territoriale

de

Cohérence

STOC Ŕ EPS : Suivi Temporel des
Oiseaux Communs Ŕ Echantillonnages
Ponctuels Simples
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZPS : Zone de Protection Spéciale
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fréquentation est revenue à des effectifs proches
des années précédentes.

Etudes et
protection

Pour la huitième année consécutive, nous avons
également participé au comptage international
organisé simultanément en France et en Suisse
début janvier. Huit bénévoles ont participé à ce
comptage international et ont pu dénombrer 75
milans royaux.

Coordinateur : Emmanuel Véricel

Oiseaux
Suivi d’espèces
Milan royal
Coordinateurs : Sébastien Teyssier et Nicolas Lorenzini

Une stagiaire a épaulé les salariés et les
bénévoles pour le suivi de la reproduction de
l’espèce dans le département cette année. 17
couples ont été suivis en 2015 dont 1 en HauteLoire; 16 (dont 15 dans le département) ont
entamé leur reproduction et seulement 10 ont
réussi à amener 22 jeunes à l’envol. La
production est donc de 2.2 jeunes par couple
reproducteur. Le taux d’échec, atteignant 40 %,
a été fort cette année.

Busard cendré
Coordinateur : Paul Adlam et Bertrand Tranchand

L'année 2015 voit une nette remontée du nombre
de nids de Busard cendré (35) par rapport aux
campagnes précédentes. Cependant, le nombre
d'échecs est important et au final le nombre de
jeunes à l'envol est modeste (46). La protection
des nids en culture s'est révélée particulièrement
difficile, et la pression de prédation forte, avec
plusieurs cas de prédation avant la mise place de
la protection, notamment par des sangliers. Les
couples se répartissent de façon à peu près égale
entre les milieux naturels (friches et landes), et les
zones agricoles, ces derniers comprenant une
majorité de prairies de fauche.

Cet hiver encore, grâce aux bénévoles,
l’approvisionnement de la placette d’alimentation
et le comptage hebdomadaire du dortoir ont pu
être réalisés entre début octobre et début mars.
Le maximum d’oiseaux dénombré a été de 110
fin janvier début février, ce qui représente un
nombre record pour ce dortoir.

La particularité de cette année est le nombre
important de nids qui ont été découverts dans les
Monts du Lyonnais avec 9 nids sur la seule
commune de Saint-Denis-sur-Coise. De plus,
une nouvelle friche a été découverte dans cette
même commune et a permis à 2 couples de
nicher avec succès.

Avec une moyenne de près de 40 oiseaux sur
l’ensemble de la saison, l’hivernage 2014/2015
est le plus élevé après celui de 2010/2011. Après
l’hiver 2013/2014 où le dortoir avait été déserté à
partir du mois de décembre, cette année la
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Nombre de nids

Mont du
Forez
6

Mont du
Lyonnais
19

Pilat
5

Nord du
département
5

Totaux
35

Nombre de nids en milieu cultivé

4

5

0

3

12

Nombre de nids dans des friches/landes

2

14

5

2

23

Nombre de nids avec échec

2

5

0

5

12

Nombre de nids avec envol

4

14

5

0

23

Nombre de jeunes envolés

7

28

11

0

46

Busard cendré 2015

Guifette
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du

Coordinateur : Emmanuel Véricel

site connu". Le nombre de sites occupés se
maintien à 110, c’est à dire que l’espèce a été
contactée au moins une fois sur chacun de ces
sites au cours des 5 dernières années. Deux
nouveaux sites ont encore été découverts
cette année.
 Reproduction
Le déroulement de la reproduction a pu être suivi
sur 30 sites. Au printemps 2015, le nombre
moyen de jeunes par couple territorial est de 1,40
jeunes/couples tandis que le nombre moyen de
jeunes par couple productif est de 1,75
jeunes/couple, ce qui est un peu mieux que l'an
passé, mais moins bien que les résultats du début
des années 2000.

Le suivi est réalisé dans sur le site NATURA 2000
de la plaine du Forez. Les comptages sont
réalisés conjointement avec un technicien de la
Fédération des chasseurs de la Loire. En 2015,
26 étangs ayant historiquement accueilli l’espèce
ont été contrôlés (2 visites au cours du printemps)
et 6 colonies totalisant 70 à 90 couples ont été
identifiées. Les orages survenus en juin ont sans
doute causé d’importants échecs et nous n’avons
obtenu de preuve de nidification que sur un seul
étang. La situation est heureusement très bonne
dans l’ouest de la France, en Brenne et en
Sologne puisque ce sont près de 4000 couples
qui ont niché en 2015 ce qui constitue un record
depuis le début des suivis.

7 couples sur 30 ont échoué leur reproduction ce
printemps, ce qui est une valeur normale. Aucune
nidification avec 4 jeunes cette année, seulement
une avec trois jeunes. La date moyenne de ponte
se situe au 25 février ce printemps, ce qui
correspond à une année "tardive" (date moyenne
sur 9 ans : 16 février, n=108).

Hibou Grand-duc
Coordinateur : Patrick Balluet

 Suivi bénévole
 Sites occupés (recensement hivernaux) Ŕ
01/10/14 au 30/09/15
L’espèce a été contactée sur 60 sites différents
cette année, sans compter les observations "hors
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Au total, depuis 15 ans, 380 données de
reproduction ont pu être récoltées et la nidification
a été prouvée sur 80 sites différents. Le nombre

moyen de jeunes par couple productif est de 1,92.
Pour les couples productifs, il y 29% de nichées
avec 1 seul jeune, 50% avec 2 jeunes 20% avec 3
jeunes et 1% avec 4 jeunes.

Ce travail est le fruit de la collaboration des
adhérents de la LPO Loire. Grand Merci à eux.
 Suivi salarié
En plus du suivi réalisé sur tout le département
par les bénévoles, la LPO Loire a effectué
l’inventaire et le suivi exhaustif sur le site
NATURA 2000 des Gorges de la Loire (amont)
intégrant la Réserve Naturelle Régionale. Ainsi 6
couples ont été recensés et 4 reproductions ont
pu être confirmées sur la zone d’étude. Ce suivi a
pu être réalisé grâce à l’implication des bénévoles
sur plusieurs sites.

 Mortalité et sauvetage
Trois cas de mortalité signalés cette année. Une
collision avec le trafic routier, un accrochage dans
des barbelés et une cause inconnue.
 Alimentation
En tout, 2556 proies provenant de 90 espècesproies différentes ont été déterminées par
Christian Riols, nécessitant 38h d’analyse. 66%
des proies sont des mammifères, 29% des
oiseaux et 5% des insectes.

Petites chouettes de montagne
Coordinateur : Rodolphe Genouilhac et Emmanuel
Véricel

 Chouette de Tengmalm
Nous comptabilisons 9 territoires différents pour
la chouette de Tengmalm, sur 4 massifs
différents. L’arrivée de la chevêchette d’Europe
ayant mobilisé les troupes, les prospections furent
plus légères mais finalement dans la moyenne
des autres années. La visite des nichoirs et loges
connues reste négative.
 Chevêchette d’Europe
Très belle année dans la Loire avec la première
mention de l’espèce pour le département par un
premier contact auditif le 28/09/2014 dans les
monts du Forez par Rodolphe Genouilhac,
coordinateur du réseau « petites chouettes de
montagne » pour la Loire. A la suite de cette
découverte, la quasi totalité des massifs forestiers
propices ont été visités au cours de l'automne
2014. Des contacts ont pu être relevés sur la
plupart d'entre eux.

 Pression d’observation
Avec 364 observations, la pression d’observation
faiblit par rapport à l'an passé, tout en se
maintenant à un niveau élevé. 58 observateurs
différents ont participé en envoyant leurs
observations à la LPO Loire cette saison. Une
sortie collective d’observation a été conduite,
dans les gorges de Villerest. Les secteurs sousprospectés sont toujours les Monts du Forez sud
et nord et les Monts du lyonnais nord.
 Estimations
Les
chiffres précédents
concernent
des
informations sûres et vérifiées. En fonction de ces
chiffres, on peut tenter quelques estimations.
Compte tenu de nos connaissances actuelles, la
population de notre département peut être
estimée à 120 couples (minimum 110, maximum
130).
 Publications
Dix numéros du « Bulletin de liaison Grand-duc »
édité par la LPO Mission rapaces ont été publiés.
Ils sont disponibles sur le site de la LPO Mission
rapaces : http://rapaces.lpo.fr/

En 2015, l'équipe salariée a proposé au
Département de la Loire d'étudier cette espèce
dans le cadre du programme « La Biodiversité de
la Loire ». Dans la lignée des précédentes
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éditions, nous avons réalisé un inventaire sur
l’ensemble du territoire pour actualiser son aire de
répartition (presque tout était à faire compte tenu
de la récente découverte) et nous avons
également réalisé des relevés forestiers sur des
placettes échantillons afin de caractériser les
peuplements et tenter de comprendre quels sont
les critères de sélection d’un territoire pour cette
espèce. Près de 700 points d’écoute ont été
réalisés (environ 450 par l’équipe salariée et 250
par près de 40 bénévoles) entre mars et avril.
L’enneigement nous a contraints à retarder un
peu les prospections. Enfin 120 placettes
forestières ont fait l’objet de relevés et une dizaine
de bénévoles ont accompagné un salarié dans
cette tâche fastidieuse.

