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Il y a peu, j'écoutais à la radio le célèbre paléoanthropologue Yves
Coppens. Son propos relatait le fait que nos lointains ancêtres
hominidés, vieux de 3,2 millions d'années comme Lucy, étaient
bien minoritaires parmi les vertébrés terrestres de l'époque.
Qu'en est-il aujourd'hui ? L'Homme est présent partout,
sa population s'est accrue de manière exponentielle et
parallèlement, la biodiversité s’effondre. Le Muséum National
d'Histoire Naturelle vient d'ailleurs de nous apprendre que les
populations d'oiseaux ont diminué de 30 % en 15 ans en France.
L'humanité serait-elle en train de supplanter les autres formes du
vivant ?
Non ! La LPO refuse cette fatalité et affirme que la cohabitation est
possible, et même absolument nécessaire. C'est avec le soutien assidu de
ses adhérents et sympathisants et l'implication infatigable des bénévoles que,
dans la Loire, la LPO œuvre depuis maintenant 20 ans pour la protection de
la biodiversité. 20 ans à étudier notre faune, 20 ans à éduquer et sensibiliser
au respect de nos complexes écosystèmes, 20 ans à mettre en place les
mesures de protection indispensables.
Souhaitons donc ensemble un joyeux anniversaire à notre association, la
LPO Loire et persévérons dans notre soutien pour que ses actions portent
leurs fruits et permettent aux générations futures une vie harmonieuse
avec la Nature.
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Laurent Goujon

Réseau départemental hirondelles : résultats 2017
Le Réseau Départemental Hirondelles a fêté ses 10 ans en 2017. Un immense merci à Mickael Villemagne qui s'est occupé
bénévolement de ce réseau pendant cette décennie et qui continuera à nous aider pour la partie analyse. Les Hirondelles
et les Martinets sont à l'honneur cette année. Nous continuons donc les comptages avec l'espoir de voir augmenter les
effectifs. Merci à tous les participants pour l'envoi de votre fiche de renseignements, pour votre accueil lors des entretiens
téléphoniques, pour vos anecdotes, merci pour les Hirondelles de fenêtre, rustiques et autres Hirondelles de rivage et de
rochers qui ne sont pas prises en compte dans cette étude, mais qui nous réjouissent par leur présence.
Participation
La participation a connu une baisse assez nette cette
année et ceci du fait principalement de changements
d’adresse qui ne permettent plus de suivre des
hirondelles (116 personnes en 2017). Le réseau
s’essouffle peut-être et il serait intéressant de profiter
de l’année des hirondelles et des martinets pour relancer
la participation.
Au niveau de la répartition géographique, 94
communes sont concernées par le suivi d’au moins
un site accueillant l’une ou l’autre de nos hirondelles.
Au total, 126 sites ont été suivis durant la période
estivale : 94 sites pour l’Hirondelle rustique, 52 sites
pour l’Hirondelle de fenêtre et 18 sites concernent les
deux espèces d’hirondelles.
Arrivée des hirondelles
Les hirondelles sont arrivées de manière très espacée
en 2017 : les deux premières hirondelle rustiques sont
arrivées le 28 février à Chavanay (D. de Sousa), ce qui est
particulièrement tôt. Ce n’était d’ailleurs jamais arrivé
depuis la création du réseau hirondelles. L’Hirondelle de
fenêtre est notée le 12 mars à La Ricamarie (S. Gazel).
En revanche, la première Hirondelle de rivage n’a été
observée que le 2 avril à Chambéon (A. Faure, L. Noally
et B. Couronne).
Hirondelle rustique
94 sites ont été suivis en 2017 pour un total de 292
couples.
6 sites accueillent plus de 10 couples d’Hirondelle
rustique soit 6,4 % des sites. Un seul d’entre eux
a atteint 20 couples. Les grandes colonies se raréfient
et ce, depuis plusieurs années. Cette tendance est très
certainement liée à la disparition des étables et des
écuries "à l’ancienne", qui étaient des endroits rêvés
pour les Hirondelles rustiques.

Hirondelle rustique © M-H. Chillet
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Le tableau suivant reprend les différentes années
suivi, le nombre de sites suivis (avec le nombre
couples la première année et le nombre de couples
2017 entre parenthèses) et l’évolution du nombre
couples d’Hirondelle rustique.
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La tendance constatée l’an dernier semble se confirmer.
En 2017, les chiffres montrent une légère augmentation
du nombre de couples (+ 4,7 % par rapport à 2016). Par
rapport à 2015, année noire pour cette espèce où les
effectifs avaient atteint leur niveau le plus bas, les sites
ont regagné près de 70 couples, ce qui est encourageant
pour la suite.
Le graphique suivant permet de montrer précisément
l’évolution de l’Hirondelle rustique ces dix dernières
années. Prenons comme année de référence celle de
2009 (sensiblement stable par rapport à 2007 et 2008)
et concernant un nombre important de sites suivis (83).

C’est la première fois que les effectifs de l’Hirondelle
rustique progressent de cette manière. Sur le graphique,
nous distinguons bien la grosse chute de 2010 et le
sursaut de 2011, puis une baisse moins marquée mais
régulière jusqu’en 2015 et la nette augmentation de
2016 (permettant de revenir aux effectifs de 2012), qui
se poursuit en 2017 en se stabilisant.
Informations sur la reproduction de l’Hirondelle rustique
47 couples ont eu une première nichée. Ils ont produit
203 jeunes à l’envol soit 4,3 j/nichée.
23 de ces couples ont niché avec certitude une
deuxième fois. Ils ont produit 89 jeunes à l’envol
soit 3,9 j/nichée. 2 couples ont même réalisé une
troisième nichée. La reproduction était moins bonne
en 2017, mais reste tout de même intéressante avec 8
jeunes par couple. L’association durable d’une bonne
reproduction (nombre plus important de couples)
et d’une bonne productivité pourrait permettre à la
population d’Hirondelle rustique de suivre une courbe
plus favorable.
Hirondelle de fenêtre
En 2017, 52 sites ont été suivis pour un total de 293
couples.
8 sites accueillent plus de 10 couples d’Hirondelle de
fenêtre soit 15,3 % des sites. Comme pour l’Hirondelle
rustique, le nombre de grandes colonies suit une courbe
descendante.
Le tableau et le graphique suivants ont été réalisés de la
même manière que pour l’Hirondelle rustique.

