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les chiffres de 2017
• 852 adhérents et plusieurs milliers d’heures de
bénévolat

• 20 nids de Busard cendré repérés dont 9 qui
ont dû être protégés, 31 jeunes envolés

• 100 milans royaux dénombrés lors du comptage
international

• 310 amphibiens sauvés au barrage de la Tâche

• 182 000 données saisies sur Faune-Loire par
2 020 inscrits

• 95 appels reçus pour des questions sur la faune
sauvage dans le bâti
• 1255 chiroptères inventoriés

• 19 carrés STOC et 11 carrés SHOC réalisés par
les bénévoles et les salariés

• 5 nouvelles espèces de libellules sur le terrain
de Boisset-St-Priest

• 122 nouveaux Refuges particuliers

• 91 transects parcourus et 37 vipères péliades
dénombrées

• 5 couples de Cigogne blanche et 13 jeunes à
l’envol

• 192 heures de chantier à la Sapia

• 6 900 observations de mammifères saisies sur
Faune-Loire

• 10 000 données d’archives saisies

• 70 contacts de Chouette de Tengmalm et 36 de
Chevêchette d’Europe

• 15 ouvrages d’art expertisés

• 10 : le nombre d’années du réseau hirondelles
• 119 jardins pour le défi « 100 jardins qui
enquêtent »
• 439 Refuges particuliers « jardins », 22 Refuges
particuliers « balcons »
• 2 Refuges entreprises, 11 Refuges collectivités,
38 Refuges établissements

• 314 pelotes de réjection décortiquées
• 389 demi-journées d’animations
• 100 activités gratuites
proposées au grand public
(sorties, conférences,
ateliers…)
• 14 stands ou points
d’accueil tenus dans tout
le département

• 47 nichoirs à Effraie des clochers visités
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PNA Loutre

Déclinaison des programmes
nationaux et régionaux

Coordinateur : Sébastien Teyssier.

PNA Milan royal
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Dans le cadre de la 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.
Reproduction
Cette année nous n’avons pas pu suivre tous les
couples du département, seule une zone échantillon a
été prospectée intensivement. Une quinzaine de sites ont
été contrôlés dont dix étaient occupés par un couple. 6
d’entre eux ont réussi leur reproduction pour 3 échecs.
Un dernier couple a été contrôlé trop tardivement pour
confirmer un échec ou une réussite. En 2017, le taux
d’échec, de l’ordre de 33%, a été moins important que les
deux dernières années.
Comptage du dortoir
Cet hiver, le suivi du dortoir a été réalisé de début
octobre 2017 au début du mois de mars 2018. Tous les
mercredis,le comptage a eu lieu après un approvisionnement
en abats de la placette d’alimentation. 2 jours de terrains
ont été nécessaires aux salariés pour assurer le suivi et
le ravitaillement. 26 bénévoles ont également participé à
cette opération que nous avons débutée en 1999.
Cette année le nombre de milans royaux fréquentant
le dortoir a surtout augmenté au début du mois de
décembre. Par la suite ce nombre est resté important
jusqu’à début février où un départ massif est visible.
Le maximum de fréquentation de la placette a eu
lieu lors du comptage international qui s’est déroulé le 05
janvier avec un effectif estimé à une centaine d’oiseaux.

Le PNA précédent s’est terminé en 2016. Un
nouveau PNA pour la période 2018-2027 a été validé
par le Ministère cette année. La LPO Loire a cependant
poursuivi les prospections et la centralisation des données
notamment sur les territoires de St-étienne Métropole et
du PNR du Pilat. La progression de l’espèce se poursuit
dans notre département. Nous avons confirmé sa présence
sur les bassins de l’Ondaine, du Gier et du Furan. Elle a
par ailleurs continué son expansion vers l’est et franchi les
Monts du Lyonnais pour arriver dans le Rhône.
En 2017, nous avons
également actualisé et réédité,
pour le compte de la LPO
Rhône-Alpes,
le
cahier
technique. Imprimé à 1000
exemplaires il est destiné
à l’ensemble des acteurs
du milieu aquatique qui
souhaitent mieux connaître
l’espèce et les actions
favorables à sa protection.
STOC Loire
Coordinateurs : Laurent Goujon (Programme national Vigie Nature) et
Emmanuel Véricel (Observatoire régional).

