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les chiffres de 2016
• 798 adhérents et plus de 5 000 heures de
bénévolat
• 18 couples de Milan royal mais seulement 15
jeunes à l’envol
• Plus de 600 kg de viande apportés sur la
placette de nourrissage des milans royaux
• 6 852 oiseaux d’eau dénombrés lors du
comptage Wetlands

• 76 appels reçus pour des questions sur la faune
sauvage dans le bâti
• 3 nouvelles espèces de libellules sur le terrain
de Boisset-St-Priest
• 13 demi-journées pour éclaircir la sapinière de
la Sapia
• 10 tonnes de tournesol vendues

• Le 1er havre de paix pour la Loutre du
département

• 42 nouveaux plans de gestion rédigés pour les
landes et friches du Pilat

• 167 000 données saisies sur Faune-Loire par
1 672 inscrits

• 8 nouvelles espèces découvertes dans le cadre
de l’ABC de St-Héand

• 20 carrés STOC réalisés par les bénévoles et les
salariés

• 9 ateliers sur la « Nature en ville » à SaintÉtienne

• 100 nichées d’oiseaux d’eau sur l’Ecozone du
Forez

• 33 ouvrages d’art expertisés

• 14 mâles chanteurs de Chouette de Tengmalm
et 16 de Chevêchette
• 10 : le nombre d’années du réseau hirondelles
• 48 jardins participant à l’enquête « Oiseaux des
jardins »
• 51 nichoirs à Effraie visités
• 36 nids de Busard cendré repérés dont 12 qui
ont dû être protégés, 54 jeunes envolés
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• 756 amphibiens sauvés au barrage de la Tâche

Photo de couverture :
Milan royal © Pascale Billard.

• 280 demi-journées
d’animations
• 58 activités gratuites
proposées au grand public
(sorties, conférences,
ateliers…)
• 15 stands ou points
d’accueil tenus dans tout le
département
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Déclinaison des programmes
nationaux et régionaux
Rien n’arrête
nos courageux
bénévoles !
© P. Billard

PNA Milan royal

© LPO Loire

Dans le cadre de déclinaison régionale du PNA
(Plan National d’Actions), la LPO Loire assure le suivi de
la population nicheuse et du dortoir hivernal à Roche-laMolière.
Pour la population nicheuse, l’inventaire se fait sur
des « zones échantillons » (secteurs de 100 à 200 km2).
Suite à la réduction des crédits régionaux, seul le suivi de
la zone « Monts du Forez Sud » a été financé mais grâce à
l’implication de nos bénévoles et le soutien d’un stagiaire,
la quasi-totalité de la population départementale a pu être
suivie. Ainsi en 2016, 18 couples ont été recensés mais le
taux d’échec a été important puisque seulement la moitié
d’entre eux ont réussi leur reproduction et ont produit 15
jeunes à l’envol.
En période hivernale, la placette d’alimentation
située dans le CET (Centre d’Enfouissement Technique)
de Roche-la-Molière, est approvisionnée chaque semaine
par les bénévoles de la LPO et grâce au soutien de deux
boucheries qui fournissent gracieusement la nourriture
(boucheries Bayle et Jaillet-Lachat). C’est à cette occasion
que sont réalisés des comptages hebdomadaires du dortoir
situé sur ce site.
Cela nous permet également de participer au
comptage européen des Milans royaux hivernants qui se
déroule de manière simultanée dans une quinzaine de pays
lors du premier week-end de janvier.

PNA Pie-grièches
Bien que ce PNA soit décliné « a minima » en RhôneAlpes et doté de très peu de moyens, nous nous efforçons
de maintenir une veille sur les populations de Pie-grièche
grise et Pie-grièche à tête rousse, deux espèces au bord de
la disparition dans le département (avec respectivement
moins de 15 et 20 couples). Grâce au soutien d’un stagiaire
nous avons pu notamment suivre deux zones échantillons
regroupant six territoires de Pie-grièche à tête rousse pour
l’une et cinq territoires de Pie-grièche grise pour la seconde.
PNA Loutre
Ce PNA s’est achevé en juin 2016. Nous avons
cependant, encore toute cette année, poursuivi les
prospections et la centralisation des données afin de
connaître le plus finement possible la répartition de cette
espèce dans notre département. Deux secteurs ont fait
l’objet de recherches plus spécifiques cette année : les
vallons rhodaniens et les bassins du Renaison et de la
Teysonne. Nous avons également organisé pour le compte
de la LPO Rhône-Alpes, dans le cadre de la déclinaison
régionale du PNA, deux sessions de formation, l’une
réservée aux professionnels, l’autre aux bénévoles.
C’est
également
en 2016 qu’a été signée
la première convention
pour un havre de paix
pour la loutre à SaintJust-la-Pendue.

© LPO Loire

Wetlands
Chaque année vers la mi-janvier se déroule le
comptage européen des oiseaux d’eau hivernants qui est
désormais coordonné au niveau national par la LPO. Dans
la Loire, en 2016, ce sont 25 personnes qui ont parcouru 7
circuits et dénombrés 6 852 oiseaux d’eau.
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STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
Le Centre de Recherches par le Baguage des
Populations d’Oiseaux (C.R.B.P.O.), qui coordonne
notamment les activités de baguage en France au sein
du Muséum National d’Histoire Naturelle, coordonne
également le programme STOC qui se compose de deux
volets complémentaires :
- l’un est conçu pour évaluer les variations spatiales
et temporelles de l’abondance des populations nicheuses
d’oiseaux communs. Il est basé sur des points d’écoute (le
STOC-EPS, Echantillonnages Ponctuels Simples) ;
- l’autre vise à étudier les variations de deux des plus
importants paramètres démographiques : la survie des
adultes et le succès de la reproduction (le STOC-Capture).
Dans la Loire en 2016, 20 carrés de 10 points
d’écoute ont été réalisés pour le STOC-EPS, dont 12 par
les bénévoles. Et comme chaque année depuis 23 ans, 4
week-ends de baguage ont été organisés à l’Ecopôle du
Forez sous la responsabilité de Régis André, bagueur du
Muséum.