Le suivi se fait sur un nombre de sites moins important.
Les résultats sont assez stables depuis six ans. Les chiffres
relevés en 2017 montrent même une légère augmentation,
cette dernière année étant la meilleure depuis 2010.
La mise en place de nichoirs ou de tours à hirondelles,
aménagements qui
fonctionnent plutôt
bien avec cette
espèce, pourrait
avoir un effet
bénéfique sur la
population.

Départ des hirondelles
Le départ des dernières hirondelles s’étale parfois
sur plusieurs semaines entre mi-septembre et
mi-novembre. La dernière Hirondelle de rivage a été
observée le 1er octobre à Chambéon (A. Faure). Pour
l’Hirondelle de fenêtre, la dernière est signalée le 15
octobre à L’Hôpital-le-Grand (A. Faure). Comme
souvent, l’Hirondelle rustique est la plus tardive : le 1er
novembre à Craintilleux (P. Chassang).
Remarques pour le bon suivi de chaque site
Un couple n’est considéré comme nicheur que lorsque
la reproduction va jusqu’au bout (ponte et nourrissage
des jeunes). Si un couple a simplement commencé à
reconstruire le nid, ce n’est pas bon. Lorsque l’on suit
un site depuis plusieurs années, il faut s’en tenir à la zone
de l’année précédente (notamment au niveau des sites
urbains pour l’Hirondelle de fenêtre). Cela nous permet
de comparer les résultats (une rue en moins ou en plus
peut fausser les résultats).
Bilan
En Europe et en France, la mobilisation en faveur de
cette espèce emblématique de nos villages et de nos
campagnes ne se dément pas au fil des ans, bien au
contraire. Votre action est donc essentielle pour son
avenir.
A l'échelon local, 2018 étant l'année de tous les
projets pour les Hirondelles et les Martinets, la LPO
Loire a entrepris des actions de sensibilisation et
de communication et a sollicité des communes. Par
exemple, la LPO leur offrira 10 nids artificiels et un
panneau d'entrée d'agglomération indiquant que la
commune s'engage en faveur de ces espèces (retrouvez
toutes les informations dans le Découvertes Nature
2018, le LPO info de janvier 2018 et page suivante).
Nous comptons donc sur les participants du Réseau
Départemental Hirondelles pour cette 12ème année de
suivi, afin de compléter les connaissances, et sur les
nouveaux bénévoles qui voudront rejoindre le réseau.
Encore un grand merci à tous !
Les coordinateurs bénévoles : Danielle Dumas, Marie-Hélène Chillet
Odile Huyard, Mickaël Villemagne

Nous vous rappelons qu'il existe 2 centres de soins :
• Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais :
Le Satinaire 69490 Saint-Forgeux. 04 74 05 78 85.
• LPO-Auvergne – Centre de Sauvegarde : 2, rue de la
Gantière 63000 Clermont-Ferrand. 04 73 27 06 09.

Hirondelle de fenêtre © M-H. Chillet

LPO Info N°92 - Avril 2018

3

Projet hirondelles et martinets
Après 10 ans d'enquête du Réseau hirondelles et à l'occasion du projet "Hirondelles et martinets" (Cf LPO Infos n°91
page 12), la LPO vous propose de participer à diverses activités, sorties et comptages sur le thème des hirondelles et des
martinets.Voici le programme !

Mai
!
ionnel
t
p
e
c
x
E

Mardi 22 mai,
Firminy
Martinets & Co
dans le bâti
Conférence avec deux spécialistes
des martinets de renommée
internationale : Marcel Jacquat
(Suisse)
et
Edward
Mayer
(Royaume-Uni).
Inscription obligatoire auprès de
la LPO, dans la limite des places
disponibles. Entrée : 5€
RDV : 20h, salle
de conférence
de l'Espace Le
Corbusier.

Mercredi 23 mai, Chavanay
Comptage d'une colonie
d'hirondelles de fenêtre
Inscription obligatoire auprès de la
LPO.
RDV : 9h (lieu précis donné à
l’inscription).

Samedi 2 juin, Firminy
Hirondelles
&
Co
au
Corbusier
Point d’observation.
RDV : Accès libre entre 9h et
12h30, au pied
de
l'Unité
d'habitation "Le
Corbusier".

Mardi 5 juin, Roisey,
Comptage d'une colonie de
martinets noirs
Inscription obligatoire auprès de la
LPO.
RDV : 11h (lieu précis donné à
l’inscription).

Mardi 12 juin,St Julien-Molin-Molette
Prospection des martinets
à ventre blanc (1/2)
Inscription obligatoire auprès de la
LPO.
RDV : 9h (lieu
précis donné à
l’inscription).

Mardi 12 juin, Bourg-Argental
Prospection des martinets
à ventre blanc (2/2)
Inscription obligatoire auprès de la
LPO.
RDV : 11h (lieu précis donné à
l’inscription).

Mercredi 20 juin, Chavanay
Comptage d'une colonie
d'hirondelles de fenêtre
Inscription obligatoire auprès de la
LPO.
RDV : 9h
(lieu précis
donné
à
l’inscription).

Mardi 26 juin, Roisey
Comptage d'une colonie de
martinets noirs
Inscription obligatoire auprès de la
LPO.
RDV : 11h (lieu précis donné à
l’inscription).

Samedi 5 mai, La Grand-Croix
Les hirondelles de La GrandCroix
Diaporama et visite d’une colonie
urbaine.
RDV : 14h30 à La Grand Croix
(lieu précis à confirmer auprès de
la LPO Loire).