Le programme du Suivi Temporel des Oiseaux
Communs par échantillonnage Ponctuel Simple est, dans la
Loire, à la fois assuré par des bénévoles et des salariés. Les
financements habituellement fléchés pour ce programme
seront affectés l’an prochain à d’autres projets, aussi nous
renouvelons un appel à bénévoles pour reprendre les
carrés existants ou en suivre de nouveaux pour palier
l’abandon de certains d’entre eux.

© LPO Loire

En 2017, 11 carrés ont été suivis par des bénévoles
pour un total de 2 835 observations et 98 espèces. Merci
à Patrick Balluet, Bénédicte Canal, Marie-Hélène Chillet,
Laurent Goujon, Laure et Michael Ham, Nicolas Lorenzini,
Loup Noally, Marc Pavailler, Bruno Raffin, Bertrand
Tranchand et Emmanuel Véricel.

évolution des effectifs de milans royaux comptés au dortoir
de Roche-la-Molière entre octobre 2017 et mars 2018.

Par ailleurs, 8 carrés ont été suivis par des salariés
(Bertrand Tranchand et Emmanuel Véricel) pour 2 211
observations et 82 espèces. Ce sont ces carrés qui vont
être « disponibles » pour être repris par des bénévoles
dans les prochaines années. à priori deux d’entre eux ont
trouvé preneur mais il reste encore du travail…
Merci de votre soutien pour ce programme national
qui n’a de sens que si l’on peut compter sur une large
couverture du territoire.
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Coordinateur : Emmanuel Véricel.

3 carrés sont suivis (dont l’un par un chargé d’études)
dans le cadre de ce programme. Nous avons, en 2017
collecté 742 observations pour 69 espèces.
L’un des carrés est situé au nord de la commune
d’Annonay et nous assurons le suivi pour la LPO Ardèche
afin de leur éviter un long déplacement.
SHOC (Observatoire régional)
Ce programme
du Suivi Hivernal des
Oiseaux Communs
est également issu
d’un
partenariat
entre le monde
associatif
et
le
Muséum
National
d’Histoire Naturelle
de Paris.

Mésange nonnette © R. Diez

Coordinateur : Emmanuel Véricel.

Au cours de l’hiver 2017/2018, 11 carrés ont été
suivis entre décembre et janvier par 10 observateurs
bénévoles : 1 897 observations de 77 espèces différentes
collectées. Merci à Patrick Balluet, Bénédicte Canal, MarieHélène Chillet, Francis Grunert, Laure et Michael Ham,
Nicolas Lorenzini, Vincent Miquel, Bruno Raffin, Bertrand
Tranchand et Emmanuel Véricel.
Toutes les bonnes volontés pour rejoindre ce
programme sont les bienvenues.

Suivi de sites
Réseau Natura 2000
Zone de Protection Spéciale (ZPS) des « Gorges de la
Loire amont » - Pic mar
Coordinateur : Nicolas Lorenzini

Plus de 5 journées d’écoute et 11 points ont été
réalisés en 2017 sur l’ensemble des boisements de la
ZPS des Gorges amont. La technique de la repasse a été
utilisée afin d’inciter les oiseaux cantonnés à se manifester.
Le Pic mar a été contacté sur seulement 4 des points. Il
semble cantonné à la partie sud des Gorges au niveau de la
forêt de Çaloire, des échandes, de la Noirie et des pentes
boisées à l’est de Saint-Maurice-en-Gourgois.
Avant cette étude, le Pic mar n’était connu qu’aux
échandes et dans la forêt de Çaloire. Le nombre de
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territoires de Pic mar dans le site Natura 2000 des Gorges
de la Loire est estimé à 3 ou 4 en 2017.
ZPS des « Gorges de la Loire aval » - Grand-duc
d’Europe et Engoulevent d’Europe
Coordinateur : Bertrand Tranchand.

En 2017, Roannais Agglomération a confié à la LPO
Loire le suivi de deux espèces nocturnes dans la ZPS des
Gorges Aval : le Grand-duc d’Europe et l’Engoulevent
d’Europe.
Les
écoutes
crépusculaires ont
permis de conclure
à la présence de
10 à 11 couples de
Grand-duc.
Parmi
les couples présents,
6 se sont reproduits
avec certitude et
avec succès menant
11 jeunes à l’envol.

Jeune Grand-duc d’Europe
© B. Tranchand

Concernant l’Engoulevent d’Europe, 27 mâles
chanteurs ont été contactés. Ces derniers se concentrent
sur les landes et friches bordant le fleuve et les gouttes.
Les populations de ces deux espèces de la Directive
Oiseaux se portent donc bien sur la zone étudiée.
ZPS de la « Plaine et étangs du Forez » - Guifette
moustac
Coordinateur : Emmanuel Véricel.