Un grand merci à tous les prospecteurs pour cette
folle année !

Chouette effraie
Coordinateur : Jean-Pierre Brunel et Bertrand
Tranchand

Les résultats ont permis de confirmer l’attrait de la
Chevêchette pour la vieille sapinière et les
pessières. Elle semble « fuir » les hêtraies, et
privilégier les secteurs avec une présence
importante de moyen et de gros bois mort sur
pied. Nous avons également mis en évidence la
forte relation entre le Pic épeiche et la présence
de l’espèce ainsi que la réaction systématique des
passereaux à la diffusion de son chant lorsque la
Chevêchette fréquente un massif forestier.

Hormis
dans
2
clochers,
on
constate
malheureusement très peu d’occupation dans
les églises malgré des conditions favorables. Les
réussites viennent avant tout des nichoirs placés
dans des granges entourées de prairies. Chez un
particulier, un nichoir a été occupé au printemps
puis abandonné, puis réoccupé ensuite par un
couple de Faucon crécerelle, lui-même chassé de
nouveau par l’Effraie des clochers mais sans
reproduction. Plusieurs nichoirs ont été occupés
par des pigeons ou des choucas, et certains par
des Guêpes et des Frelons.
En 2015, ce sont 36 jeunes qui se sont envolés
de nos nichoirs (une cinquantaine), mais tous les
nichoirs n’ont pu être visités par manque de
temps. Le point le plus préoccupant est sans
doute l’absence totale de présence de l’espèce
dans les nichoirs des clochers installés depuis
maintenant plusieurs années.

Grands cormorans

En terme d'effectifs, nous avons obtenu une
fourchette de 12 à 18 territoires. La répartition
concerne les secteurs suivants :
- Massif du Pilat : maximum 2 territoires,
- Monts du Forez sud : maximum 2
territoires,
- Monts du Forez centre : maximum 2
territoires,
- Haut Forez sud : maximum 6 territoires,
- Bois Noirs : maximum 3 territoires,
- Monts de la Madeleine : maximum 3
territoires.

Coordinateur : Dominique Bernard

Il est intéressant de faire un comparatif du suivi
Cormorans sur le dortoir de Condamines sur une
période de six ans. Les pics de fréquentation
donnent :
- 290 individus au maximum en 2010-2011
- 245 individus au maximum en 2011-2012
- 255 individus au maximum en 2012-2013
- 255 individus au maximum en 2013-2014
- 195 individus au maximum en 2014-2015.
- 225 individus au maximum en 2015-2016.
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Le mois de décembre constitue le pic de
fréquentation.

faveur des hirondelles. Ce réseau se poursuivra
donc sur la partie suivi avec la reprise du réseau
par un bénévole de la LPO Loire mais également
en terme d'actions sur le terrain.

Si on calcule la moyenne de fréquentation sur la
période observée de 6 ou 7 mois (sachant que le
er
nombre d’individus en septembre, 1 mois de
comptage, est négligeable), on trouve :
-

227 Cormorans pour la période 2010-2011
223 Cormorans pour la période 2011-2012
195 Cormorans pour la période 2012-2013
182 Cormorans pour la période 2013-2014
170 Cormorans pour la période 2014-2015
147 Cormorans pour la période 2015-2016

La baisse de fréquentation se confirme. Reste
à déterminer les facteurs pouvant intervenir sur
cette diminution.

Cigogne blanche
Coordinateur : Bertrand Tranchand

Pies - grièches

En 2015 deux couples de cigognes se sont
reproduits avec succès, l’un à Saint-Nizier-sousCharlieu (4 jeunes) et l’autre à Briennon (2
jeunes). Un second couple était présent sur un
site historique à Briennon mais il a abandonné le
nid en juin sans que nous en connaissions les
raisons. Enfin, un oiseau réaménageant son nid
sur un pylône électrique à Feurs a été observé en
mars puis le site a été rapidement déserté.

Coordinateur : Emmanuel Véricel

Nous avons réalisé pour la seconde année
consécutive un suivi de la Pie-grièche grise et la
Pie-grièche à tête rousse. Cette action s’inscrit
dans le cadre de notre convention régionale et
s’appuie sur la déclinaison régionale du plan
national d’action en faveur des pies-grièches.
Pour la Pie-grièche grise, nous avons effectué
un recensement des couples nicheurs sur le sud
des Monts du Forez(Usson-en-Forez, Apinac,
Merle-Leignecq et Estivareilles). Cela a permis de
confirmer la dégringolade des effectifs. 3
couples contre 8 à 10 territoires en 2008/2009. Un
travail important de cartographie des territoires a
mis en évidence l’importance des prairies
naturelles de fauche et pâturées mais surtout
l’abondance des perchoirs élevés (notamment les
arbres isolés et arbustes).
Pour la Pie-grièche à tête rousse, le recensement
des couples nicheurs sur le secteur de SaintForgeux-Lespinasse nous a permis de repérer 6
territoires contre 7 territoires en 2014 et 8 en
2008. 4 couples se sont reproduits et
nourrissaient des jeunes. La taille des nichées est
connue pour 1 d’entre eux (au moins 2 jeunes).
Pour deux autres nichées au moins 1 jeune a été
observé mais d’autres poussins ont probablement
échappé à notre vigilance. D’autres couples ont
également fait l’objet d’un suivi en dehors de cette
zone d’étude. Ainsi, 2 autres couples ont mené au
moins 3 jeunes à l’envol sur les communes de
Changy et de la Pacaudière, tandis qu’un

Réseau hirondelles
Coordinateurs : Mickael Villemagne et Lydie Dubois

Neuvième année de suivi pour le réseau
départemental hirondelles. L'année 2015 a été
marquée par une très forte canicule, favorable
aux insectes et donc à la recherche de nourriture
pour les hirondelles. Les résultats ont donc été
plutôt encourageants avec une stabilité des
effectifs des deux espèces. Le suivi se poursuit
en 2016 afin de faire un bilan de ces dix années
de travail et de mettre en place des moyens en
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troisième couple a élevé au moins un jeune à
Sail-les-Bains. La cartographie des territoires a
permis de mettre en évidence l’importance des
perchoirs bas (clôtures, fils téléphoniques et
branches mortes sous le houppier des gros
chênes du bocage) ainsi que l’importance des
prairies naturelles pâturées. A partir de ces
informations, nous engagerons un travail avec
différents partenaires du monde agricole pour
les sensibiliser au maintien des arbres et des
pratiques extensives à l’origine de ces paysages.

été assurés par deux salariés. Les réductions
budgétaires nous contraignent à abandonner un
carré par rapport à l’an passé et nous devrons
mobiliser notre réseau de bénévoles pour
compenser ce désengagement de la collectivité.

STOC Rives du Rhône (Schéma de
Cohérence Territoriale des Rives du
Rhône)
Coordinateur : Emmanuel Véricel

En partenariat avec les LPO concernées
(Rhône, Drôme, Isère, Ardèche), la LPO Loire
réalise un suivi de l’avifaune sur le territoire du
syndicat mixte des rives du Rhône. 3 carrés
STOC-EPS ont donc été réalisés par 3 salariés
afin d’avoir un état des lieux du cortège des
passereaux et d’en suivre l’évolution. L’un des
carrés est situé sur les hauteurs de Pélussin, le
second est proche du village de Malleval et le
troisième (intégré au réseau en 2014) est situé
sur les hauteurs d’Annonay (en Ardèche). 2015
est la 5ème campagne d’écoute sur ce
programme.

Suivis pluri-spécifiques
Carrés STOC-EPS
Coordinateurs : Laurent Goujon (Programme national
Vigie Nature) et Emmanuel Véricel (Observatoire
régional)

2015 est la 9éme année de participation au
programme STOC-EPS dans le département de
la Loire avec encore un nouvel observateur cette
année. La nouveauté 2015 est la saisie des
données en ligne sur www.faune-loire.org via un
formulaire spécifique.

Points d’écoute STOC-EPS pour la
RNR des gorges de la Loire

11 carrés échantillons ont fait l'objet d'inventaires
soit 110 points d'écoute répartis de 329 à 1081
mètres d'altitude. 2 passages ont été faits sur 11
des carrés et sur 3 passages sur 1 carré.
Au total ce sont 93 espèces d'oiseaux qui ont été
dénombrées, soient 2382 données pour 3690
individus.