Pour la ZPS
des « Gorges
de la Loire
aval », ce sont
les
rapaces
diurnes
qui
ont été l’objet
de toute notre
attention en
St-Jean-St-Maurice© B. Tranchand
2016.
Cet inventaire, prévu dans le document d’objectifs
et qui avait déjà été réalisé une première fois en 2010, a
couvert près de 7 500 hectares et a nécessité plus d’une
centaine d’heures d’observation. 11 espèces (parmi les 13
du département) on été observées et 9 s’y reproduisent,
ce qui confirme la richesse de ce site pour les rapaces.
Nombre de Nombre de
couples en couples en évolution
2010
2016
Autour des palombes
0
1-2
↑?
Bondrée apivore
2-6
5-7
↑
Busard cendré
1-2
0
↓
Busard Saint-Martin
2-3
1
↓
Buse variable
17 - 25
19 - 22
→
Circaète Jean-le-Blanc
1
1
→
Épervier d’Europe
1-8
3-8
→
Faucon crécerelle
9 - 18
11 - 25
↑
Faucon hobereau
0-3
0-4
→
Milan noir
14 - 22
22 - 28
↑
Milan royal
0
0
Espèces

Évolution des rapaces nicheurs
entre 2010 et 2016 sur l’ensemble de la ZPS.

Pour la ZPS de la « Plaine et étangs du Forez », nous
avons suivi pour le compte du Département, animateur
du site, les colonies de Guifette moustac. Les résultats
sont catastrophiques en 2016 puisque sur 25 étangs suivis,
une seule colonie s’est installée avec un maximum de 30
couples mais aucun jeune à l’envol !

Suivi de sites
Réseau Natura 2000
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Réserves Naturelles Régionales (RNR)
Pic mar © L. Rouschmeyer

Dans le cadre de la ZPS
(Zone de Protection Spéciale)
des « Gorges de la Loire amont »
nous avons reconduit en 2016,
un inventaire des passereaux
forestiers grâce à la réalisation de
30 points d’écoute. 66 espèces ont
été recensées à cette occasion
dont le Pouillot sifﬂeur mais aussi
et surtout les premières données
de Pic mar et de Grimpereau des
bois pour ce site (dans la forêt de
Caloire) !

Pour les deux RNR du département, les plans de
gestion prévoient la mise en place d’indicateurs biologiques.
C’est dans ce cadre que nous avons effectué 16 points
d’écoute selon le protocole STOC-EPS au sein de la RNR
des Gorges de la Loire pour mesurer l’évolution des
espèces des milieux ouverts.
Dans la RNR des Jasseries de Colleigne, ce sont des
quadrats qui ont été réalisés afin de mesurer le succès des
oiseaux nicheurs au sol (alouettes, pipits…) et d’apporter
des informations afin d’adapter les pratiques de pâturage.
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Parcs Naturels Régionaux (PNR)
Dans le cadre de la convention triennale entre le
PNR du Pilat et la LPO Loire nous avons réactualisé les
inventaires réalisés en 1998, 2006 et 2011. L’objectif était
de suivre l’évolution du cortège avifaunistique de 7 habitats
caractéristiques du Pilat : les hêtraies, les forêts d’altitude,
les forêts collinéennes, les landes d’altitude, les landes
collinéennes et les vergers. 80 espèces ont été recensées
sur les 35 points d’écoute répartis sur ces 7 habitats.

référence des bases de données naturalistes. Grâce à des
conventions avec des associations naturalistes partenaires
(Sympetrum, Miramella, Arthropologia, FRAPNA), nous
offrons également la possibilité de transmettre des données
d’espèces invertébrées (papillons, libellules, sauterelles et
criquets, abeilles et bourdons, etc.).
La grande nouveauté 2016 a été le déploiement de la
version pour les smartphones : Naturalist. Désormais, où
que vous soyez en Europe vous pouvez saisir directement
vos observations sur le terrain depuis votre téléphone !

Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Dans le cadre de sa politique ENS, le Conseil
Départemental a confié à la LPO Loire la réalisation de
plusieurs suivis prévus dans les plans de gestion de ces sites.
C’est notamment le cas sur les ENS des étangs David et des
Plantées, sur lesquels nous effectuons un suivi de l’avifaune
hivernante. Nous avons également réalisé un suivi sur une
année complète de l’ENS de Prépieux - et notamment
de colonie mixte d’ardéidés (hérons et aigrettes). Ce site
récemment acquis par le Conseil Départemental va faire
l’objet de travaux d’aménagements en 2017. Nos suivis
ont permis, entre autres, de déterminer les périodes et
secteurs de sensibilité pour l’avifaune.

étang des Plantées © N. Lorenzini

Ecopôle-Ecozone du Forez
Nous continuons le dénombrement des oiseaux
d’eau nicheurs de l’Ecozone du Forez en partenariat avec
la FRAPNA qui a repris en interne le suivi sur le site de
l’Ecopôle. 100 nichées d’oiseaux d’eau représentant 292
jeunes ont été recensées.