26 étangs ayant abrité la reproduction de l’espèce
ont été prospectés en 2017. Après plusieurs saisons très
décevantes au cours desquelles les échecs de reproduction
s’étaient succédé, nous avons pu découvrir 3 colonies. L’une
d’elles a été abandonnée (probablement suite à la forte
montée des eaux après un orage) alors que 20 couveuses
étaient présentes mi-juin. Heureusement des poussins ont
pris leur envol sur les deux autres sites (au moins deux
nichées pour 3 poussins pour le premier site et au moins
10 nichées pour 20 poussins pour le second).

Au
final
nous
retenons la fourchette
de 46 à 56 couples
ayant entrepris une
reproduction sur le Forez.
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STOC Rives du Rhône (Schéma de Cohérence
Territoriale des Rives du Rhône)
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RNR des Gorges de la Loire
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

16 points d’écoute répartis sur l’ensemble de la RNR
sont suivis par la LPO Loire chaque année depuis 2012.
4 matinées ont été nécessaires à la réalisation des deux
passages et 48 espèces ont été inventoriées.
Parcs Naturels Régionaux (PNR)
L’année 2017 est la quatrième campagne de suivi de
la Chevêche d’Athéna sur les coteaux du Jarez le long
des vallées du Gier, du Couzon et du Dorlay. Le suivi de
cette année montre que le déclin observé en 2007 et
2012 semble s’être arrêté et que le nombre de territoires
recensés est reparti à
la hausse avec un total
de 22 couples ou mâles
chanteurs
contactés
sur l’ensemble des 5
itinéraires. La population
semble tout de même
avoir perdu quasiment
50 % de ses effectifs par
Chevêche d’Athéna rapport au début du suivi
© V. Brouallier
en 2002.
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
étang David et étang des Plantées
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Dans le cadre de notre convention avec le
Département, les étangs David et des Plantées sont suivis
mensuellement entre les mois d’août et février afin de
connaître leur fréquentation par les oiseaux d’eau durant
les périodes de migration et de reproduction.
La fréquentation de l’étang David par les oiseaux
d’eau est en diminution ces dernières années. Les mauvais
résultats observés cette saison sont dûs à un assec prolongé
de l’étang qui a duré plus de deux mois. La Bécassine
des marais est la seule
espèce qui semble avoir
profité de l’absence
d’eau. Le Canard colvert
et surtout la Foulque
macroule montrent des
effectifs en baisse depuis Bécassines des marais © R. Diez
le début du suivi.
L’étang des Plantées n’a pas été pêché cette année et
le niveau d’eau a été favorable à la présence de limicoles
durant la période de migration puis aux hivernants. Ainsi
la diversité spécifique a été élevée cette année. Le Canard

colvert a fréquenté l’étang avec des effectifs records sur
l’ensemble de la saison ainsi que le Vanneau huppé en
période de migration (août et septembre).
Prépieux
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Dans le cadre de
notre convention avec
le Département, l’étang
de Prépieux a bénéficié
d’un comptage mensuel
durant toute l’année
afin de connaître la
fréquentation et la
reproduction
des
oiseaux d’eau sur cet
Espace Naturel Sensible.

Bihoreau gris © R. Diez

Réserves Naturelles Régionales (RNR)

9 comptages ont
été effectués et 25
espèces différentes ont
été recensées lors du
suivi, pour un total de
1 161 oiseaux. 7 espèces différentes se sont reproduites
ce printemps pour un minimum de 52 nichées. L’île située
au sud de l’étang a accueilli les colonies d’Aigrette garzette,
de Bihoreau gris et de Grand Cormoran. Par contre le
Héron garde-bœuf ne s’y est pas reproduit cette année.
Le Canard colvert, la Foulque macroule, le Fuligule milouin
et la Nette rousse sont les autres espèces qui se sont
reproduites cette année sur l’étang.
Salvaris
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Dans le cadre de notre convention avec le
Département, l’ENS de Salvaris a fait l’objet d’un suivi
des oiseaux nicheurs en utilisant la méthode de l’Indice
Kilométrique d’Abondance (IKA). Lors de cet inventaire
l’accent est mis sur les espèces d’oiseaux spécialistes des
milieux agricoles et de landes ou friches.
2017 est la troisième saison de réalisation de ce suivi.
Deux matinées ont été nécessaires au recensement de 35
espèces dont 8 espèces cibles. Les espèces spécialistes des
milieux agricoles semblent bien se porter puisque les indices
sont stables ou en augmentation, à part celui du Bruant
jaune qui montre une légère diminution. Concernant les
espèces liées aux milieux
ouverts non agricoles, la
Fauvette grisette semble
se raréfier alors que
l’Accenteur
mouchet
montre un IKA stable
par rapport aux autres
Bruant jaune © R. Diez
années de suivi.
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écopôle-écozone du Forez
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