Coordinateur : Nicolas Lorenzini

16 points d’écoute ont été placés sur la réserve
naturelle des gorges de la Loire, au moins un
point a été placé pour chaque milieu présent dans
le périmètre. La méthode des points d’écoute
STOC-EPS a été utilisée pour ce suivi. Il s’agit de
points d’écoute de 5 minutes renouvelés deux fois
durant la saison de reproduction. 4 matinées ont
été nécessaires pour effectuer ces écoutes et 49
espèces ont été recensées. Ces résultats sont
transmis à la coordination nationale des réserves
naturelles et permettront d’évaluer l’évolution des
oiseaux communs sur le long terme sur ces sites
protégés.

En 2015, les mammifères ont été comptabilisés
sur 4 carrés. 4 espèces ont été notées : Sanglier,
Chevreuil, Lièvre, Lapin de garenne, totalisant 16
individus.
Cette saison est également la 8ème année du
volet salarié des carrés STOC-EPS (Observatoire
régional) et 7 carrés soit 70 points d’écoute ont
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SHOC (Observatoire régional)
Coordinateur : Emmanuel Véricel

Ce nouveau protocole, mis au point par le
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
consiste à réaliser sur un parcours d’environ 3
km, 10 transects d’environ 300 mètres et de noter
pour chacun d’entre eux, le type d’habitats et,
bien sûr, les espèces rencontrées mais également
leur effectif selon des classes de distances par
rapport à l’itinéraire. 3 carrés ont été réalisés
par 3 salariés lors de l’hiver 2014/2015 et 5
bénévoles se sont mobilisés sur leur carré STOCEPS. Charge à l’équipe de susciter davantage
d’envie pour que d’autres bénévoles participent à
ce programme qui permet d’agréables sorties en
hiver.

En France, 150 espèces d'oiseaux d'eau sont
dénombrées sur 1500 sites dont 35 accueillent
plus de 20 000 oiseaux d'eau chaque hiver. Pour
plusieurs espèces, notre pays accueille une forte
proportion
de
l'effectif
des
régions
biogéographiques concernées (Nord-ouest de
l'Europe et ouest de la Méditerranée). Plusieurs
localités atteignent même le seuil d'importance
internationale
(1%
de
la
population
biogéographique estimée) pour les espèces
suivantes : le Canard souchet (10 sites), le
Fuligule milouin (7 sites), le Canard chipeau (5
sites), le Canard pilet (6 sites), le Tadorne de
Belon (8 sites), la Sarcelle d'hiver (6 sites) et la
Bernache cravant à ventre sombre (11 sites).
L'importance du réseau des zones humides de
l'hexagone se confirme par le fait qu'une trentaine
de sites atteignent ou dépassent au moins un des
seuils numériques des critères Ramsar fixant leur
importance internationale.

Comptage Wetlands des oiseaux d’eau
hivernants
Coordinateur : Bernard Daurat

Comme chaque année au mois de janvier,
l'ensemble du département à été arpenté par des
ornithologues (42 au total) pour dénombrer
l'ensemble des oiseaux d'eau en hivernage.

Par ailleurs, ces comptages fournissent des
informations sur l'importance relative des sites
d'hivernage. Ces informations sont essentielles à
l'identification des sites prioritaires pour la
conservation, notamment par l'application des
critères dits de « Ramsar » qui contribuent à
identifier les Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO). Dans l'Union
Européenne, ces zones ont vocation à être
désignées en Zones de Protection Spéciales
(ZPS) au titre de la Directive Oiseaux de 1979, et
gérées de manière adéquate pour permettre le
maintien des populations d'oiseaux qui ont justifié
leur classement.

Le comptage Wetlands International est un
recensement international des oiseaux d’eau qui
s'effectue annuellement sur toutes les zones
humides de la planète (baies, estuaires, zones
humides littorales, plaines alluviales, fleuves,
plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau).
Pour l’Europe occidentale, le principal comptage
est celui de janvier.
Le but de cette opération concertée est d'estimer
la taille des populations des espèces concernées,
d'évaluer les tendances des effectifs et de
déterminer l'évolution de la distribution des
différentes populations.
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d’hivernage puis viennent la Sarcelle d’hiver et la
Foulque macroule.

Canard colvert

2457

Foulque macroule

1111

Grand Cormoran

587

Mouette rieuse

528

Héron garde-bœufs

487

Canard souchet

436

Canard chipeau

264

Héron cendré

185

Grèbe huppé

161

Sarcelle d’hiver

137

Grande Aigrette

136

Cygne tuberculé

94

Oie cendrée

70

Goéland leucophé

59

Bergeronnette grise

35

Fuligule milouin

27

Bécassine des marais

27

Poule d’eau

24

Vanneau huppé

22

Canard siffleur

18

Pipit spioncelle

17

Chevalier culblanc

14

Pouillot véloce

13

Grèbe castagneux

10

Canard pilet

7

Tadorne de Belon

5

Nette rousse

5

Râle d’eau

5

Chevalier guignette

4

Fuligule morillon

3

Martin pêcheur

2

Aigrette garzette

1

Cigogne blanche

0

Suivi des oiseaux d’eau de l’Ecozone

Goéland cendre

0

Coordinateur : Nicolas Lorenzini

Suivi de la migration à Baracuchet
Coordinateurs : Nicolas Lorenzini et Bernard Daurat

Le comptage s’est déroulé du 1er au 31 octobre
et a été réalisé par un salarié et des bénévoles.
92 713 oiseaux migrateurs ont été dénombrés
en 315 heures de suivi, le pic de migration a eu
lieu le 24 octobre avec l’observation de 11 183
oiseaux migrateurs. Le Pinson des arbres est
l’espèce la plus comptabilisée sur le col avec,
cette année, le passage de 58 245 individus, ce
qui représente une année inférieure à la moyenne
pour la migration de cette espèce sur le site. La
migration de la Mésange bleue a été
exceptionnelle cette année avec 1 175 oiseaux
comptabilisés. Le déclin continu de l’Alouette des
champs se confirme. Le effectifs dénombrés sont
les plus faibles depuis 1987 avec 356 individus.

Le comptage des oiseaux d’eau sur les plans
d’eau de l’Ecozone gérés par la FRAPNA Loire a
eu lieu tous les quinze jours entre le mois de mars
et le mois d’aout cette année. Pour la première
fois, seule la saison de reproduction a été effectué
et les étangs de l’Ecopôle ont été suivis pr les
équipes de la FRAPNA.

Tableau : Résultats du comptage Wetlands
dans la Loire en 2015

Suivi de la migration et de l’hivernage
sur les ENS de l’Etang David et de
l’étang des Plantées
Coordinateur : Nicolas Lorenzini

Les comptages ont eu lieu entre le 1er avril et le
31 juillet. Un minimum de 66 nichées pour 266
jeunes de 9 espèces différentes a été observé
lors de ce suivi.

La saison 2014/2015 est la neuvième année de
comptage sur ces deux étangs. Depuis 2013 un
suivi plus allégé consistant en un comptage
mensuel a été instauré. Ainsi 7 comptages ont été
réalisés entre le mois d’aout 2014 et le mois de
février 2015 sur les deux étangs.
19 espèces d’oiseaux d’eau ont été recensées sur
l’étang David et 18 espèces sur l’étang des
Plantées. Le Canard colvert est l’espèce la plus
présente lors de cette saison de migration et
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d’hibernation des chiroptères suivis dans le
département durant l’hiver 2014/2015. Ainsi 5
journées ont été consacrées aux visites de 16
tunnels et 8 cavités. Un total de 803 individus a
été dénombré lors de ces comptages pour au
moins 12 espèces d’observées. La Barbastelle
d’Europe est l’espèce la plus abondante en
hivernage dans les sites suivis avec 493 individus.

Oiseaux des rivières du bassin versant
du Furan
Coordinateur : Nicolas Lorenzini

Grâce au contrat de rivière mis en place sur le
bassin versant du Furan et piloté par l’équipe
rivières de Saint-Etienne Métropole, un suivi des
oiseaux des rivières indicateurs de la qualité des
milieux et de la gestion (Cincle plongeur,
Bergeronnette des ruisseaux et Martin-pêcheur
d’Europe) a été réalisé cette année.

Suivi des briques sur les ouvrages de
l’A89
La LPO Loire travaille en collaboration avec la
FRAPNA Loire et Terre&Nature sur ce suivi.
La pose de briques sous des ouvrages de l’A 89
avait été effectuée en 2012 ainsi que le début du
suivi. Ces briques sont censées offrir des gîtes
pour les chauves-souris pour compenser en partie
la destruction des cavités arboricoles détruites
lors de la construction de l’autoroute.

7 tronçons ont été prospectés sur le Furan (4)
et ses affluents (le Malval (1) et l’Onzon (2)), 4
de ces tronçons avaient déjà été visités en 2008
lors d’une première étude. Les résultats sont les
suivants : 18 territoires de Bergeronnette des
ruisseaux, 3 territoires de Cincle plongeur et 2,5
de Martin-pêcheur d’Europe.