Juin

Août
Mercredi 8 août, Chavanay
Comptage d'une colonie
d'hirondelles de fenêtre
RDV : 9h, HLM de la Valencize
4
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Dessins : Cécile Rousse

Suivi des Hirondelles de rochers
et de rivage : appel à bénévoles
se
t

En 2009, avec le soutien du Conseil Départemental, la LPO Loire a mené un suivi des colonies
d’Hirondelles de rochers et de rivages du département. Dix ans après, afin d’avoir une idée
de l’évolution des populations de ces deux espèces dans la Loire, nous vous proposons de nous
aider à contrôler de nouveau l’ensemble des sites connus.

ro
Hi
ron
.C
F
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©
de rivage

L’Hirondelle de rochers construit
son nid sur les falaises (sites naturels
ou carrières), les ponts, les barrages,
plus rarement sous les avancées de
toit comme l’Hirondelle de fenêtre,
alors que l’Hirondelle de rivage
creuse des galeries dans les berges
de sable au bord des cours d’eau ou
des plans d’eau. En 2009, elles étaient
connues nicheuses respectivement
sur 25 et 11 communes du
département.
Les salariés de la LPO se chargeront
des colonies se trouvant sur des sites
privés (carrières, gravières) et nous
vous invitons à suivre les colonies
plus facilement accessibles (édifices
divers, bourgs, bords de Loire…).

L’objectif est de réaliser au moins
un passage sur chaque colonie entre
début mai et fin juin afin d’estimer le
nombre de couples présents.
Hirondelle de rocher © R. Diez

10 ans de l’enquête participative qui
concernait les Hirondelles rustiques
et de fenêtre.
Si vous êtes intéressés, merci de
contacter le service études par mail
(etudes.loire@lpo.fr) afin que nous
vous indiquions les sites les plus
proches de chez vous !
Bertrand Tranchand

Ce travail s’inscrira dans un projet
global sur les Hirondelles qui
débutera en 2018 afin de fêter les

C'est de saison !

Hirondelle de rivage © Lemoigne

Escrinet vandalisé !

Chaque année, le printemps
(période de migration prénuptiale pour les oiseaux)
est favorable à l’observation
d’espèces peu communes, ne
faisant que passer sans s’arrêter. Parfois même, on peut
Photo : DR
observer durant cette saison
des espèces occasionnelles ou très rares, parce qu’elles ont
emprunté une voie de migration inhabituelle et sont observées dans notre région. Et il y a aussi des migrateurs qui font
escale chaque année, mais qui ne sont presque jamais observés.
C’est le cas de la Bécassine sourde, dont la discrétion est sans
égale. Ses atouts : petitesse, mimétisme et silence la rendent
invisible ! Son nom de "sourde" vient du fait qu’en plus des
caractères cités précédemment, elle a la faculté de s’immobiliser
complètement dans la végétation rase à l’approche d’un danger,
parfois de longues minutes. Elle ne s’envole que lorsque le
"prédateur" est à quelques centimètres, donnant l’impression
de ne pas l’avoir entendu venir. Bien souvent donc, l’observateur
ne voit que très furtivement l’oiseau qui décolle à ses pieds de
manière inattendue.
Quant à vous conseiller pour l'observation de cette espèce ?
Je ne peux que vous souhaiter bonne chance !

Fin février, les installations du col de
l'Escrinet ont été entièrement détruites,
en particulier les bancs.
Pour soutenir le suivi de la migration au col
de l'Escrinet et la protection des oiseaux
migrateurs : https://auvergne-rhone-alpes.
lpo.fr/IMG/pdf/lpo-aura-escrinet-appel-adons-2018.pdf

DR
Photo

© A. Dumas

Laurent Goujon
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Services écologiques, sociologiques
et économiques rendus par la LPO à la société
Le travail inédit présenté ici vise à révéler ce que génère la LPO en termes de retombées écologiques, sociologiques et
économiques au bénéfice de la société française. Suivant une approche "conservatrice", le Cabinet I Care a systématiquement
estimé les services fournis a minima et seulement sur une petite partie mesurable : cela permet de produire des résultats
certes frustrants car en-dessous de la réalité, mais en même temps incontestables.
La LPO est l’une des plus anciennes
associations de protection de la
nature et de l’environnement en
France. Elle est agréée au titre
de l’environnement et reconnue
d’utilité publique. Elle agit pour la
protection de la faune, de la nature et
de l’homme et pour lutter contre le
déclin de la biodiversité. Ses actions,
particulièrement variées, s’étendent
de la sensibilisation du public à
la gestion des espaces naturels en
passant par le recensement et la
protection d’espèces, ainsi que l’appui
aux politiques publiques françaises,
européennes et internationales.
Ainsi, la LPO génère une influence
à la fois économique, sociale et
environnementale.

des écosystèmes qui apportent de
nombreux services éco systémiques
et sont aussi malheureusement les
plus menacés : des zones humides et
des zones littorales.
Valeur d’attachement
espèces préservées