Faune Loire et Naturalist
Notre site collaboratif de recueil de données
naturalistes, Faune-Loire, connait un succès toujours
grandissant avec désormais 1 672 inscrits (soit 2 fois plus
que les adhérents LPO !) qui ont saisi plus de 167 000
données en 2016 pour un total qui atteint désormais 1,4
millions de données. Cela en fait incontestablement LA

La biodiversité de la Loire
Dans le cadre de notre convention avec le
Département nous réalisons chaque année un « focus »
sur une espèce ou un groupe d’espèces de la Loire.
L’année 2016 a été consacrée aux moineaux et
particulièrement au Moineau friquet. 196 sites ont fait l’objet
d’une
recherche
spécifique. Ce qui a
permis de confirmer
et
d’étayer
la
raréfaction de cette
espèce
puisque
seulement 1/3 des
sites
historiques
connus suivis (148
sur les 196) sont
Moineaux friquets © G. Allemand
encore occupés par
l’espèce !
Comme les années précédentes, cette enquête fera
l’objet d’une plaquette de sensibilisation qui poursuivra la
collection « La Biodiversité de la Loire » entamée il y a
maintenant 14 ans.

Les petites chouettes de montagne
Le groupe de bénévoles est bien « reboosté » depuis
la découverte de la chevêchette d’Europe dans notre
département en 2014. Ils ont donc repris les prospections
automnales et printanières. Ils ont été récompensés
de leurs efforts : 14 mâles chanteurs de Chouette de
Tengmalm ont été découverts dans les Monts du Forez et
du Pilat et 16 de Chevêchette dans les Monts du Forez, du
Pilat, les Bois Noirs et les Monts de la Madeleine.
Ces prospections bénévoles ont été complétées par
des recherches effectuées par les salariés dans le cadre
d’un projet sur les forêts anciennes en partenariat avec le
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine.
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Le Réseau Départemental Hirondelles vient de fêter
ses 10 ans. Cette aventure, qui regroupe de nombreux
amoureux des hirondelles, avait commencé en 2007.
Plusieurs milliers d’hirondelles (de fenêtre et rustiques) ont
été surveillées durant cette période grâce à la participation
bénévole de 191 personnes.
Encore une fois, en 2016, de nombreux passionnés
ont observé les hirondelles vivant près de chez eux et
ont renseigné le nombre de couples, parfois le nombre de
jeunes qui se sont envolés. La participation a connu une
petite progression en 2016 avec l’arrivée de nouveaux
bénévoles (135 personnes en 2016).
Depuis 2009, les chiffres de la participation ont
toujours été supérieurs à 130, ce qui prouve la fidélité
des participants et qui permet d’obtenir des résultats
intéressants sur l’évolution des hirondelles dans notre
département (grâce aux nombreux sites suivis).
Au niveau de la répartition géographique, 96
communes sont concernées par le suivi d’au moins un site
accueillant l’une ou l’autre de nos hirondelles.
Au total, 143 sites ont été suivis durant la période
estivale :
- 108 sites pour l’Hirondelle rustique
- 51 sites pour l’Hirondelle de fenêtre
- 17 sites concernent les deux espèces d’hirondelle.

Le réseau grand-duc

Enquête Oiseaux des jardins
Deux fois par an, la LPO et le Muséum de Paris
proposent une enquête participative intitulée « Oiseaux
des jardins ». Il s’agit simplement de noter, à une date
donnée, tous les oiseaux observés pendant une heure dans
votre jardin puis de transmettre vos informations.
Au niveau national ce sont 3 642 jardins qui ont
participé, transmettant 142 838 observations de 119
espèces différentes.

La Loire se
positionne
au
ème
23
rang des
départements
avec 48 jardins
qui ont transmis
523
données
représentant
2173
oiseaux
de 42 espèces
différentes.
Objectif
100
jardins en 2017 !

© LPO Loire

Le réseau hirondelles

Avec 397 observations, la pression d’observation
repart à la hausse. 57 observateurs différents ont participé
en envoyant leurs données à la LPO Loire cette saison.
Le déroulement de la reproduction a pu être suivi
avec précision sur 15 sites. Au printemps 2016, le nombre
moyen de jeunes par couple territorial est de 1,13.
Trois cas de mortalité ont été signalés cette année.
Un oiseau recueilli très affaibli n’a pas pu être sauvé.

L’Objectif : 100
jardins en 2017 !
Hibou grand-duc © L. et P. Dubois

L’espèce a été contactée sur 74 sites différents cette
année. De nouveaux sites ont encore été découverts, dont
un situé sur un pont ferroviaire.
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Troglodyte mignon © P. Billard
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Les données 2016 de la Loire :

Mammifères
Atlas régional

Janvier 2016

Moineau domestique © B. Tranchand

Chat forestier © LPO Loire

La collecte des données s’est poursuivie en 2016 et
des sorties ont été organisées afin de prospecter dans les
secteurs avec peu de données ou à la recherche d’espèces
spécifiques (Castor, Loutre, Putois…).
Le développement (et la baisse des coûts) des appareils
photos automatiques ouvre de nouvelles perspectives. Ils
sont de plus en plus employés, notamment pour la recherche
d ’ e s p è c e s
très
discrètes
(comme le Chat
forestier)
mais
également pour
le suivi d’espèces
plus communes
(Blaireau, Renard,
Hérisson...).

Ils
permettent
la collecte de
nombreuses
données, parfois
inédites.

Blaireau européen © J. Vial

En 2016, la LPO Loire dispose d’un appareil
supplémentaire, offert par un adhérent.
Groupe chiroptères

Mai 2016

C’est également
en 2016 qu’ont
été signées les
conventions
pour 3 refuges
« chiroptères ».