La biodiversité de la Loire

Cette année encore la LPO Loire a suivi la
reproduction des oiseaux d’eau sur les anciennes gravières
présentes en rive droite de la Loire, entre Montrond-lesBains et Feurs. Deux matinées tous les quinze jours entre
avril et juillet ont été nécessaires à la réalisation de ce suivi.
La saison de reproduction sur l’écozone a été faible
avec 61 nichées de 11 espèces différentes. Cela représente
la 4ème plus mauvaise saison de reproduction depuis 1998
après celles de 2006, 1999 et 2002.
Les reproductions des canards de surface et plongeurs
ont été dans l’ensemble faibles par rapport aux meilleures
saisons de reproduction. Les niveaux d’eau relativement
élevés en début de saison sur Marclopt n’ont pas permis
l’installation de laridés et de limicoles reproducteurs. Seuls
les grèbes et la Foulque macroule présentent un nombre
de nichées proche de la moyenne depuis 1998.

Faune Loire et Naturalist
Coordinateurs : Sébastien Teyssier, Emmanuel Véricel, Nicolas Lorenzini,
Patrick Balluet, Guillaume Allemand, Laurent Goujon, Mickaël
Villemagne, Bertrand Tranchand.

Au 26/02/2018, la base de données www.faune-loire.org
compte 2 020 inscrits dont 925 sont originaires du département.
Il y a toujours plus de participants que d’adhérents et l’un des
enjeux est de faire en sorte que cet écart se réduise.
2017 a également été une année record avec plus
de 182 000 contributions. La progression a donc repris
après un léger tassement dans les années qui ont suivi
l’atlas national des oiseaux nicheurs. La base de données
rassemble au total plus d’1,6 million de témoignages et
si les oiseaux représentent la majorité des observations,
d’autres groupes taxonomiques ont fait l’objet de
prospections intenses. C’est notamment le cas des
mammifères en raison de l’avancement d’un atlas portant
sur ce groupe à l’échelle de l’ex région Rhône-Alpes mais
également des Rhopalocères (papillons diurnes) qui sont
faciles à observer (souvent moins à identifier) et pour
lesquels une liste rouge régionale vient d’être validée et
des projets d’atlas sont en gestation.
Par ailleurs, Ingrid Boucaud, stagiaire, a travaillé
à la diffusion et la communication de l’outil de saisie
« Naturalist ». Un « Tuto » a notamment été réalisé pour
apprendre à utiliser cette application. Une formation a
également été proposée, avec une partie théorique en salle
et une application pratique sur le terrain.
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Coordinateur : Emmanuel Véricel.

Dans le cadre de notre convention avec le
Département de la Loire, nous étudions chaque année
une espèce (ou un groupe d’espèces) dans l’optique
d’améliorer les connaissances et de mettre ce travail en
valeur en réalisant
une plaquette à
destination
du
grand
public.
En 2017, nous
avons
travaillé
sur les reptiles
d’altitude et plus Vipère péliade © E. Véricel
particulièrement
sur la Vipère péliade, le Lézard vivipare et dans une moindre
mesure sur le Lézard des souches.
Nous avons parcouru 91 transects sur les hauteurs
du département depuis les Monts de la Madeleine au Pilat
en passant par les crêtes du Forez. Le Lézard vivipare a
été noté sur 77% des sites (au moins 959 individus), la
Vipère péliade sur 27% (37 individus) et le Lézard des
souches (espèce plus forestière) sur 11% (21 individus). La
plaquette est en cours de rédaction et celle concernant les
moineaux (2016) est sortie en ce début d’année 2018.

Baracuchet
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

119 405 oiseaux migrateurs de 56 espèces ont été
dénombrés en 31 jours et 315 h de suivis. 34 espèces de
passereaux ont été notées en migration pour 85,74 %
de la migration totale dont 12 espèces de fringilles
représentant à elles seules 73,48 % du passage. Les
colombidés représentent 12,05 % des oiseaux recensés en
migration dont une grande majorité de pigeons ramiers. 14
espèces de rapaces ont été observées pour 1 532 oiseaux
comptabilisés, ce nombre représente 2,21 % du passage
total sur le site.