des

De manière exploratoire, la valeur
du service rendu par la LPO en
préservant certaines espèces a aussi
été évaluée sur la base de la valeur
d’attachement, seul critère faisant
l’objet d’études approfondies au
niveau mondial et d’une méthode
d’analyse scientifique reconnue. En
ne retenant que quatre espèces ou
familles représentatives et disposant
de références (les oies, certains
En 2017, la LPO a décidé de faire rapaces, les oiseaux marins et les
quantifier les services rendus par oiseaux des jardins) la valeur
l'association à la société française. dégagée est a minima de 82
Elle a confié cette mission au cabinet M€/an.
spécialisé I Care qui a établi une
grille d'évaluation. Les résultats sont Services sociaux rendus par
probants. Ils dépassent les attentes la LPO à la société française
et ouvrent des perspectives de
recherche et approfondissements La LPO rend aussi des services
pour les acteurs de la sphère sociaux à la société. Le principal
d’entre eux est la contribution au
environnementale.
développement et à la diffusion de
Services éco systémiques connaissances scientifiques,  à hauteur
rendus des espaces naturels de 26,5 millions d’euros/
sur lesquels la LPO intervient an pour 2015. Le développement
des loisirs de nature et l’éducation
Au total, la LPO contribue à arrivent en deuxième position à près
conserver un « stock » et à de 1,5 millions d’euros par an. La
la génération d’un flux annuel valeur des services sociaux rendus
de services éco systémiques par la LPO est probablement
sous-estimée.
associés aux espaces naturels fortement
d’une valeur moyenne de Une partie de ces services n’a
430 M€/an, et pouvant aller pas été monétarisée (manque de
jusqu’à 560 M€/an (services donnée ou non pertinence d’une
d’approvisionnement, de support, monétarisation) : la modification
de régulation et culturels). De de politiques publiques et privées,
plus, cette étude montre que la la contribution des experts LPO
LPO préserve essentiellement à des instances décisionnelles,
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le développement ou maintien du
dynamisme de certains territoires,
le plaisir des bénévoles et employés
à agir pour la nature, la diffusion de
valeurs de solidarité…
La valeur des services
sociaux rendus par la LPO
est estimée a minima à 28,3
M€/an (calcul effectué sur
l’année 2015). Pour fournir
ces services, 521 ETP sont
mobilisés, essentiellement
bénévolement.
Le poids des dépenses de
la LPO dans l’économie
française
à partir de l’analyse des budgets du
réseau LPO et d’une modélisation
économique de l’économie française,
cette étude montre que le poids
de la LPO dans cette économie
représente 20,4 millions d’euros
de valeur ajoutée générée du fait
de la demande de biens et services
par la LPO (retombées directes,
indirectes et induites inclues). De
plus, cette demande de biens et
services permet de soutenir 250
emplois en équivalent temps plein
dans d’autres entreprises, en plus
des 390 ETP employés directement
par la LPO en 2015.
Conclusion
Ainsi, d’une première estimation
partielle, il a pu être mis en lumière
annuellement :
½ milliard d’euros de capital
naturel préservé,
30 millions d’euros de
services rendus directement
à la société
20 millions d’euros dans le
PIB et 650 emplois.

De plus, grâce notamment à ses
milliers de bénévoles, la LPO est
beaucoup plus « efficiente » que ne
le seraient d’autres opérateurs.
Ainsi, confier 1 € à la LPO,
c’est donc permettre à la
nature d’en rendre 20 à la
société française !
Au-delà de ces valeurs annuelles, il
est possible de prendre en compte
les quelque 50 millions de données
naturalistes collectées durant plusieurs
décennies.
Synthèse rédigée par Jonathan Jaffré,
service civique LPO Drôme.
Publiée le 14 décembre 2017

« Cette étude innovante donne pour la première fois une idée de l’apport
remarquable des associations de protection de la nature à la société française.
Et à très faible coût notamment grâce à l’apport des milliers de bénévoles.
La France a des obligations de résultats en matière de biodiversité, qu’elle
ne pourrait certainement pas tenir sans la contribution des associations comme
la LPO. Souvent les compétences ne se trouvent que dans les organisations
naturalistes. Et quand ce n’est pas le cas, les coûts de mobilisations par le
secteur public (Etat, collectivités) comme par le secteur privé (bureaux d’études,
entreprises…), apparaissent démesurés.
Cette étude confirme, si besoin était, que l’Homme au même titre que la
nature, est bien le premier bénéficiaire des actions engagées. Elle ouvre enfin
des perspectives passionnantes d’élargissement et d’approfondissement des
recherches notamment en intégrant par exemple toutes les associations de
protection de la nature, et espaces naturels protégés français. Et, au-delà, pour
les associations qui travaillent comme la LPO pour l’intérêt général mais dans
d’autres domaines (environnement, social, handicap…).
Cette première étude exploratoire des services écologiques, économiques et
sociaux rendus par la LPO invite à voir notre modèle de société différemment.
à rêver d’une prise en compte des valeurs non marchandes en amont, dans
les décisions politiques. à mettre fin aux subventions néfastes à la nature. à
intégrer les coûts négatifs afin d’éviter d’hypothéquer notre maison commune.
Tout un programme en somme, et une formidable invitation à poursuivre cette
étude innovante pour en parfaire les premiers résultats ! »
Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO

Le coin des livres..
La noisette
Dominique Ehrhard,
Anne-Florence Lemasson
Editions Les Grandes Personnes
17,50 €

Depuis le 21 février, une nouvelle placette d'alimentation
a été installée par Suez dans le centre d'enfouissement
des ordures ménagères de Borde matin. Elle permet
au Milan royal d'accéder plus facilement à la nourriture
déposée chaque semaine par les bénévoles dans le cadre
d'une action de protection de l'espèce durant la saison
d'hivernage.
Texte et photos : Pascale Billard

C’est un peu tard comme
cadeau de fin d’année, mais
ne vous privez pas de la découverte de ce livre.
Commencez par l’ouvrir largement : trois
corbeaux jaillissent des pages. Il faut revenir au
début du livre pour découvrir cette histoire.
Quand tombe la première neige, en rassemblant
ses provisions, l’écureuil oublie une noisette.
La souris n’a pas le temps de la grignoter avant
qu’elle ne soit recouverte. Au cours de l’hiver, les
animaux (mésanges, corbeaux et le chat) vont se
succéder, laisser leurs empreintes, ignorant ce qui
se passe dessous…
Ce pop-up paraît tout simple, mais l’extraordinaire
ce sont ces animaux en origamis. Les couleurs
vives des animaux et des premières pousses du
printemps tranchent sur le fond blanc.
Blandine Blanc
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Les Atlas de la Biodiversité Intercommunale
Depuis plusieurs années, la
LPO Loire réalise des Atlas de la
Biodiversité Communal (ABC)
ou Intercommunal (ABI). Ces
atlas sont des dispositifs issus du
Grenelle de l’environnement et
combinent des actions de sensibilisation du grand public (enquêtes
participatives, sorties, conférences,
formations) avec des campagnes de
prospections dans un but d’amélioration des connaissances. Ce travail
permet d’identifier les enjeux naturalistes sur un territoire donné afin

d’apporter des éléments d’appréciation et d’aider à la décision lors de
projets d’aménagements. L’ensemble
de ces travaux s’appuie sur l’exploitation des bases de données naturalistes constituées d’observations
géoréférencées (www.faune-loire.
org notamment). La restitution s’effectue le plus souvent par des cartes
sur lesquelles un carroyage est
appliqué. La taille des mailles dépend
de l’échelle retenue (10X10 km
voire plus pour l’échelon national
ou régional, 5X5 km ou 10X10 km