© B. Tillier

Merle noir © J.P. Bonnet

En plus des comptages hivernants réalisés chaque
année, le groupe a débuté la recherche de gîtes de Grande
Noctule dans les monts du Forez ce printemps.
Les membres du groupe se sont également retrouvés
début juillet pour une journée de prospection entre
Montbrison et Sauvain durant laquelle une colonie de
Grands murins a été découverte.
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faune sauvage et bÂti

© Crapaud commun - L. Goujon

animauX en Détresse
veaucHette
boisset-saint-priest

p.13

la sapia
refuges
lanDes Du pilat
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L’effraie des clochers
En 2016, 5 nouveaux nichoirs on été installés portant
désormais le total à 55. Presque tous (51) ont été visités.
Environ ¼ d’entre eux (13) étaient occupés par la « Dame
blanche ». La reproduction a
été constatée dans 12 nichoirs
et deux d’entre eux ont vu
la naissance d’une seconde
nichée pour un minimum de 66
jeunes à l’envol. Les bénévoles
du groupe ont également eu
à intervenir pour effectuer
deux « sauvetages » chez des
Effraie des clochers© J. Vial
particuliers.

C’est pourquoi inlassablement, il nous faut chaque
année trouver, rencontrer, convaincre les propriétaires
exploitants agricoles d’accepter qu’on mette en œuvre
dans leurs parcelles des mesures de protection des nichées
(retard de fauche, grillages, déplacement des nids…).

Protection des nids de
busards cendrés
© B. Tranchand

Grâce à cette mobilisation, cette année 36 nids ont
été découverts dont 12 qui ont nécessité une intervention.
21 couples ont réussi leur reproduction permettant l’envol
de 54 jeunes.

Amphibiens

© LPO Loire

En 2016, seul le site de Renaison, au barrage de La
Tâche, a été équipé du système de protection (filets et
seaux). Les relevés quotidiens ont été assurés par les
bénévoles et salariés des deux associations : ARPN et
Madeleine Environnement.
Ce sont 756 amphibiens qui ont été sauvés, dont 730
crapauds communs.

Busard cendré
Comme chaque année, bénévoles, salariés et stagiaires
parcourent au printemps les campagnes ligériennes à
la recherche des couples de busard cendré. Pour suivre
la population de cette espèce menacée bien sûr, mais
également pour sauvegarder les nichées quand cela est
nécessaire.
En effet, si la reproduction en milieu naturel (landes,
friches...) se passe généralement bien, ce n’est pas le cas
pour les couples qui s’installent dans les cultures et les
prairies. Pour ceux-ci, sans intervention, l’échec est presque
systématique.

© C. Montegu
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Faune sauvage et bâti

Animaux en détresse
Si le Centre de soins pour Oiseaux sauvages
commence à être bien connu, beaucoup de personnes ont
encore le réﬂexe d’appeler la LPO en cas de découverte
d’un animal blessé ou en détresse. 202 appels sont arrivés
à la LPO Loire en 2016.

© Chevêches d’Athéna - J. Vial

Nous avons poursuivi en 2016 notre mission
d’information, de sensibilisation et de conseil pour une
cohabitation harmonieuse avec la faune sauvage dans les
bâtiments (d’habitation, de bureaux…).
76 personnes nous ont contactés en 2016 (+50 % par
rapport à 2015). Les appels concernent essentiellement
les oiseaux (hirondelles, martinets et chouettes) et les
mammifères (chauves-souris et fouine) mais également les
reptiles et amphibiens (6) et les insectes (3).
18 visites ont eu lieu afin d’étudier les cas les plus
délicats et de proposer des solutions adaptées.
Par ailleurs, une salariée est intervenue pour faire
part de notre expérience sur ce sujet lors de la journée
d’échanges sur la médiation faune sauvage organisée par
la FRAPNA 69. Nous avons également pu compter pour
cette mission sur le soutien de Camille Montegu qui a
effectué un service civique à la LPO loire.

Bien que le contrat Natura 2000 se soit achevé en
2015, nous avons continué la gestion et l’entretien du site.
Nous avons notamment poursuivi l’amélioration des mares
(qui ont accueilli leurs premières pontes d’amphibiens
dont le crapaud calamite) grâce à des chantiers bénévoles.

© LPO Loire

Grâce aux réseaux de bénévoles de la LPO et du
centre de soins qui acheminent les animaux, 430 oiseaux
en provenance de notre département ont pu être soignés.

Nous
avons
é g a l e m e n t
expérimenté
l’entretien
des
milieux ouverts par
pâturage avec un
cheval et un âne qui
ont été présents
durant 6 mois.

Veauchette
Boisset-Saint-Priest
Sur ce terrain mis à disposition de la LPO par la
commune suite à la reconduction de la convention en 2015,
les travaux de l’année ont été consacrés au débroussaillage
des clairières et des secteurs de landes à callune ainsi qu’à
l’entretien des mares.
© S. Teyssier

Les bénévoles qui organisent et participent à ces
chantiers ont vu le fruit de leurs efforts récompensé par
l’apparition de trois nouvelles espèces de libellules sur le
site.
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La Sapia

Il aura quand même fallu
13 demi-journées à une
douzaine de bénévoles pour
marquer, écorcer, ébrancher
et abattre plusieurs dizaines
d’arbres.

L’année 2016 fut également consacrée à la rédaction
d’un dossier de demande de soutien à la fondation du
Patrimoine afin d’avoir les moyens de mettre en œuvre le
plan de gestion que nous avons rédigé. Ce dernier prévoit,
entre autres, la restauration de mares avec l’aide d’une
entreprise d’insertion, la mise en place du pâturage par
des races domestiques menacées ou encore la lutte contre
la fougère aigle grâce à un rouleau tracté par un cheval.
Le dossier a franchi la première étape des sélections
régionales, réponse du jury national au printemps 2017.