Mammifères
Chiroptères
Coordinateurs : Nicolas Lorenzini

Suivi des sites d’hivernage
Une dizaine de bénévoles de la LPO Loire ont
participé aux divers comptages des sites
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Cette année, un salarié de la LPO Loire a effectué
deux journées de suivis des briques pour vérifier
leur utilisation par les chiroptères à toute saison.
Pour la première fois, des chiroptères ont été
observés lors de chaque passage et un premier
individu a été observé dans une brique.
Des gîtes en bois ont été installés en début
d’année par deux salariés pour palier la chute de
certaines briques, ainsi la LPO Loire a installé 4
gîtes au-niveau de 2 passages à grande faune de
l’autoroute.

Convention avec le Département sur
les ouvrages d’art
L’année 2015 a vu la rédaction de deux fiches
ouvrages pour des ponts dont les travaux doivent
se faire en fin d’année ou en 2016. Ces
diagnostics visent à conserver ou améliorer la
capacité d’accueil des ouvrages d’art pour la
faune sauvage lors des travaux d’entretien. Des
visites de contrôle ont également eu lieu sur des
ponts où des aménagements en faveur de la
faune ont été installés.

Week-end de prospection dans le Pays
d’Urfé
Du 19 au 21 juin 2015 s'est déroulé le 3ème
« Week-end chiroptères » organisé par la LPO
Rhône-Alpes et la LPO Loire, dans le secteur des
Monts d'Urfé. Cette prospection vise à améliorer
les connaissances sur les chauves-souris
présentes dans un secteur peu ou pas prospecté.
Pour 2015 : 20 participants venant de toute la
région Rhône-Alpes ; 2 nuits de capture sur 8
sites différents (de 0 à 20 «bêtes» selon les sites
de capture); 19 églises visitées (seulement 4
chauves-souris vues mais du guano trouvé dans
la plupart). 2 chapelles, 3 ruines dont 1 château, 1
moulin, 1 mairie, 4 maisons particulières ou
granges, 1 ancienne mine, 1 tunnel ont également
été visités et ont permis de localiser 1 colonie de
barbastelles, Du côté des ponts, 43 ouvrages
visités et seulement 1 murin de Daubenton
découvert.

Inventaire de l’ENS de Salvaris
La LPO Loire assure des inventaires et des suivis
chaque année sur l’ENS de Salvaris à la
demande du Département de la Loire et dans le
cadre du plan de gestion du site. Cette année, ce
dernier souhaitait mieux connaitre la population
de chiroptères fréquentant l’ENS. 4 soirées
d’écoute des chiroptères à l’aide d’un
détecteur à ultrasons ont été réalisées, soit deux
passages en juillet et aout sur 12 points d’écoute
(6 points par soirée). 7 espèces et un groupe
d’espèces ont été inventoriés lors de cet
inventaire. Des préconisations de gestion ont
également été proposées pour favoriser la
présence de chauve-souris.

Inventaire sur la RNR des jasseries de
Colleigne
Le C.E.N. Rhône-Alpes, gestionnaire de la
réserve, souhaitait faire un inventaire sur les
chiroptères fréquentant le secteur des jasseries
de Colleigne. Ainsi 6 points d’écoute ont été
réalisés au mois de juillet à l’aide d’un détecteur à
ultrasons et une soirée de capture a été tentée
lors d’une nuit d’août avec l’aide de la LPO
Rhône-Alpes et du Groupe Chiroptères RhôneAlpes. Lors de cette dernière soirée des
détecteurs automatiques avaient été disposés à 3

Parmi les espèces observées pendant ce WE, on
peut citer : Oreillard roux, Barbastelle d'Europe,
Pipistrelle commune, Murin de Daubenton, Murin
d'Alcathoé, Murin à moustaches, Murin de
Natterer, Grand Murin, Noctule de Leisler...
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endroits différents. 4 espèces et 2 groupes
d’espèces ont été recensés lors des écoutes
(actives et passives) mais la pose de nombreux
filets n’a pas permis de capturer la moindre
chauve-souris. Des préconisations de gestion ont
également été proposées pour favoriser la
présence de ces dernières.

Dans le Pilat, si la présence est confirmée sur la
Semène, cela fait maintenant plusieurs années
que nous n’avons aucun indice de présence sur
les vallons rhodaniens malgré la présence de la
Loutre de plus en plus régulière et importante sur
le fleuve Rhône.

Micromammifères (Groupe
créé en 2009)

Coordinateur : Guillaume Allemand

Bien que moins dynamique sur l’année 2015 que
les
années
précédentes,
le
groupe
micromammifères a continué à identifier les proies
retrouvées dans des pelotes de réjection. A ce
jour, l’ensemble des données issues de pelotes
représente près d’un quart des données de
micromammifères que nous avons dans la base
de données Faune-Loire.
Au total, ce sont 10 espèces différentes de
micromammifères qui ont été recensées en 2015.
La Loire compte à ce jour, de façon sûre, 22
espèces de micromammifères sur les 33
espèces recensées en Rhône-Alpes.

Loutre d’Europe
Coordinateur : Sébastien Teyssier
La LPO Loire a poursuivi, avec la LPO RhôneAlpes, la coordination de la déclinaison régionale
du Plan National d’Actions. Les efforts ont
essentiellement portés sur la formation et
l’animation du réseau de prospecteurs bénévoles
et professionnels, la prospection des « fronts de
colonisation » et la mise en œuvre de la
réglementation sur le piégeage (qui interdit les
pièges tuants en zone de présence de la Loutre et
du Castor). Dans la Loire, si tous les principaux
bassins versants en rive gauche de la Loire sont
fréquentés par l’espèce, la colonisation vers l’est
et les affluents en rive gauche semble marquer le
pas. A noter cependant la découverte de la
Loutre sur le Furan (en amont et en aval de
Saint-Etienne).

Une journée de formation/initiation a été proposée
cette année aux adhérents.
Le Forum sur les Micromammifères en RhôneAlpes créé en 2010 avec la LPO Rhône Alpes
(http://micromam.free.fr/) compte désormais 90
utilisateurs inscrits à travers la France. C'est un
lieu d'échange des connaissances efficaces et
cela permet de fédérer les compétences.
Il reste de nombreux lots de pelotes à
« dépiauter » pour faire avancer la connaissance
dans ce domaine. Avis aux amateurs…

Atlas régional
Coordinateur : Bertrand Tranchand

Après l’Atlas des Chiroptères et l’Atlas des
Amphibiens et Reptiles qui ont vus le jour
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recemment, c’est celui des Mammifères qui a été
lancé en 2015. Ce projet, porté par la FRAPNA et
la LPO Rhône-Alpes, a pour objectif d’actualiser
les connaissances sur la répartition des
différentes espèces.
Une soirée de présentation du déroulement de ce
futur Atlas a été réalisée en décembre à l’Ecôpole
du Forez avec les coordinateurs de la FRAPNA
Loire et de la LPO Rhône-Alpes. Toujours en
décembre, une formation pour mieux connaitre la
Loutre d’Europe et le Castor d’Eurasie a été
proposée dans le roannais avec l’aide de l’ARPN.
Après une présentation en salle, ce sont une
vingtaine de personnes qui ont pu partir à la
découverte des indices de présence de ces deux
espèces emblématiques de nos cours d’eaux.

Début septembre, une présentation des Reptiles a
été faite auprès du groupe de bénévoles en
charge du programme « Faune Sauvage et Bâti »
afin de leur apporter des connaissances pour
répondre aux éventuelles questions du grand
public en cas de « conflits » avec ces animaux.

Fin 2015, la base de données de la LPO Loire
comptait près de 24 600 données de
mammifères de 48 espèces différentes.

Enfin, 2015 a également été l’occasion de boucler
l’atlas régional qui est paru mi-novembre,
aboutissement d’un travail colossal qui a mobilisé
de nombreux observateurs et plusieurs dizaines
de personnes pour l’édition de l’ouvrage.

Suivi
et
protection
d’écrasement
des
(Observatoire régional)

des
sites
amphibiens

Coordinateur : Nicolas Lorenzini

La LPO Loire recense les différents sites
d’écrasement des amphibiens sur le département
et met en place des protections les sites les plus
meurtriers. Deux sites sont protégés sur le
département. Le premier, situé sur la commune
de Renaison, est protégé depuis l’année 2000 et
le second sur la commune de Saint-Héand est
protégé depuis 2010.

Reptiles et
amphibiens
Groupe herpétologique départemental
Coordinateur : Emmanuel Véricel

En 2015, le groupe herpétologique s’est attaché à
mener à bien un chantier de nettoyage des mares
du
terrain
de
Boisset-Saint-Priest.
Un
hibernaculum (gîte d’hivernage) et un site de
ponte ont été réalisés le même jour (7 mars).
Une soirée inscrite au programme des sorties a
permis de faire découvrir les Reptiles auprès du
grand public et 4 sorties ont ensuite été
programmées entre mai et juillet.