Dans le cadre de sa politique de
développement durable, SaintEtienne Métropole (SEM) a sollicité
la LPO Loire et la FRAPNA Loire
pour la réalisation de plusieurs ABI
sur son territoire. Les données
proviennent pour l’essentiel de la
LPO Loire (vertébrés terrestres
et dans une moindre mesure les
invertébrés), de la FRAPNA Loire
(vertébrés terrestres et invertébrés)
et du Conservatoire Botanique
National du Massif Central (flore
vasculaire). Le Groupe Sympetrum
a également fourni la majorité des

données odonates.
En 2016, un premier ABI a été
réalisé sur le secteur Ondaine qui
représentait à l’époque 9 communes.
Ce dernier a été réactualisé en 2017
suite à l’intégration de 4 nouvelles
communes dans SEM. Suite à ce
travail, de nombreuses zones sous
prospectées ont été mises en
lumière : l’ensemble de la commune
de Rozier-Côte-d’Aurec, l’Est de
Saint-Nizier-de-Fornas, le sud de la
commune d’Aboën, le nord et l’ouest
de Saint-Maurice-en-Gourgois, la
commune de Fraisse, le sud-est
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ABI SEM

pour les atlas départementaux et
1X1 km pour des atlas communaux
ou intercommunaux). Pour chaque
taxon (mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux…), des cartes sont
réalisées avec le nombre d’espèces
et le nombre de données par maille.
Cet état initial permet de cibler les
secteurs sous-prospectés et éventuellement de mettre en place des
inventaires complémentaires afin de
mieux connaître la zone d’étude.

d’Unieux et le sud de Firminy et du
Chambon-Feugerolles.
Toujours en 2017, un second ABI
concernait le secteur Furan, ce qui
représentait 19 communes. Pour ce
territoire, les principaux secteurs
sous prospectés sont le sud de
Saint-Etienne, l’ouest de Sorbier,
la commune de la Gimmond, le
nord de Saint-Héand, et le nord
d’Andrézieux-Bouthéon.
En 2018, un dernier volet portera sur
le secteur Gier de l’agglomération.

ABI Pilat

Le PNR du Pilat a répondu à un appel à projet du ministère
de l’Environnement qui permettait à des collectivités
d’obtenir d’importants financements pour lancer un
ABI sur leur territoire. Le dossier du PNR du Pilat a
été retenu et nous serons sollicités pour participer à ce
projet aux côtés de nombreux autres partenaires. Il est
vraisemblable que cela concernera essentiellement des
prospections à des fins d’amélioration de connaissances.

ABI SMAGL

Tout comme le PNR du Pilat, le Syndicat Mixte
d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL) a
répondu à l’appel à projet du ministère et a été retenu.
Comme les Gorges de la Loire sont considérées
comme un réservoir de biodiversité, le projet d’ABI est
essentiellement axé sur l’amélioration des connaissances
de la faune et de la flore sur les cinq communes des
Gorges : Saint-Just-Saint-Rambert, Chambles, SaintMaurice-en-Gourgois, Saint-Paul-en-Cornillon, SaintVictor-sur-Loire (l’enclave de Saint-Etienne) et Unieux.
En dehors de la zone des Gorges, stricto-sensu, qui est
bien connue, tout le territoire est méconnu. Dans le
cadre de cet ABI, le SMAGL a sollicité la LPO Loire
afin d’effectuer des inventaires ornithologiques et
chiroptérologiques sur les mailles sous prospectées du
territoire pendant les trois prochaines années.
Nous invitons toutes les personnes motivées pour faire du terrain sur les différents territoires en cours d’inventaire
à nous contacter. Nous pourrons ainsi vous envoyer des cartes de différentes mailles sous-prospectées où vous
pourrez aller. Nous vous tiendrons également régulièrement informés de l’avancement de ces atlas via notre site
Faune-Loire.
Service études

Suite du projet "La Nature s'invite à la ferme"
Le 10 Février dernier, une poignée de courageux s’est donné rendezvous à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire afin de clôturer le chantier chez M.
Lapalue.

Armés de bottes, cuissardes, pelles et sécateurs,
nos fiers brasseurs de vase se sont lancés à l’assaut des 3 mares à
restaurer. Ronciers, branches et vase ont été efficacement écartés
afin de faciliter l’accès de ces points d’eau et les rendre plus
attrayants pour leurs utilisateurs.
Après une matinée efficace et musclée, les 3 mares sont réhabilitées
et le chantier est maintenant terminé.
Mélanie Clémençot et Emmanuel Véricel
Photos : Emmanuel Véricel

On ne s’arrête plus … !
Le projet a été soumis au jury de la
fondation « Nature & Découverte » pour
étendre l’action à d’autres fermes. En effet,
lors de la genèse du projet, une trentaine
d’exploitations avaient été pressenties et
faute de moyens, nous avions sélectionné
seulement 4 d’entre elles.
Après délibération, notre projet a été élu
"coup de cœur du jury". C'est donc pour
nous l’occasion de toucher de nouveaux
agriculteurs "déçus" de ne pas avoir
pu participer à l’opération. Nous nous
concentrerons uniquement sur la pose
de nichoirs/gîtes et de piquets (pour les
rapaces) dans deux fermes en polyculture
et élevage biologique, l’une à Salvizinet et
l’autre à Boisset-Saint-Priest.
Soyez prêts pour de nouveaux chantiers
montage de nichoirs et installation sur les
fermes ! Merci !
LPO Info N°92 - Avril 2018
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De nouvelles têtes à la LPO Loire !
M égemont Nina, tel est mon nom.
E nvoutée par la nature depuis toute petite, j’intègre avec joie la LPO