Au niveau des Refuges collectivités,
les premiers aménagements ont été
mis en place au parc Jacques Brel à
St-Chamond et le sentier botanique
a été inauguré au parc Fraisses de
Sorbiers.
Les refuges collectivités sont
aussi de formidables espaces de
sensibilisation et de pédagogie. C’est
ainsi que le Refuge de St-Genest-Lerpt
a servi de cadre aux animations que la
LPO propose pour les temps d’activités
périscolaires (TAP). Au cours de 30
séances, les enfants ont réalisé et mis
en place les aménagements prévus :
nichoirs, hôtel à insectes…

© V. François

© B. Montagny

© A. Mercieca

En 2016, un
très gros chantier
d ’ é c l a i rc i s s e m e n t
de la sapinière a été
réalisé, chantier pour
lequel les formations
en
bûcheronnage
de
certains
de
nos bénévoles se
sont révélées très
précieuses !

Landes du Pilat

Nous avons poursuivi en étroit partenariat avec
la LPO Rhône, l’inventaire des landes et friches du Parc
Naturel Régional du Pilat dans le cadre du Contrat
Corridors. L’objectif de ce programme est de préserver
un réseau de sites naturels favorables au busard cendré.

Les membres du réseau des Refuges LPO ont une
nouvelle fois ouvert leurs portes en 2016.Trois visites dans
la Plaine du Forez, le Pilat et les Monts du Forez ont permis
de faire découvrir à plus d’une quarantaine de visiteurs les
« trucs et astuces » pour favoriser la Biodiversité chez soi.
Ce fût également l’objet de la soirée conviviale organisée
en décembre qui a réuni une quinzaine de personnes à la
Maison de la nature.
L’opération Tournesol a connu cette année encore un
grand succès avec 10 tonnes vendues et distribuées sur 5
points de livraison.

© N. Lorenzini

Refuges

Nous avons cette année 42 plans de gestion
supplémentaires. Nous avons également rencontré les
municipalités, contacté certains propriétaires et signé trois
nouvelles conventions afin de restaurer ou entretenir
certains sites.
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Accompagner tous les acteurs du territoire
dans la prise en compte de la biodiversité
Coordination de la stratégie départementale
en faveur de la faune
Le Conseil Départemental de la Loire a décidé de
confier par convention à partir de 2016, l’animation et la
coordination de sa politique en faveur de la faune sauvage
à la LPO Loire.
Cela consiste notamment à animer et coordonner
les actions de l’ensemble du réseau d’acteurs (associations,
collectivités, services de l’État) qui entrent dans le champ
de cette stratégie départementale. Par ce geste fort de
confiance, le Département reconnaît les compétences
de la LPO Loire dans le domaine de la Biodiversité mais
également sa capacité à dialoguer et travailler avec tout le
monde.
En 2016, nous nous sommes essentiellement
consacrés à la réactualisation de la liste des espèces
prioritaires qui avait été définie en 2011, à l’organisation du
premier comité de suivi ainsi qu’à la rédaction de l’appel à
projets en faveur de la connaissance et/ou de la protection
de la faune qui sera lancé par le Département en 2017.

en partenariat avec la FRAPNA, l’inventaire des milieux
ouverts (landes et friches), et le suivi du franchissement de
certains ouvrages.
Nous avons également participé activement en 2016 à
l’élaboration de deux nouveaux contrats Vert et Bleu dans
le département : celui de la Communauté d’agglomération
Loire-Forez et celui de Roannais Agglomération. La LPO
Loire a été très présente dans cette phase préparatoire
et a proposé à ces deux collectivités d’être porteuse
d’actions dans ces contrats qui seront déposés en 2017.

Atlas de la Biodiversité Communale

Dans le cadre de notre convention avec St-Étienne
Métropole, nous avons poursuivi notre travail sur les ABC.
Nous avons notamment animé, grâce au soutien
des services civiques que nous avons accueillis, tout un
programme de sorties, découvertes, animations et enquête
à Saint-Héand. Près de 200 personnes y ont participé
et ont permis de découvrir 8 nouvelles espèces sur la
commune ou encore
de multiplier par 3 le
nombre de données
de mammifères !

ABC de Saint-Héand :
soirée de lancement et
balade découverte

Les Contrats Vert Bleu
La LPO Loire est signataire du Contrat Vert Bleu de
Saint-Étienne Métropole. A ce titre, elle porte ou réalise
en partenariat, des actions dans le cadre de ce programme
qui vise à améliorer les espaces de circulation pour la faune
sur l’agglomération stéphanoise.
Nous sommes notamment porteurs d’une action sur
la « trame noire » qui a pour but de mesurer l’impact
de l’éclairage nocturne sur la faune (chauves-souris et
papillons). En 2016, nous avons défini le protocole et
choisi les sites d’étude. Nous avons également poursuivi,

© A. Ulmer

© C. Montegu

2016 est également l’année du changement d’échelle.
Si l’on veut couvrir tout le territoire métropolitain en
réalisant un atlas communal par an, il nous faudra plusieurs
décennies ! Nous allons donc désormais travailler à
l’échelle de plusieurs communes et réaliser des Atlas de la
Biodiversité Intercommunale (ABCI). En 2016, nous avons
commencé sur un premier secteur, les gorges de la Loire
et la vallée de l’Ondaine, qui regroupe 11 communes. Nous
avons réalisé la synthèse de l’ensemble des connaissances
naturalistes et réalisé des cartographies de ces données en
partenariat avec la FRAPNA.

15

Rapport d’activité 2016 - LPO Loire

Accompagner tous les acteurs du territoire
dans la prise en compte de la biodiversité

Les entreprises
La LPO Loire est régulièrement sollicitée par des
entreprises qui ont des obligations réglementaires de prise
en compte de la biodiversité ou qui souhaitent améliorer
leur politique dans ce domaine ou encore réduire l’impact
de leur activité sur l’environnement. Nous travaillons donc
dans le cadre de conventions avec certaines entreprises
qui nous confient des missions de suivi, d’expertise ou de
conseil.