Un total de 1572 amphibiens a donc été
recensé sur les deux sites pour 6 espèces
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différentes. L’espèce la plus présente est le
Crapaud commun qui représente à lui seul 93,8%
du passage. 21 individus ont été retrouvés
écrasés sur la route. La mortalité est donc de
1,5% cette année. Les pics de passages ont eu
lieu de 20 mars à Renaison (218 amphibiens
relevés) et le 17 mars à Saint-Héand (12
amphibiens).

ABC St Paul-en-Cornillon
Coordinateur : Emmanuel Véricel

Dans le cadre de notre partenariat avec SaintEtienne Métropole, la LPO Loire a entrepris de
réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale
sur la commune de Saint-Paul-en-Cornillon. Il
s’agit d’un document synthétique permettant à un
élu ou à un habitant de visualiser les richesses
naturelles présentes sur sa commune. Une
série de cartes permet d’apporter un certain
nombre d’informations (nombres d’espèces
d’oiseaux, de papillons, de reptiles, nicheuses, en
liste rouge…) à l’échelle communale. Il s’agit d’un
porté à connaissance qui peut orienter des
politiques d’aménagement du territoire et être une
base de sensibilisation du grand public. L’idée est
qu’une fois l’état des lieux effectué, des
prospections complémentaires dans certains
secteurs ou pour certains groupes d’espèces
puissent être engagées.

Etudes
transversales
Viticulture et biodiversité (Pilat)
Coordinateur : Emmanuel Véricel

En 2015, le suivi des nichoirs à oiseaux et des
gîtes à chiroptères installés au Domaine des
Amphores (exploitation viticole en AB) s’est
poursuivi. Ce projet s’inscrivait dans le cadre
d’une expérimentation dans la lutte contre la
tordeuse de la grappe, un papillon de nuit dont la
chenille occasionne d’importantes pertes sur les
raisins. Cette opération soutenue par le PNR du
Pilat a été réalisée en automne (début décembre)
pour contrôler l’occupation des nichoirs et en
assurer l’entretien. Plus de 80% d’entre eux ont
été visités et près d’un tiers d’entre eux ont
accueilli une reproduction (contre un quart l’an
dernier). Tous les nichoirs « balcon » ont été
occupés !
Ce partenariat avait intéressé la famille Deplaude,
viticulteurs à Tartaras, et suite à une visite
assurée par un salarié et des bénévoles en 2014
pour un premier contact, ces derniers ont installé
une vingtaine de nichoirs. Le suivi a été assuré
par les bénévoles en mai. Plus d’un quart des
nichoirs étaient occupés dès la première année.

Une soirée et 2 sorties ont été réalisées sur la
commune pour mobiliser les habitants en faveur
de la biodiversité et leur faire prendre conscience
des richesses de la commune. Parallèlement une
enquête participative ciblant quelques espèces
communes a été lancée et d’autres actions telles
qu’un concours photo. Camille Montégu, en
service civique depuis octobre 2015 a notamment
eu comme mission de relancer la dynamique pour
2016.

ABC St Héand
Coordinateur : Emmanuel Véricel

La même opération a été lancée fin 2015 sur la
commune de Saint-Héand. Soutenue par SaintEtienne Métropole, la LPO Loire a entrepris de
réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale
sur la commune de Saint-Héand. Cette année a
été consacrée au bilan des connaissances qui
servira de base aux actions proposées l’année
prochaine : enquête participative, prospections
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pour qu’il respecte les mesures d’évitement,
de réduction et de compensation des impacts
au fil de son phasage. Le suivi concerne
essentiellement
le
Hibou
Grand-Duc,
l’Engoulevent d’Europe et l’Hirondelle de rochers.

complémentaires, animations, sorties découverte,
etc.

Inventaires et suivis dans la carrière
de Bellegarde-en-Forez
Coordinateur : Sébastien Teyssier

Inventaires et suivis dans la carrière
de St Julien-Molin-Molette

Dans le cadre de la convention qui lie l’entreprise
Delage à la LPO Loire et la FRAPNA Loire, un
suivi des espèces patrimoniales au sein du
périmètre exploité de la carrière a été effectué en
2015. Le but de ce suivi est d’essayer de détecter
la présence d’espèces protégées au sein de la
carrière afin d’éviter leur destruction ou leur
dérangement éventuel et, si besoin, de trouver
avec l’exploitant des solutions techniques qui
permettent de poursuivre l’exploitation tout en
conservant ces espèces. Plusieurs visites ont été
effectuées pour rechercher spécifiquement le
Busard cendré, le Grand-duc d’Europe et
l’Hirondelle de rochers. De plus, comme en 2011
et en 2014, un inventaire des oiseaux par points
d’écoute (Indices Ponctuels d’Abondance) a été
réalisé. Ce travail a permis d’observer le Busard
cendré mais aucune reproduction n’a eu lieu. Des
écoutes crépusculaires ont mis en évidence la
présence du Grand-duc d’Europe qui est
probablement nicheur. L’Hirondelle de rochers,
quant à elle, ne semble plus nicher sur le site
depuis 2009.

Coordinateur : Emmanuel Véricel

Dans le cadre d’un projet d’extension de carrière,
l’entreprise Delmonico-Dorel a sollicité la LPO
Loire pour réaliser un complément d’inventaire
concernant les vertébrés terrestres (Oiseaux,
Mammifères dont Chiroptères, Reptiles et
Amphibiens). Ces éléments doivent permettre de
mettre en évidence les enjeux et donc de
construire le dossier que le carrier devra faire
valider pour obtenir son autorisation. Il en découle
ensuite des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation des impacts qu’il devra
s’engager à mettre en œuvre au cours de
l’exploitation.

ZAC des Plaines
Coordinateur : Bertrand Tranchand

Localisée au sud de la Plaine du Forez, le projet
de la Zone d’Aménagements Concertée (ZAC)
« Les Plaines » a été initié dès 2007 par la
communauté d’agglomération Loire-Forez. Suite à
la destruction de milieux naturels et des espèces
protégées
associées,
des
mesures
compensatoires ont été mises en place. Ces
dernières ont été inspirées par des Mesures AgriEnvironnementales Territorialisées de la ZPS
Plaine du Forez. Ainsi, plusieurs parcelles
agricoles se trouvant à proximité bénéficient d’une
gestion
particulière
pour
favoriser
l’installation et la reproduction de l’avifaune.
Depuis 2014, la LPO Loire a été sollicitée pour

Inventaires et suivis dans la carrière
de Périgneux
Coordinateur : Emmanuel Véricel

Dans le cadre de l’application de l’arrêté
préfectoral réglementant le projet d’extension de
la carrière des Rochains sur la commune de
Périgneux, la LPO Loire effectue le suivi de
quelques espèces patrimoniales identifiées sur le
site. L’objectif est donc d’accompagner le carrier
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suivre l’avifaune des milieux agricoles sur ces
secteurs. Ainsi, plusieurs protocoles sont mis en
place selon les années pour localiser et suivre la
reproduction des espèces fréquentant ces
habitats : Alouette des champs, Alouette lulu,
Bruant
proyer,
Tarier
pâtre,
Pie-grièche
écorcheur, Bergeronnette printanière, Œdicnème
criard, Courlis cendré et Vanneau huppé.

SAUR Furania
Coordinateur : Sébastien Teyssier

Le groupe SAUR est gestionnaire pour le compte
de Saint-Etienne Métropole de la station
d’épuration « Furania ». Dans le cadre de son
contrat avec Saint-Etienne Métropole, le
gestionnaire s’est engagé à réaliser un état initial
de la biodiversité et à proposer des mesures de
conservation voire d’amélioration de cette
biodiversité. Une première étude globale a été
réalisée sur le site en 2011 par la FRAPNA Loire
et la LPO Loire et concernait la flore, l'avifaune,
les rhopalocères et les odonates. En 2015, la
société SAUR a missionné la FRAPNA Loire et la
LPO Loire pour poursuivre les suivis faune/flore
sur le site. C’est dans ce cadre que la LPO a
effectué le suivi des nichoirs et de gîtes
installés en 2012. De plus, des panneaux
d’information, dont un sur l’avifaune, ont été créés
et disposés sur le site.

En 2015, ce sont 15 points d’écoute protocolés
(Indices Ponctuels d’Abondances) qui ont été
réalisés. Le suivi se poursuivra lors des
prochaines saisons de reproduction et ainsi nous
pourrons comparer les résultats afin de suivre
l’évolution des populations des différentes
espèces et adapter les pratiques sur les parcelles.

Corridors écologiques (Saint-Etienne
Métropole)
Coordinateur : Emmanuel Véricel et Bertrand
Tranchand

Le mardi 26 mai 2015, une classe de La Cotonne
(qui avait suivi un projet pédagogique toute
l'année scolaire avec la LPO sur la biodiversité
dans la cour de l'école) s'est déplacée sur le site
de Furania pour aménager un hôtel à insectes
grand format construit par l'équipe technique de
Furania.