Les petites chouettes de montagne
Coordinateurs : Rodolphe Genouilhac, Emmanuel Véricel.

La saison 2016/2017 a été particulièrement
remarquable pour la Chouette de Tengmalm avec des
contacts nombreux sur la plupart des massifs prospectés.
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Les résultats sont un peu plus décevants pour la
Chevêchette d’Europe, avec toutefois la découverte
d’une nichée (jeunes volants nourris par un adulte), ce qui
constitue une première pour le département.
Pour la Chouette de Tengmalm, quelques sorties
ont été faites par des bénévoles sur différents massifs
(essentiellement sur le sud Forez) et de nombreuses
observations ont été réalisées dans le cadre d’études
salariées (forêts anciennes sur les Monts du Forez par le
PNR Livradois-Forez et sur les Bois Noirs, et les Monts
de la Madeleine par la LPO Loire et le Syndicat Mixte
des Monts de la Madeleine). Au total, 73 contacts ont été
enregistrés (dont 3 en 2016) et 25 à 34 territoires ont été
identifiés entre les Monts de la Madeleine, les Bois Noirs
et le Haut-Forez. Malheureusement, ce suivi réalisé par des
équipes salariées n’a pas été « repris » par les bénévoles
sur le sud Forez et le Pilat où des oiseaux avaient été notés
en automne. Nous pouvons sans doute tabler sur 10 à 20
territoires supplémentaires à l’échelle du département !
En ce qui concerne la Chevêchette d’Europe, les sorties
ont été moins nombreuses et moins fructueuses : 36 contacts
pour 8 à 10 territoires identifiés. Là aussi, les bénévoles ont
concentré leurs efforts en automne sur le sud Forez, et le
Haut Forez. Une visite a également permis un contact dans le
Pilat. La fin de l’hiver et le printemps ont été principalement
couverts par des salariés (à l’exception du sud Forez qui a été
suivi par un bénévole jusqu’à la découverte de la première
nichée de l’espèce pour le département !). La LPO Loire a ainsi
largement couvert les Bois Noirs et les Monts de la Madeleine
(respectivement 5 à 6 et 1 territoire(s) localisés). Pour cette
espèce, nous n’avons pas pu prospecter le Haut Forez et le
Pilat ce qui laisse présager que les effectifs réels sont très
vraisemblablement supérieurs à ceux proposés plus haut.

Mammifères
Atlas régional
Coordinateurs : Guillaume Allemand, Bertrand Tranchand.

2017 était la dernière année pour collecter des données
(hors micro-mammifères) pour le projet d’Atlas régional. Ce
dernier vise à actualiser la répartition des espèces et ainsi
améliorer la connaissance régionale sur ce taxon.
Près de 6 900 observations de mammifères ont été
saisies sur la base de données de la LPO Loire ! Des pièges
photographiques ont été posés par des bénévoles afin
de chercher plus particulièrement le Chat forestier et le
Putois d’Europe, deux espèces plutôt rares et très discrètes.
Mélanie Clémençot, en service civique volontaire, a travaillé,
entre autres, sur ce projet d’atlas en menant des inventaires
sur le Campagnol amphibie et le Muscardin d’Europe. Les
prospections menées ont permis de faire considérablement
avancer les connaissances sur la répartition de ces 4 espèces.

Groupe Micromammifères
Coordinateur : Guillaume Allemand.

En 2017, 314 pelotes de réjection ont été décortiquées
(principalement d’Effraie des clochers), représentant un total
de près de 1 700 proies ! Ce travail a permis d’identifier 14
espèces différentes.
Le Campagnol des champs et la Crossidure musette
sont les espèces les plus abondantes dans les pelotes. Parmi
les espèces peu communes, la Crossope aquatique a été
découverte 4 fois sur 3 communes différentes : Rozier-enDonzy, Croizet-sur-Gand et Saint-Just-Saint-Rambert. La
Musaraigne pygmée a été trouvée sur les mêmes communes
avec un total de 6 individus.