© B. Tranchand

En 2016, nous avons accompagné les carrières de
Bellegarde en Forez (Carrières de la Loire) et Périgneux
(Eiffage), le CET de Mably (SITA) en réalisant des suivis des
espèces présentes (Grand-duc, hirondelles, chiroptères,
amphibiens,…) et en leur apportant des conseils dans la
mise en œuvre des mesures compensatoires qu’ils doivent
appliquer.
Nous avons poursuivi
notre collaboration avec
l’entreprise SAUR, exploitante
de la station d’épuration
de Saint-Étienne sur le site
de Furania, dans la mise en
œuvre de leur programme
d’amélioration d’accueil de la
biodiversité.

Mulot dans un nichoir, Furania

Nous avons également travaillé en partenariat avec
la société SITA, exploitante du CET de Roche-la Molière,
pour la mise en place et le suivi de la placette d’alimentation
du Milan royal.
Enfin, même s’il ne s’agit pas d’une entreprise, c’est
pour le même type de mission (accompagnement dans la
mise en œuvre des mesures compensatoires) que nous
avons réalisé des inventaires des oiseaux des espaces
agricoles pour le compte de la SEDL (Société d’Équipement
de la Loire) dans le secteur de la ZAC des Plaines à Suryle-Comtal, Bonson et St-Marcellin.

inventaires réalisés dans les parcs urbains, 2016 a été
consacré au recueil de la parole et des attentes des
habitants. Nous avons donc participé à l’organisation et
l’animation d’ateliers de découverte nature en ville en
partenariat avec le cabinet COLOCO (en charge du projet
pour la ville). Ces ateliers avaient comme objectifs de :
- découvrir les corridors écologiques et les réservoirs de
biodiversité présents en ville,
- réﬂéchir à la conservation et à la restauration de ces
corridors écologiques,
- associer et rendre acteurs les habitants à la conservation
et à la restauration de ces corridors,
- prendre conscience que chacun peut agir à son niveau,
- changer de regard sur la Nature en ville.
En 2016, la LPO Loire a également participé au projet
régional coordonné par l’Union Régionale des CAUE
(Conseils en Architecture, Urbanisme et Environnement)
sur la prise en compte des continuités écologiques dans les
documents d’urbanisme.
Enfin, nous avons réalisé pour le compte de SaintÉtienne Métropole des inventaires naturalistes sur le site de
la Doa (Musée d’Art moderne) dans le cadre du diagnostic
préalable au projet d’aménagement de cet espace.

La faune dans les ouvrages d’art
Dans le cadre de la convention avec le Département
et en partenariat avec l’association Terre&Nature, la LPO
Loire réalise des expertises sur les ouvrages d’art (ponts,
tunnels...) qui doivent faire l’objet de travaux.
Ces expertises permettent de déterminer si un
ouvrage d’art abrite des espèces protégées et de définir
les mesures à mettre en œuvre le cas échéant. Elles
permettent également de définir son potentiel d’accueil
pour la faune (chauves-souris et oiseaux en particulier), et
les recommandations à suivre pour les entreprises avant,
pendant et après les travaux.
En 2016, 33 ouvrages on été expertisés, 40
interventions ont eu lieu pour le suivi des chantiers et 27
gîtes ou nichoirs ont été installés.

Nature en Ville et Trame Verte Urbaine
Pont aménagé pour
accueillir la faune,
Apinac

Après une première phase de recensement à laquelle
la LPO a activement participé, notamment à travers les

16

Rapport d’activité 2016 - LPO Loire

© N. Lorenzini

Dans la cadre de la future révision de son Plan Local
d’Urbanisme, la Ville de Saint-Étienne a lancé un programme
d’identification et d’amélioration de la trame verte urbaine
(les corridors écologiques dans la ville).

éduquer, former
et sensibiliser tous les publics

p.18
p.19

éDucation À l’environnement et au
Développement Durable (eeDD)

formation
informer et sensibiliser

© V. François

p.20

12ème fÊte De l’oiseau et De la nature
Dernière éDition
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éduquer, former et sensibiliser
tous les publics
éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD)
En 2016, 280 demi-journées d’animations
pédagogiques ont été effectuées, ce qui représente environ
6 720 personnes sensibilisées (majoritairement des élèves/
enfants).
Ces animations ont été réalisées par les 3 animatrices
salariées (dont Béatrice à mi-temps sur des actions d’EEDD
et Julie à temps partiel).

1

4

Origine des projets

VSE
Veauchette
TEA

2
22
3
50

TAP
SYRRTA

5
39

SEM
Refuges
Plantées

4
6
12

ONF Barge

Répartition des animations par salariée

3%

16

Lespinasse
Grands Murcins
Ekoacteurs

4

CD42

30 %

Béatrice J.
Julie G.

40 %

Virginie F.
Autres

27 %

2

Thématiques des animations

40

CAN
Autres

34

LÉGENDE :
CAN : Comité des Activités Nouvelles
CD42 : Conseil Départemental de la Loire
Ekoacteurs : Dispositif d’appel à projets, Graine Rhône-Alpes
ONF Barge :Ville de Firminy, bois de la Barge
SEM : Saint-Étienne-Métropole
SYRRTA : SYndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Afﬂuents
TAP : Temps d’Accueil Péri-éducatif (sur différentes communes)
TEA : Tête en l’Air
VSE :Ville de Saint-Étienne

Outils pédagogiques

6%

14 %

14 %

Artistique
Biodiversité
Eau

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

Environnement

41 %

7%

Milieu
Refuges

5%

3
5%
6%

Faune

© Ligue de l’enseignement de la Loire

13 %

Diversité des publics

9%
22 %

Maternelle

Animation « Fleuve Loire Grandeur Nature »