Suite à l’élaboration du Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT) Sud-Loire, des corridors
biologiques ont été identifiés, notamment autour
de la ville de Saint-Etienne, reliant le Massif du
Pilat, les Monts du Lyonnais et les Gorges de la
Loire. En 2015, la LPO Loire a travaillé avec la
FRAPNA et la Fédération Départementale des
Chasseurs pour Saint-Etienne-Métropole sur le
corridor « Saint-Paul-en-Cornillon / Unieux ». Un
travail a été effectué au Pertuiset afin d’évaluer le
franchissement des infrastructures routières. Un
ouvrage a été équipé de détecteurs
photographiques afin de rendre compte de son
efficacité. Des travaux ont ensuite été
commencés fin 2015 sur ce pont afin de le rendre
plus attractif pour la faune sauvage et faciliter son
déplacement.
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Création d’un réseau de friches et
landes dans le Pilat pour le Busard
cendré

mise en œuvre de ce plan de gestion et de
réaliser un suivi de ce dernier, le CEN RA a
missionné la LPO Loire pour qu’elle assure un
inventaire puis, sur le long terme, des
campagnes de suivi pour les Oiseaux, les
Chiroptères et les Reptiles. 2015 a donc été la
première campagne de terrain sur ces groupes
taxonomiques.

Coordinateur : Bertrand Tranchand

La LPO Loire et la LPO Rhône ont répondues à
un appel d’offre du PNR Pilat ayant pour objectif
la création d’un réseau de landes et de friches
favorables à la reproduction du Busard cendré. Il
est envisagé de conventionner 90 parcelles dans
le département de la Loire et 60 dans le
département du Rhône. En 2014, un travail de
photo-interprétation et plusieurs visites de terrain
ont permis de sélectionner les 90 parcelles qui
ont été inventoriées au printemps 2015 afin
d’identifier les enjeux et les priorités d’action.
Un plan de gestion a ensuite été rédigé 6
parcelles échantillon. Les propriétaires ont ensuite
été contactés afin de leur proposer la mise en
place d’une gestion adaptée à la reproduction du
Busard cendré et une des friches a été
conventionnée pour 10 ans sur la commune de
Farnay. Ce travail se poursuivra en 2016 et 2017
avec les 84 parcelles restantes.

Gestion d’espaces
naturels
Boucle de Veauchette
Coordinateur : Sébastien Teyssier

2015 était la dernière année du contrat Natura
2000. Ce dispositif nous a permis de mettre en
œuvre les actions que nous avions proposées et
rédigées dans le plan de gestion : restauration de
la roselière, réouverture et reconnexion du bras
mort, réouverture et entretien de la prairie,
restauration et création de mares. C’est cette
dernière action que nous avons finalisée en 2015
avec la participation de la société Oasure,
entreprise d’insertion.

Inventaires et suivis au Bois du Roi
(La Fouillouse)
Coordinateur : Emmanuel Véricel

Dans d’un projet d’extension de l’entreprise SNF
Floerger basée à Andrézieux-Bouthéon, une
procédure réglementaire a été mise en œuvre et
un arrêté préfectoral précise les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation des
impacts que l’entreprise devra s’engager à mettre
en œuvre. Le Conservatoire des Espaces
Naturels de Rhône-Alpes (CEN RA) est en charge
de rédiger un plan de gestion sur un boisement
d’une centaine d’hectares destiné à compenser la
destruction d’une chênaie de plusieurs dizaines
d’hectares. Dans l’idée de s’assurer de la bonne

Terrain Les Carrières à Boisset-StPriest
Coordinateur : Véronique Guillaume et Marc Pavailler

Sur ce terrain communal, deux chantiers ont été
réalisés en 2015 avec la participation d’une
quinzaine de bénévoles. Début mars a eu lieu
l’aménagement d’un site de ponte pour les
reptiles, la création d’un hibernaculum pour
reptiles et amphibiens (afin de leur procurer un
abri hivernal) et le curage de deux mares. En
automne le chantier s’est axé sur la mise en
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forme et l’étanchéité d ‘une mare. La convention
avec la mairie a été renouvelée, en 2015.

Autres
Base de données – Faune Loire
Coordinateurs : Sébastien Teyssier, Emmanuel Véricel,
Nicolas Lorenzini, Patrick Balluet, Guillaume Allemand,
Laurent Goujon, Mickael Villemagne, Bertrand
Tranchand.

L’année 2015 est la septième année d’utilisation
de notre base de données en ligne et 162 875
données ont été renseignées.
Elles concernent (incluant les données d’espèces
indéterminées) 295 espèces d’oiseaux, 76
espèces de mammifères, 17 espèces de reptiles,
18
espèces
d’amphibiens,
48
espèces
d’odonates, 101 espèces de rhopalocères
(papillons de jour), 37 espèces d’orthoptères
(sauterelles, grillons, criquets), 16 espèces
d'Hyménoptères, 2 espèces de mantes et 1
espèce d'Ascalaphe.
Les appels ont lieu tout au long de l’année, avec
un léger pic au printemps et en été, ce qui
s’explique par l’augmentation de l’activité de
nombreuses espèces à cette époque de l’année.

Une
convention
avec
l'association
Arthropologia a été signée pour leur permettre
d'administrer les données concernant le groupe
des Hyménoptères inscrites dans la base.

Dans 13 cas, une visite sur place s’est avérée
nécessaire. Avec ou sans visite, ces 53
demandes ont impliqué une vingtaine de
bénévoles ou salariés différents au total. Dans
presque la moitié des cas, une documentation sur
l’espèce concernée a été diffusée au demandeur.

Au 31 décembre 2015, 1233 personnes étaient
inscrites à cette base de données soit plus de 290
personnes supplémentaires par rapport à fin
2014.

Faune sauvage et bâti
Coordinateur : Claire Brucy

 Formations

 Bilan des sollicitations

Une salariée a participé aux 1ères tables rondes
nationales de la médiation Faune sauvage, au
château de Ligoure dans le Limousin, du 4 au 6
mars, organisées par le GMHL (Groupe
Mammologique et Herpétologique du Limousin).

En 2015, la LPO Loire a été contactée à 53
reprises par des personnes ayant un problème
avec des espèces sauvages dans leur habitation,
ou désirant simplement des renseignements ou
des conseils pour mieux cohabiter. Ce chiffre est
en légère augmentation par rapport à 2014, mais
s’explique en partie par la présence d’une
stagiaire répertoriant les colonies de chauvessouris dans le nord du département. En effet,
suite à des articles de presse, plusieurs
propriétaires nous ont contactés pour nous
signaler la présence de chauves-souris chez eux.

5 bénévoles ont également participé à une
journée d’échanges à Lyon, organisée par la
Frapna Rhône le 8 octobre.
Deux formations à l’intention des bénévoles du
groupe ont été organisées par la LPO Loire : la
première sur le thème des oiseaux le 21 février, la
deuxième sur le thème des reptiles le 2
septembre.
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 Service civique
A partir d’octobre 2015, la LPO a également
accueilli Camille Montegu, volontaire en service
civique, qui a été chargée de recontacter toutes
les personnes nous ayant sollicité en 2014 (et
2015) dans le cadre de « Faune sauvage et
bâti ». Cette action est nécessaire pour avoir une
vision de l’efficacité réelle des conseils donnés et
pouvoir faire évoluer ce « service ».
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Sensibilisation
et éducation
Coordinateur : Julie Wyss

Education à
l’environnement et
au développement
durable
Animations
En 2015, ce sont 280 ½ journées d’animations
pédagogiques (dont 148 dans le cadre d’un
projet de 2 à 4 interventions) qui ont été
effectuées pour environ 6400 personnes
sensibilisées.
Ces animations ont été réalisées par les 2
animatrices salariées à temps plein et par
Béatrice Jankowiak qui est restée 6 mois parmi
nous, afin notamment de remplacer Julie pendant
son congé maternité.
Vous trouverez ci-dessous 4 graphiques qui
présentent la répartition des animations par
animatrice, les thématiques, le public sensibilisé
et les sources de financements.
Légende :
CAN Ŕ Comité des Activités Nouvelles
CD42 Ŕ Conseil Départemental de la Loire
Château de la Roche Ŕ animation ponctuelle en parallèle d’une
visite du château
Ekoacteurs Ŕ Dispositif d’appel à projets, Graine Rhône-Alpes
FDO Ŕ Fête de l’Oiseau et de la Nature
ONF Barge Ŕ Ville de Firminy, bois de la Barge
SEM Ŕ Saint-Etienne-Métropole
SYRRTA - SYndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et
Affluents
TAP Ŕ Temps d’accueil Péri éducatif
TEA Ŕ Tête en l’Air
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Outils pédagogiques
Finalisation de la réédition de
écocitoyenneté » avec le RENE 42.