Loire en tant que stagiaire.
D otée d’une chevelure unique, j’adore voyager et découvrir de nouvelles
cultures.
I ntéressée par les sciences de la vie, j’ai commencé par suivre une
licence de biologie à St-Etienne.
Photo : DR
A vec la volonté d’(e) (r)établir des liens entre les gens, je me suis ensuite
orientée vers un master en médiation environnementale et communication scientifique à Marseille.
T ravailler à la LPO me permettra de mettre en pratique mes compétences autour du volet « Faune sauvage et
bâti ».
I l faudra notamment que je conseille et sensibilise les personnes les plus susceptibles de rencontrer la faune
sauvage dans le bâti, autrement dit les particuliers, les artisans du bâtiment et les architectes.
O iseaux, mammifères, reptiles, amphibiens : de nombreuses espèces protégées s’abritent dans nos maisons.

N ous devons donc trouver des solutions pour favoriser leur cohabitation avec l’Homme !
Nina Mégemont

Mathilde Nouvian, actuellement en Master « Gestion de l’Environnement,
Gestion de la Biodiversité dans les Ecosystèmes Terrestres » à l’Université
de Rouen, est en stage à la LPO Loire jusqu’à la fin du mois d’août. Elle
effectue le suivi du Busard cendré sur l’ensemble du département et ses
principales missions sont la recherche des couples, le suivi de la reproduction
et la protection des nichées si nécessaire. Mathilde a déjà des connaissances
sur les rapaces puisqu’elle a effectué le suivi de la Bondrée apivore lors d’un
stage à l’Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France en 2017.
N’hésitez pas à contacter le service études si vous souhaitez nous aider pour
la campagne Busard 2018 !

Photo : DR

Bertrand Tranchand

Originaire du Maine-et-Loire, je
viens d’arriver dans le département
dans le cadre de mon service
civique à la LPO Loire. Passionné
par l’étude et l’observation de la
biodiversité et venant de finir mon
cursus universitaire, je souhaite
mettre mes connaissances et
mes services à disposition de
l’association. Durant ces 8 mois
je vais être amené à travailler
sur des espèces emblématiques
du département comme le Milan
Photo : DR
royal ou le Busard cendré mais
aussi, par l’intermédiaire des Atlas de la Biodiversité Communale,
sur d’autres groupes d’espèces (amphibiens, mammifères, reptiles).
C’est donc pour moi un moyen d’apporter ma contribution à la
LPO Loire tout en me permettant de faire le plein d’expériences
et de concrétiser mon projet professionnel.
Simon Arnaud
10
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Vautours en Baronnies
Samedi 27 janvier, malgré l’épidémie de grippe et les chutes de neige, nous étions 15 personnes à rejoindre Patrick Balluet à
côté du Parc de l’Europe. Et nous voilà partis en direction du sud et plus précisément de la région de Nyons, les Baronnies.
à l’approche de Rémuzat, la pluie a
laissé place au soleil. A notre arrivée
au gîte d’Angèle dans le village
de Villeperdrix, Christian Tessier,
directeur de l’Association « Vautours
en Baronnies » nous a rejoint. Il sera
notre guide pour ce week-end.

Le groupe devant le gîte de Villeperdrix

Sans plus tarder, nous prenons la
route de Rémuzat et nous arrêtons
au pied d’une falaise où nichent des
Vautours fauves. Pas toujours facile
de distinguer ces oiseaux dans les
rochers. Leur plumage se confond
avec la roche. Après cette mise
en bouche, nous nous dirigeons
vers le village de Saint May et plus
précisément le rocher du Caire. Une
petite marche à travers le plateau
de Saint Laurent nous conduit au
bord de la falaise. En contrebas, nous
apercevons des dizaines de Vautours
fauves et parfois quelques Vautours
moines. Toujours impressionnant
d’observer ces magnifiques oiseaux
de belle envergure planer tout
d’abord dans les gorges puis avec
le réchauffement de l’air ambiant,
prendre les courants ascendants et
venir nous survoler (une centaine en
vol pendant le pique-nique).

informations sur ces oiseaux souvent
méconnus et mal aimés mais pourtant
si utiles dans l’équilibre naturel. Ce
fut un bien agréable week-end sous
le soleil des Baronnies. La formule
sortie Découvertes nature sur
Christian
nous
a
présenté un week-end est sans nul doute à
son association « Vautours en renouveler.
Baronnies » créée en 1992, le
programme de réintroduction de
ces espèces : 1996 le Vautour fauve
(500 couples actuellement), 2004 le
Vautour moine (derniers relâchers
cette année) et 2016 le Gypaète
barbu (prochain relâcher en juillet),
la morphologie de ces espèces, leurs
mœurs… Le Vautour percnoptère
a quant à lui, effectué, seul, son
retour dans la région mais nous
ne pourrons l’observer car il est
encore dans ses quartiers d’hiver en
Texte et photos : Pascale Billard
Afrique. Le Gypaète barbu bénéficie
du plan Lifeconnect qui vise à créer
un contact entre les populations des
De formidables
Causses et des Alpes.
nettoyeurs de la nature :
De belles surprises dans les longuesvues comme cet accouplement
de Vautours moines. Et clou du
spectacle, nous avons la chance
d’observer un Gypaète barbu.