Primaire
Collège
Loisirs

58 %

18

28
15

Grand public

- Coordination de la réédition du Tapis à Histoires
pour certaines délégations du Réseau LPO (via des
financements FIVA).
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éduquer, former et sensibiliser
tous les publics
Réseau d’éducation à l’environnement
La LPO Loire :
- est missionnée par la LPO coordination Rhône-Alpes,
pour coordonner le réseau EEDD régional.
- représente la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté
au Groupe de Travail EEDD de la LPO.
- est adhérente et membre du CA du GRAINE RhôneAlpes (Réseau régional d’Éducation à l’Environnement vers
le Développement Durable).
- est membre et signataire de la charte du RENE
Loire (Réseau d’Éducation 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).

formation et sensibiliser
Informer
Découvertes Nature 2016
En 2016, ce sont près de 60 activités (sorties,
ateliers, conférences, etc.) qui ont été proposées par la
LPO Loire en direction d’un public familial.
Activités proposées

2%

18 %
18 %
12 %
40 %

Formation
Date
Dénomination
04/02/16
Formation
Refuges
personnes
morales
08/02/16
Formation
corridor SEM
06/04/16
Du 21 au
24/11/16

Les 25 et
26/11/16

Journée EEDD
climat
Séminaire EEDD
- Formation
Pédagogie de
projet
Journées
coordinateurs
refuges

Organisme
LPO Rhône

Lieu
La Perollière (69)

Qui ?
V. François

FRAPNA

SEM

CD42

Veauche

LPO

Gîte des écouges,
St-Gervais (38)

V. François,
J. Galichet et
B. Jankowiak
V. François et
B. Jankowiak
V. François et
B. Jankowiak

LPO France

Paris

B. Jankowiak

10 %

Conférence
Atelier
Sortie découverte
Journée d’observation
Refuges
Prospection

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 salariés de l’association.
En 2016, près de 1 000 personnes ont participé à ces
activités.
Stands et salons 2016
En complément de ces activités, les bénévoles de la
LPO Loire ont représenté l’association dans divers lieux,
tout au long de l’année et sur l’ensemble du département.
Curieux voyageurs
Portes ouvertes
Fête des Œufs
Point d'observation
Couleur Nature
Point d'observation
Point d'observation
Point d'observation
Journées portes
ouvertes
Fête de l'Oiseau
Portes ouvertes SITA
Forum des associations
Botanic
Tatou Juste
Boutique de Noël

St-Étienne
Montravel - Villars
Château de la Roche St-Priest la Roche
St-Just-St-Rambert
(Etang David)
Andrézieux-Bouthéon
St-Héand
St-Héand
St-Just-St-Rambert
(Etang David)
Grands Murcins

19 et 20/03/2016
19/03/2016 (journée)
27 et 28/03/2016

10/07/2016 (journée)

Chambéon
Roche-la-Molière
St-Étienne
St-Genest Lerpt
St-Étienne
St-Étienne

18/09/2016 (journée)
15/10/2016
21 et 22/10/2016
12/11/2016
26 et 27/11/2016
14/12/2016 (journée)

03/04/2016 (journée)
30/04 et 1/05/16
22/05/2016 (1/2 journée)
07/06/2016 (1/2 journée)
18/06/2016 (journée)
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éduquer, former et sensibiliser
tous les publics
L’exposition « nichoirs »
Cette magnifique exposition
a été initialement conçue par
nos bénévoles pour la Fête de
l’Oiseau.
Elle est composée de 20
modèles différents de nichoir,
chacun accompagné d’un
panneau très didactique sur
l’espèce concernée.

Fête de l’Oiseau et de la Nature 2016

12ème Fête de l’Oiseau et de la Nature
Dernière édition
Malgré un nouveau lieu (Ecopôle du Forez Chambéon), une nouvelle formule (la fête s’est déroulée
uniquement le dimanche) et un choix de date à l’automne,
la pluie et l’absence de partenaires financiers ont conduit
le Conseil d’Administration à prendre une décision : celle
d’arrêter la « Fête de l’Oiseau et de la Nature » après 12
éditions.
Cette dernière édition fut pluvieuse mais néanmoins
chaleureuse et nous avons tout de même pu accueillir
environ 200 personnes sur cette journée.

20

© J.Galichet

© J.Galichet

Les exemples en « taille réelle » de chaque modèle
rendent cette exposition particulièrement attractive.
Elle a d’ailleurs connu un grand succès et nous a valu de
nombreuses félicitations pendant le mois où elle a été
présentée à la Maison de la Nature.

© J.Galichet

Du Troglodyte à la Chouette hulotte, du Grimpereau
à la Huppe et du Rouge-gorge au Faucon crécerelle, la
plupart des espèces susceptibles d’adopter des nichoirs y
sont présentées.

Merci à toutes et tous, bénévoles, salariés,
partenaires financiers et techniques, élus,
associations amies, etc. d’avoir contribué à la
réussite de ce beau moment qu’était la Fête de
l’Oiseau et de la Nature, et qui sait, peut-être
que cet article nous permettra de trouver de
nouveaux partenaires pour créer et financer un
nouvel événement !
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la force Du bénévolat
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vie associative

Adhérents, Conseil d’Administration,
Salariés
Adhérents
Au 31 décembre 2016, la LPO Loire comptait 799
adhérents, soit une augmentation de 6% par rapport à
l’année précédente.

Il s’est réuni à 11 reprises en 2016. Trois
administrateurs sont également nos représentants au CA
de la LPO Rhône-Alpes et deux au CA de la FRAPNA
Loire. Enfin, ils participent aux deux Conseils Nationaux
annuels de la LPO.
Salariés

L’équipe de la LPO Loire compte désormais 8 salariés
représentant 7,8 ETP (équivalent temps plein).
Conseil d’Administration
Il est composé de 23 membres en 2016 (dont 3
nouveaux) : Paul Adlam, Guillaume Allemand, Patrick Balluet,
Dominique Bernard, Pascale Billard, Jessica Buczek,Yannick
Carteron, Marie-Hélène Chillet, Henri Colomb, Bernard
Daurat, Rodolphe Genouilhac, Laurent Goujon, Véronique
Guillaume, Dominique Issartel, Dominique Joubert, JeanFrançois Lecki, Isabelle Margelli, Alain Mercieca, Bertrand
Montagny, Hubert Perot, Gérard Rodriguez, Benjamin
Thinon, Joël Vial.