« la

Tourisme de
Nature

malle

Depuis les années 2000, le tourisme de nature et
plus particulièrement le tourisme ornithologique
est en plein essor. Depuis 2006, la LPO Loire
grâce au partenariat avec Jean-Baptiste
Martineau
(guide
nature),
l’Agence
de
Développement Touristique de la Loire et
Escursia, peut proposer des séjours pour faire
découvrir à un large public la diversité de notre
département.
En 2015, ce sont 2 séjours « Week-end plumes
et saveurs » et 2 séjours « Les Oiseaux du
Forez, 3 jours pour 100 espèces » qui sont
partis pour un total de 20 personnes.

Participation au groupe de travail sur l’outil
« Fleuve Loire Grandeur Nature » coordonné par
la Ligue de l’enseignement de la Loire.

Seul le séjour sur la migration (Sur la route des
oiseaux) n’est pas parti.
Nous avons également participé à la bourse
d'échange annuel des documents touristiques à
Andrézieux-Bouthéon.

Coordination de la réédition du Tapis à Histoires
pour certaines délégations du Réseau LPO (via
des financements FIVA).

Réseau d'éducation à
l'environnement
La LPO Loire :








représente la région Rhône-Alpes et la
Franche-Comté au Groupe de Travail
EEDD de la LPO
est adhérente et membre du conseil
d’administration du GRAINE Rhône-Alpes
(Réseau régional d'Education à
l'Environnement vers le Développement
Durable)
a travaillé aux projets d'animations « Tête
en l'Air »
est membre est signataire de la charte du
RENE Loire (Réseau d'Education pour la
Nature et pour l'Environnement dans la
Loire)
participe aux réunions du collectif Loire
(collectif rassemblant les acteurs de
l'éducation à l'environnement dans le
département).
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Bilan 2015 des séjours LPO dans la Loire
Dates
Du 23 au 25 mai

Intitulés
Les Oiseaux du Forez, 3 jours pour 100 espèces

Territoires
Forez

Nb personnes
8

Du 29 au 31 mai

Les Oiseaux du Forez, 3 jours pour 100 espèces

Forez

8

Du 16 au 18 octobre
Du 13 juin au 14 juin

Sur la route des oiseaux
Week-end plumes et saveurs

Forez
Forez

/
2

Du 5 novembre au 6 novembre

Week-end plumes et saveurs

Forez

2

TOTAL

Information et
sensibilisation
Découvertes Nature
En 2015, ce sont plus de 80 activités (sorties,
ateliers bénévoles, écovolontariat, conférences,
etc.) qui ont été proposées par la LPO Loire en
direction d’un public familial, répertoriées dans un
livret d’une quarantaine de pages édité à 10 000
exemplaires.
Ces activités, dont l’objectif est d’informer et de
sensibiliser le grand public à la protection de la
nature, ont été animées par les bénévoles et les
permanents de l’association.
En 2015, plus de 1100 personnes ont participé
à ces activités.

LPO Loire
11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – Email : loire@lpo.fr
http://www.loire.lpo.fr/
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11ème Fête de l’Oiseau et
de la Nature (édition
pluvieuse !)

Dimanche 14 juin : journée Grand
public
La journée du dimanche a quand à elle rassemblé
quelques courageux visiteurs qui sont venus pour
profiter des balades accompagnées (à pied et en
canoë), des exposants, des associations locales,
des artistes, des producteurs, des artisans…
Lors de cette journée un public varié a été
accueilli sur le site du château de la Roche.
Environ 1000 courageux visiteurs ont
fréquenté la manifestation. Plus de 70
personnes ont participé aux balades à pied et 28
personnes aux balades en canoë.
Merci aux nombreux bénévoles impliqués dans
l’organisation de cette manifestation.

Vendredi 12 juin : journée pour les
scolaires
Suite à un projet pédagogique sur la thématique
principale de la « Découverte de la Biodiversité »,
5 classes du territoire de la CoPLER ont pu
bénéficier de la journée scolaire qui leur est
réservée.
Cette année encore, la Fête de l’Oiseau et de la
Nature a permis de travailler conjointement avec
les étudiants de la MFR de Mondy, qui ont créé,
suite à 2 jours de formation en janvier 2015, des
ateliers pédagogiques de qualité sur des
thématiques variées (De la fourche à la
fourchette, la lune a des plumes,,…).

Deux belles journées qui ont permis de
sensibiliser petits et grands à l’importance de
préserver la biodiversité grâce au soutien de nos
partenaires sur cette manifestation : le Conseil
Départemental de la Loire, la CoPLER, la
commune de St Priest la Roche, la MFR de
Mondy et le CDRP de la Loire.

Ces ateliers pédagogiques ont animé la journée
réservée aux scolaires, qui a rassemblé 150
élèves (ainsi qu’une dizaine d’enseignants et
d’accompagnateurs) du territoire de la
CoPLER. Le spectacle de l’Illustre Famille
Burattini a cloturé cette belle journée (avec
quelques gouttes de pluie).
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Motte, à St André d’Apchon, à Pouilly-lesNonains, à St Etienne et à St Martin-Lestra.

Refuges
Coordinateurs : Virginie François et Véronique
Guillaume

Au 31 décembre 2015, la LPO Loire compte
326 Refuges jardins, 8 Refuges balcons, 1
Refuge entreprise, 33 Refuges établissements
et 8 Refuges collectivités.
IUT de Roanne, projet nichoirs
Inauguration du Refuge le 2 avril dans les
espaces verts de l’IUT avec 50 élèves de l’école
primaire voisine venus monter leur nichoir ou
hôtel à insectes.
Le 7 octobre pour la Fête de la science, 60 élèves
des écoles de Roanne ont construit leur nichoir et
sont venus sur le stand LPO pour découvrir la vie
des oiseaux.

Refuges
particuliers
Ateliers « Aménager la
cour de la MNA pour la
biodiversité »
Lors de 3 ateliers à thème, 15 personnes sont
venues en famille construire, dessiner, et chacun
est reparti avec un nichoir ou de bonnes idées
pour aménager son jardin pour les oiseaux.
-

4 février : construction de nichoirs
14 octobre : tag en mousse
16 décembre : atelier boules de graisse et
mangeoires

Les adhérents ont organisé des visites de leur
jardin, 2 dates cette année pour un total de 20
visiteurs. Ces visites nous ont emmené dans le
Pilat et la plaine du Forez.
Fêtes de la nature et du jardin
La Grand Croix, le 4 avril dans le Parc de la
Platière, refuge LPO, avec stand et inauguration
des chemins de randonnée.
Saint Martin la Plaine, le 26 avril, un stand refuge
pour la fête du jardin où gravitent nombre de
visiteurs.

Stands et visites
Un arbre pour le climat : une opération pour le
climat et la biodiversité
Il suffit de choisir un arbre, une espèce locale, de
préférence, qui va offrir gîte, abris et couvert à
toute la faune des parcs et jardins… A
Chenereilles et à Sorbiers, les enfants ont planté
des arbres dans un parc de la commune, ainsi
qu’au Chambon-Feugerolles, à St Romain-la-
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Firminy et La ferme des oiseaux de passage à
Sail-les-Bains pour un total de près de 9 tonnes
de graines vendues à plus de 160 personnes
différentes.

Refuges
collectivités
2 nouvelles communes de Saint Etienne
Métropole se lancent dans la démarche : St Paul
en Cornillon et St Chamond.
Fête de la Nature à Saint Priest-en-Jarez le 7 juin,
dans le refuge Le Clos Bayard avec divers stands
et animations autour des aménagements :
labyrinthe de prairie fleurie, compost, hôtel à
insectes et le stand LPO « Aménager un jardin
pour la biodiversité ».

Refuges
Etablissements
5 nouvelles structures ont rejoint la démarche
Refuge :
- Le Centre social de Lavieu à Saint
Chamond,
- Les éclaireurs de France sur 2 sites : Les
Révotes à Saint Victor sur Loire et le
Chalet à Chalmazel,
- L’IUT de Roanne,

Le 14 juin pour la Fête de l’Oiseau et de la
Nature, un stand Refuge a été animé par les
bénévoles.
Pour la Semaine du Développement Durable, le
magasin Auchan Villars, Refuge entreprise, a
accueilli un stand LPO du 24 septembre au 4
octobre.

Tournesol

-

L’opération Tournesol s’est déroulée sur 5 points
de livraison Les Jardins d’Oasis, l’Ecopôle, la
Maison de la Nature, la Biocoop Les Artisons à
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Le lycée de Montravel à Villars, qui a
inauguré son refuge le 6 mai.

Vie
associative
Fonctionnement
Adhérents
Au 31 décembre 2015, la LPO Loire comptait 753
adhérents. Le chiffre est donc stable par rapport
à 2014.