Le Vautour Fauve est le
premier à arriver sur le cadavre,
il s'occupe d'enlever toutes les
parties molles, Son long cou sans
plume lui permet de fouiller à
l'intérieur des carcasses.
Arrivent ensuite les Vautours
moines qui s'intéressent
aux éléments plus durs (peau,
tendons, cartilages...).
Le Vautour percnoptère
prend le relais en nettoyant les
os des petits éléments qui y
restent attachés.
Vautours fauves

Le dimanche, les observations
du village de Pommerol nous ont
permis de suivre l’Aigle royal et des
chamois en plus des vautours fauves,
moines et du Gypaète barbu.

Quant au Gypaète barbu, il
s'occupe des os qui restent. Il
va les jeter contre les rochers
pour les casser puis les avale
et les digère grâce à des sucs
gastriques très acides.

Nous remercions particulièrement
Patrick pour son organisation sans
faille et Christian pour toutes les
LPO Info N°92 - Avril 2018
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Enquête oiseaux des jardins :
synthèse des résultats dans la Loire
Pour la 6ème année consécutive la LPO et le Muséum National d’Histoire Naturelle ont organisé un grand comptage
national "oiseaux des jardins" qui s’est déroulé le weekend du 27 et 28 janvier 2018.

82 jardins répartis sur 59 communes ont participé à
l’enquête dans le département de la Loire.
La participation a nettement augmenté (49 %).
41 espèces ont été recensées, soit 2 de plus qu’en 2016.
La diversité est néanmoins inférieure aux années 2014
et 2015 où elle avait atteint 44 espèces.
Deux nouvelles espèces ont été observées : le Bruant
zizi et le Pic épeichette.

12
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La Mésange charbonnière est l’espèce présente dans le
plus grand nombre d’enquêtes, elle n’a pas été observée
sur seulement 3 jardins. Elle est suivie de la Mésange
bleue, du Rougegorge familier, du Merle noir et du
Pinson des arbres.
Il faut noter l’observation de Grosbec casse-noyaux
dans 43 enquêtes alors qu’en 2017 cette espèce n’avait
été vue que sur une seule. Le Tarin des aulnes, présent
dans 49 jardins, a été également beaucoup plus observé
que l’année dernière.
La Mésange noire a été contactée
plus fréquemment que lors
des précédentes années.
Concernant les espèces
rares dans les jardins, le
Bouvreuil pivoine a été
observé à 9 reprises.
Jusqu’à présent il avait
été observé seulement
en 2013 (1 observation)
et 2016 (3).

Avec 653 oiseaux comptés sur l’ensemble
des enquêtes, le Moineau domestique reste
l’espèce la plus abondante chaque année,
suivi par le Tarin des aulnes. Cette espèce
n’est pas présente en nombre tous les ans.

Puis viennent quatre espèces de Fringilles
qui fréquentent souvent les mangeoires : le
Chardonneret élégant, le Pinson des arbres,
le Verdier d’Europe et le Pinson du nord. Ce
dernier est le seul qui présente un effectif
moyen par enquête (2,12) qui est proche
des meilleures années (2013 et 2016 avec
2,65 oiseaux/enquête).
Les Mésanges noire et nonnette, avec un peu
moins d’un oiseau par enquête, présentent
également des effectifs records depuis 2013.
Deux espèces ont par contre été moins
dénombrées cette année par rapport
aux autres années. Il s’agit de l’Accenteur
mouchet et du Geai des chênes.
Vincent Brouallier
Photos : Annie Dusson-Peyrache

Prochain comptage : 26 et 27 Mai 2018
à vos jumelles !

LPO Info N°92 - Avril 2018
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Vie asso en images..

Prospection Grand-Duc,Vallée du Rhône - Janvier. Photo : L. Dubois
Prospection chitoptères, Janvier.
Photo : C. Brucy

Comptage international milans - Janvier.
Photo : P. Billard

Bourse d'échanges - Mars.
Photo : J. Galichet

écopôle du Forez - Février.
Photos : P. Billard

Atelier bénévoles 20 ans. Photo : P. Billard

Fréquence grenouilles, Renaison
Photo : DR

Le printemps des plantes,
Roche-la-Molière, Mars.
Photo : P. Billard

Chants d'oiseaux - Mars
Photo : P. Billard
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Fête des oeufs. Château de la Roche
Avril. Photo : P. Billard

L'éducation à l'environnement vue par les enfants...
Béatrice de la LPO (Ligue de
protection des oiseaux) est venue
dans notre classe nous sensibiliser
à la biodiversité et nous parler des
différentes espèces vivantes.

une boulangerie, des usines, des
routes, des champs pour l’agriculteur,
des arbres pour les hérons, etc. Nous
avons appris à partager l’espace et à
vivre ensemble.
Et dans notre école que
fait-on pour la biodiversité ?

Les nichoirs
Les CM1 ont fabriqué quatre
nichoirs pour abriter les oiseaux. Un
nichoir pour le rouge gorge et trois
pour les mésanges. Dans le nichoir,
il y a un nid avec de l’herbe et des
branches. Les oiseaux pondent des
œufs dans leur nid.

Le jardin
Nous avons planté des fleurs et des
légumes : des coquelicots, des fleurs
de tournesol, des courgettes et des
tomates. En été, l’abeille butine des
fleurs dans notre jardin. Pendant
l’hiver, les oiseaux cherchent des
graines pour se nourrir. Ils cassent
la coque de la graine et mangent
l’intérieur. Les coquelicots décorent
notre jardin pendant le printemps.
L’hôtel à insectes
Au printemps, les insectes viennent
Nous avons compris que les animaux dans l’hôtel à insectes. Les abeilles
ont besoin les uns des autres et que solitaires par exemple font les
la disparition d'une espèce entraîne bébés dedans, puis elles ressortent
la disparition d'une autre. Toutes pour faire une réserve de pollen.
les espèces sont liées et la nature Elles mettent le pollen dans l’hôtel
a besoin de cet équilibre. Chaque à insectes. Quand les œufs éclosent,
les larves peuvent manger le pollen
espèce vivante est donc utile.
mais la maman est déjà partie. Quand
le petit naît la larve n’a pas encore
d’ailes. Elle va faire un peu comme le
papillon, elle va faire un cocon, puis
elle va ressortir avec des ailes. C’est
à son tour de faire des petits.