Nous avons accueilli 2 services civiques : Camille
Montegu (déjà présente sur la fin 2015) et Sandra Dervaux
qui ont développé des activités autour des ABC, des
chiroptères et de la faune sauvage dans le Bâti.
Enfin, nous avons accueilli 4 stagiaires en 2016 :
- un stagiaire de 3ème (Ludovic Dérail),
- un stagiaire en Master 2 (Marine Jarry) sur le suivi du
Milan royal,
- un stagiaire en DUT (Félix Thévenet) sur le suivi du
Busard cendré,
- un stagiaire en Licence professionnelle (Florian Escot) sur
le suivi des Pies-grièches.
Boutique

© C. Brucy

En 2016, la LPO Loire a proposé 6 commandes
groupées des produits du catalogue et une vente spéciale
Noël à ses adhérents et sympathisants.
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vie associative

Communication-Publications
La plaquette « Les petites
chouettes de montagne » est
sortie en version numérique en
2016 et est disponible sur notre
site internet.

Notre programme « Découvertes nature » a été
édité à 10 000 exemplaires et diffusé par nos bénévoles sur
l’ensemble du département. Il est également consultable et
téléchargeable  sur notre site internet.
Quatre numéros de notre journal, LPO
Infos, ont été imprimés à 800 exemplaires
et notre lettre de liaison hebdomadaire,
« Les infos de la semaine », est diffusée à
1200 abonnés.

La LPO Loire a été citée au minimum à 190 reprises
dans la presse écrite locale ou régionale, les médias audio
ou télévisuels.

Nos bénévoles animent également 5 listes de
discussion thématiques :
- obsLPO42 (pour partager vos observations,
anecdotes, questions…),
- groupejeuneslpo42 (réservé au moins de 30 ans !),
- refugeslpo42 (pour les adhérents du réseau Refuges
qui veulent échanger leurs trucs et astuces),
- chirosloire (pour les passionnés de chauves-souris),
- effraieloire (la dernière née en 2016 pour les
amoureux de la « Dame blanche »).
Réseaux sociaux
Depuis 2009, la LPO Loire est présente sur les 2
principaux réseaux sociaux (Facebook et Twitter). La
fréquentation est en constante évolution.
Pour accompagner la démarche d’Atlas de la
Biodiversité Communale, 2 pages Facebook ont été
créées pour communiquer sur les actions mises en place
(commune de St-Héand et de St-Paul en Cornillon).
évolution de la fréquentation
des réseaux sociaux
Twitter

Page Facebook

2016
2015
2014
2013
0

Articles parus dans Le
Progrès, mars et avril 2016

500

1000

Twitter
Page Facebook

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2013 2014 2015 2016
95
196 290 475
699 1044 3728 3958

Notre site internet, qui sera réactualisé l’an prochain,
reste toutefois la première source d’information pour le
public qui recherche des informations sur la LPO Loire ou
ses activités.
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© P. Cherblanc

La force du bénévolat

Fabrication de
nichoirs, chantier
scout, août 2016

Recherche de
pelotes de milan
royal, janvier 2016
© P. Billard

© P. Billard

Manifestation en
faveur du loup,
janvier 2016

© D. Dumas

© B. Tranchand

© H. Colomb

Chantier « friche
à busards »,
mars 2016

© P. Billard

Salon
« Tatou juste »,
novembre 2016

Nuit de
la chauve-souris,
septembre 2016

Pose de nichoirs
à l’école publique
Petit coin, juin 2016

Fête des oeufs,
château de la
Roche, avril 2016

© LPO Loire

© P. Billard
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Finalisation
des mares à
Veauchette,
décembre 2016

Atelier peinture
« Fête de l’Oiseau »,
avril 2016
© S. Teyssier
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Sortie « chants
d’oiseaux » à
St-Genest-Lerpt,
mai 2016

Conférence
« Orthoptères »,
avril 2016
© P. Billard

© P. Billard

© M-H. Chillet

Comptage
international
Milans royaux,
janvier 2016

Forum des
associations,
octobre 2016

Prospection
« chiroptères »,
collégiale de
Montbrison,
juillet 2016

Chantier
« Transformateur
électrique », à
Cuzieu, juin 2016

Prospection
Groupe Jeunes,
mai 2016

© B. Thinon

© C. Brucy

© P. Billard

Journée Portes
ouvertes SITA
Borde-Matin,
octobre 2016
© P. Billard

Conférence
« Chauve-souris »,
maison de retraite
de Pélussin,
juin 2016

© M-H. Chillet

© V. Brouallier

Prospection
« loutre », juin
2016
© M-H. Chillet
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nos partenaires

Complexe C. Briant - La Bruyère
42 600 SAVIGNEUX
T. 04 77 58 95 11 F. 04 77 58 84 97
www.forezbio.com
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Biococcinelle

42 bis avenue de la mairie
42 160 BONSON
T. 04 77 61 44 04 F. 04 77 61 44 04
www.biocoop.fr
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Tous les projets présentés dans ce rapport d’activité 2016 sont le
fruit du travail et de l’engagement collectifs de tous les bénévoles
et salariés de la LPO du département.
C’est grâce aux partenariats publics et privés et au soutien de nos
donateurs que ces projets ont pu se concrétiser sur le terrain.
Que toutes et tous soient remerciés très chaleureusement.
Le Conseil d’Administration de la LPO Loire
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