Ils se sont réunis 11 fois pendant l’année et 6
d’entre eux participent également régulièrement
aux réunions de bureau de la LPO Loire.
D’autres sont également administrateurs (titulaires
ou suppléants) aux conseils d’administration de la
Frapna Loire et de la LPO Coordination RhôneAlpes. Enfin, quelques uns se rendent
régulièrement au Conseil National de la LPO
France qui a lieu deux fois par an.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 22
membres en 2015 (dont 2 nouveaux
administrateurs) :
Paul
Adlam,
Guillaume
Allemand, Patrick Balluet, Dominique Bernard,
Pascale Billard, Sylvie Bonneville, Yannick
Carteron, Marie-Hélène Chillet, Henri Colomb,
Bernard Daurat, Rodolphe Genouilhac, Laurent
Goujon,
Véronique
Guillaume,
Dominique
Joubert, Jean-François Lecki, Isabelle Margelli,
Alain Mercieca, Bertrand Montagny, Marc
Pavailler, Hubert Perot, Benjamin Thinon, Joël
Vial.

Equipe salariée
La LPO Loire compte toujours en 2015 7 salariés
permanents.
Béatrice Jankowiak a renforcé l’équipe pour une
durée de 6 mois, à la fois pendant la saison
d’animation et en remplacement de Julie Wyss
pendant son congé de maternité.
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Camille Montegu a également intégré l’équipe au
mois d’octobre pour une durée de 8 mois, dans le
cadre d’un Service Civique Volontaire. Elle a en
charge plusieurs missions : animation des Atlas
de Biodiversité Communale, bilan de l’action
« Faune Sauvage et Bâti », élaboration d’un plan
de gestion pour La Sapia, état des lieux de la
communication de la LPO Loire.

-

Du 4 au 6 mars : 1ères tables rondes
nationales de la médiation Faune
sauvage, au château de Ligoure dans le
Limousin, organisées par la GMHL, 1
salarié,

-

11 avril : formation à la prospection de la
Loutre d’Europe organisé par la LPO
Rhône-Alpes, 6 bénévoles,

-

15 et 16 avril : formation « Abeilles
sauvages » organisé par Arthopologia à
Salvagny (69), 1 salarié,

-

septembre : 1 semaine de formation à la
capture en Drome, 1 salarié,

-

2 septembre : formation « Faune sauvage
et bâti » sur les reptiles organisée par la
LPO Loire, 8 bénévoles,

-

8 octobre : journée d’échanges sur la
médiation Faune sauvage à Lyon,
organisé par la Frapna 69, 5 bénévoles,

-

23 et 24 octobre : week-end annuel des
coordinateurs de Refuges organisé par la
LPO France à Paris, sur le thème
« Biodiversité et quartier », 1 salarié et 1
bénévole,

-

du 30 novembre au 4 décembre :
séminaire EEDD organisé par la LPO
Alsace, à Munster (68), 1 salarié,

Stagiaires
La LPO Loire a accueilli 4 stagiaires en 2015 au
sein du service Etudes :
-

Clara Müller, en DUT Génie Biologique à
l’IUT de Saint-Etienne a réalisé le suivi
des couples de Busards, du 13 avril au 30
juillet.

-

Camille Toni, étudiante en licence pro de
géographie a réalisé un stage sur les
Pies-grièches entre fin mars et fin juillet.
Son travail a consisté à suivre les couples
préalablement repérés et à réaliser une
cartographie fine des habitats des deux
espèces.

-

-

Maéva Eymaron, a effectué son stage sur
le Milan royal de mars à fin juillet, dans le
cadre d’un master 1 Ecologie à SaintEtienne.
Magali Guillaume, stagiaire de la mi-mai à
la mi-aout et étudiante en BTS GPN par
correspondance a prospecté les colonies
de chauves-souris dans le bâti.

Participation à des
formations
En plus de la participation à plusieurs colloques et
séminaires, les salariés et bénévoles de la LPO
Loire ont pu bénéficier de formations
spécifiques :
-

21 février : formation « Faune sauvage et
bâti » sur les oiseaux organisée par la
LPO Loire, 10 bénévoles,
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-

mi-décembre :
formation
sur
les
protocoles et méthodes d’échantillonnage
avec l’ATEN à Montpellier (formateur :
Aurélien Besnard du CEFE-CNRS), 1
salarié,

Groupe Jeunes
Après quelques années d’inactivités, le Groupe
jeunes reprend du souffle grâce à un petit
groupe d’étudiants de l’IUT de St Etienne.
L’objectif est d’organiser des sorties nature (au
moins une par mois) pour observer, apprendre et
partager sur les oiseaux et la nature en général, le
tout dans une bonne ambiance !
Le groupe de discussion Yahoo qui sert de moyen
de communication privilégié a été redynamisé et
compte une trentaine de membres motivés. La
première sortie a été la journée d’observation de
la migration Tête en l’Air à Baracuchet.
Chaque numéro est élaboré et diffusé par de
nombreux bénévoles, depuis la rédaction jusqu’à
la mise sous plis, en passant par la mise en page.
Merci à eux !
NB : Tout adhérent peut participer à la création de
ce journal, à tout moment, ponctuellement ou de
façon plus régulière.

La Loire des oiseaux
La plaquette sur la Couleuvre verte et jaune est
sortie en version numérique en 2015 et est
disponible sur le site Internet de la LPO Loire.

Publications
et
communication
Programme Découvertes
Nature
Edité à 10 000 exemplaires, il a été distribué par
les bénévoles dans l’ensemble du département de
la Loire. Il est également consultable sur Calaméo
et sur le site Internet de la LPO Loire.

LPO infos
4 numéros de 12 à 16 pages selon l’actualité ont
été imprimés à environ 800 exemplaires. Il est
envoyé notamment à l’ensemble des adhérents et
des Refuges LPO, à certains décideurs et élus, à
nos partenaires techniques et financiers, par voie
postale. Il est également envoyé par mail à
l’ensemble du réseau national de la LPO.
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Les infos de la semaine

Divers

Ce mail d’information est envoyé tous les
mercredis de l’année à près de 1000
personnes (adhérents, Refuges, bénévoles,
sympathisants, soit environ 200 contacts de plus
qu’en 2014).

Stands d’information
Stands
En complément de ces activités, les bénévoles de
la LPO Loire ont présenté l’association dans
divers lieux, tout au long de l’année et dans
l’ensemble du département :

Réseaux sociaux
Depuis 2009, la LPO Loire est présente sur les 2
principaux réseaux sociaux (Facebook et
Twitter).

-

dans des magasins Biocoop (Bonson,
Firminy,
Chazelles-sur-Lyon
et
Savigneux),

-

dans des magasins La vie Claire (Mably
et Le Coteau),
sur le salon Curieux Voyageurs de SaintEtienne,
au parc de la Platière de la Grand Croix,
à la Fête du Printemps de Saint-MartinLa-Plaine,
au festival Polycultures de Fourneaux,

En 2015, suite à des modifications de
fonctionnement de Facebook, nous ne disposons
dorénavant plus que d’une page.

Twitter : nombre de followers
Facebook : nombre de "j'aime"

De plus, afin d’accompagner et de communiquer
sur la démarche d’Atlas de la Biodiversité
Communale de St Paul en Cornillon, une page
Facebook a été créé.

-

Presse et médias
« classiques »
La LPO Loire a été mentionnée au minimum
215 fois tout au long de l’année 2015 par la
presse papier locale ou régionale, les médias
audio- et télévisuels. Elle a également transmis 2
communiqués de presse.

-
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dans le centre commercial Auchan à
Villars,
au Festival Séve de Nandax,
au salon Tatou juste de Saint-Etienne.

Boutique
Comme en 2014, 6 commandes groupées ont
été proposées par la LPO Loire aux adhérents,
bénévoles ou sympathisants.
Une vente de Noël a été proposée dans les
locaux de la LPO en décembre et a eu du succès
aussi bien auprès des adhérents que des
sympathisants.

Oiseaux blessés
En 2015, le Centre de Soins pour Oiseaux
Sauvages de St Forgeux a accueilli 2347 oiseaux
dont 375 provenant de la Loire (soit 16% des
arrivées). A l’accueil de la LPO Loire, ce sont 231
appels qui ont été réceptionnés pour des
signalements d’oiseaux ou de mammifères en
détresse, et redirigés la plupart du temps vers le
Centre de Soins (13 appels ont concerné des
oiseaux domestiques et 6 des mammifères, et
n’ont donc pas été redirigés vers le Centre de
Soins). La majorité des appels ont lieu pendant la
période de nidification des oiseaux, entre avril et
août avec un pic en juillet. En 2015, ces appels
ont concerné 37 espèces d’oiseaux différentes
(dont 5 espèces domestiques).
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Partenaires financiers et techniques
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M. Pavailler, B. Pejon, S. Souteyrat, B. Tranchand, A. Ulmer, E Véricel, J. Vial, M. Villemagne, J. Wyss.
Dessin : V. Brouallier.
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