« Un bel exemple d’engagement
éco-citoyen de la part de l’ensemble
des classes de l’école. Félicitations ! »
Béatrice – Animatrice LPO Loire.
Texte : Classe de CE2 – Ecole La Tardive - Firminy
– Mme DEPP
Photos : Béatrice Jankowiac

Les animaux ont besoin de manger,
dormir, boire, faire leur toilette et
se déplacer. Mais ils ont souvent
des obstacles pour traverser des
passages dangereux : les routes
avec les voitures, les murs, les voies
ferrées, les pesticides… Mais il y a
des solutions : des ponts pour les
animaux, des trous dans les grillages,
des « échelles à poissons »… En
sachant tout cela, nous avons pu
recréer une ville sur une maquette
dans laquelle il y avait des maisons,
LPO Info N°92 - Avril 2018
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Calendrier
Avril
Dimanche 22 : à la découverte des oiseaux (sortie découverte) - Champdieu.
Samedi 28 : oiseaux chanteurs des gorges de la loire (sortie découverte) - St Victor-sur-Loire.
Dimanche 29 : oiseaux des plaines agricoles (sortie découverte) - St Romain-le-Puy.

( Renseignements et réservation obligatoire LPO Loire.

Mai
Samedi 5 : les hirondelles de la grand-croix (après-midi à thème) - La Grand-Croix.
Dimanche 6 :visite guidée à l'écopôle du forez (sortie découverte) - Ecopôle du Forez, Chambéon.
Samedi 12 : les oiseaux du pilat sud (sortie découverte) - Burdignes.
Mercredi 16 : grèbes et rallidés (conférence) - Maison de la Nature, St Etienne.
Samedi 19 : à la découverte des oiseaux des monts du forez (sortie découverte) - Montarcher. (
Dimanche 20 : écouter les chants d'oiseaux (sortie découverte) - St Genest-Lerpt.
Mardi 22 : martinets & Co dans le bâti (conférence) - Firminy. (
Mercredi 23 : comptage d'une colonie d'hirondelles de fenêtre (prospection) - Chavanay. (
Mercredi 23 :visite d'un jardin refuge lpo (sortie découverte) - St Just-St Rambert. (
Samedi 26 : balade en bord de loire aux deux becs (sortie découverte) - Firminy. (

Juin
Samedi 2 : hirondelles & co au corbusier (matinée d'observation) - Firminy.
Dimanche 3 : visite guidée à l'écopôle du forez (sortie découverte) - Ecopôle du Forez, Chambéon.
Mardi 5 : comptage d'une colonie de martinets noirs (prospection) - Roisey. (
Mercredi 6 : comptage d'une colonie de moineaux friquets (prospection) - Maclas. (
Mardi 12 : comptage d'une colonie de martinets àventre blanc (1/2) (prospection) - St Julien-Molin-Molette.(
Mardi 12 : comptage d'une colonie de martinets àventre blanc (2/2) (prospection) - Bourg-Argental. (
Samedi 16 : balade de l'extra-ordinaire (sortie découverte) -St Genest-Lerpt. (
Dimanche 17 : à la découverte des oiseaux (sortie découverte) - Observatoire de la migration de Baracuchet à Lérigneux.
Mercredi 20 : comptage d'une colonie d'hirondelles de fenêtre (prospection) - Chavanay. (
Mardi 26 : comptage d'une colonie de martinets noirs (prospection) - Roisey. (

Juillet
Dimanche 1er : visite guidée à l'écopôle du forez (sortie découverte) - Ecopôle du Forez, Chambéon.
Mardi 3 : à la découverte de l'engoulevent d'europe (sortie découverte) - Chambles.
Vendredi 6 : à la découverte d'une colonie de chauve-souris (sortie découverte) - Bully. (
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Compte-rendu du 4ème séminaire
LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes
9 et 10 février 2018 à Saint-Chamond (Loire)
Adhérents, bénévoles et salariés des 9 associations locales (AL) LPO de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient
invités à participer au 4ème séminaire de travail et de réflexion sur le projet de fusion régionale.
Ce séminaire a permis aux 90
participants d’échanger sur la
finalisation du projet associatif
commun pour la création, au
1er janvier 2019, d’une LPO
Auvergne-Rhône-Alpes unique
autant par son territoire que son
ambition !
Ainsi, après une soirée du vendredi
sous le signe de la convivialité et
du partage, la journée du samedi
a été consacrée à la réflexion
autour des missions de cette
nouvelle entité, de sa raison d’être
mais aussi de sa vision pour les 5
prochaines années.

La gouvernance à mettre en place
a été étudiée et affinée suite aux
nombreux échanges entre le
groupe projet et les adhérents,
bénévoles et salariés présents.

mieux la transition, notamment
sur les questions les plus urgentes
(fiscalité, ressources humaines…).
Aucune décision définitive et
irrévocable n’a été prise lors
de ce séminaire, l’événement
permettant surtout à tous de
participer à l’élaboration du
projet associatif commun et de
contribuer à la réflexion globale
engagée depuis déjà plusieurs
mois.

Les participants ont pu prendre
connaissance du plan d’actions
stratégiques régional, en cohérence avec celui de la LPO
France et ont pu y apporter leurs
remarques et suggestions en intégrant les spécificités locales de
chaque AL.
Pour construire ensemble notre
prochaine LPO Auvergne-RhôneUn calendrier des prochaines Alpes, un prochain séminaire
actions à venir a pu être établi, afin aura lieu vendredi 28 et samedi
de pouvoir engager cette fusion 29 septembre 2018. Vous
dans les temps et organiser au recevrez plus d’informations
ultérieurement.

Supplément LPO Info N°92 - Avril 2018

1

2

Supplément LPO Info N°92 - Avril 2018