Groupe chiroptères
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Durant
l’hiver Barbastelle d’Europe© B. Canal
une vingtaine de sites
d’hibernation
ont
été recensés par les
bénévoles du groupe.
1 255 chiroptères de 10
espèces différentes ont
été inventoriés dont 931
barbastelles d’Europe.
L’hiver froid a entraîné une forte fréquentation des tunnels
du département par cette espèce.
Durant la période d’activité des chauves-souris, 3 soirées
de prospection de la Grande noctule ont été réalisées dans
les Monts du Forez et une journée de recherche d’indices
de présence de chiroptères dans le bâti a été faite sur les
communes du Jarez au mois de juillet. Lors de cette journée
7 bénévoles ont visité 8 églises et plus d’une dizaine de ponts.
Un seul pont était fréquenté par un oreillard et une seule
église semblait accueillir une colonie de parturition (guano en
grande quantité observé).

Reptiles et amphibiens
Le Groupe herpétologique départemental
Coordinateur : Emmanuel Véricel.

Le groupe départemental s’est réuni le 25 novembre à
l’écopôle du Forez. Un bilan des actions et projets conduits
ces dernières années par les différents partenaires a été
réalisé et des échanges ont eu lieu autour des projets
communs qui pourraient émerger. Le groupe rassemble des
adhérents et bénévoles de la LPO Loire, de l’ARPN et de
Madeleine Environnement, mais également quelques salariés
de différentes structures : Conservatoire des Espaces Naturels
de Rhône-Alpes, FRAPNA Loire, Parc Naturel Régional du
Pilat et Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la
Loire.
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Développer et partager la
connaissance naturaliste
Janvier 2017

Le réseau hirondelles

Le réseau départemental a fêté ses 10 ans en 2017. 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). 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.

Espèces les plus vues (nombre d’individus)
0

100 200 300 400 500

Moineau domestique
Chardonneret élégant
Mésange charbonnière
étourneau sansonnet

© LPO Loire

Coordinateurs : Danielle Dumas, Marie-Hélène Chillet, Odile Huyard,
Mickaël Villemagne.

Nombre de jardins participants : 59
Nombre total d’espèces observées : 45
Nombre total d’individus observés : 2 579

Mésange bleue

Enquête grand-duc
Coordinateur : Patrick Balluet.

Les résultats de la reproduction du Grand-duc, dans la
Loire, au printemps 2017 n’ont pas été très bons en moyenne,
puisque en gros la moitié des couples suivis ne se sont pas
reproduits. Cela donne seulement un jeune par couple
contrôlé, mais toujours 2,13 jeunes par couple ayant réussi
sa reproduction. En cause, très probablement, les difficultés
pour nos grands-ducs à s’alimenter convenablement.
La quasi disparition du lapin, sur certains secteurs, et la
raréfaction du hérisson partout expliquent peut-être ces
mauvais résultats. La date moyenne de ponte se situe au 15
février ce qui est relativement précoce. L’engagement de nos
bénévoles demeure élevé avec 521 données d’observation
sur l’ensemble de la saison et 70 sites contrôlés.

Moineau domestique et étourneau sansonnet © R. Diez - Chardonneret élégant © D. Bernard

Mai 2017
Janvier
2017
Nombre de jardins participants : 23
Nombre total d’espèces observées : 53
Nombre total d’individus observés : 773
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Moineau domestique

Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Merle noir
étourneau sansonnet
Chardonneret élégant
Tourterelle turque

© LPO Loire

Pour la troisième année de l’enquête, trois carrés ont
été prospectés en 2017. Au total 12 carrés ont été réalisés
par les bénévoles depuis le début de l’enquête, l’année 2018
est la dernière année d’inventaire.

Enquête Oiseaux des jardins
Coordinateurs : Nicolas Lorenzini, Béatrice Jankowiak.

Les principaux résultats de cette enquête sont
donnés ci-après. Un grand merci à tous les participants des
comptages de janvier et mai !
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L’objectif fixé pour 2017 était d’obtenir 100 jardins
qui enquêtent. Ce sont au total 119 jardins qui ont transmis
des observations tout au long de l’année correspondant à
5 136 données, 83 espèces d’oiseaux observées et un total
de 18 426 individus observés, toutes espèces confondues.
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Effraie des clochers
Coordinateurs : Jean-Pierre Brunel, Bertrand Tranchand.

Pour le suivi 2017, 64 nichoirs étaient en place et
47 ont été contrôlés durant le printemps. Cette année,
9 nichoirs ont permis la reproduction de l’Effraie et un
minimum de 28 poussins ont été produits.
Les dates de ponte s’étalent du 30/03 au 30/04 et
la date moyenne de ponte du 1er œuf est le 11/04. Seuls
9 nichoirs ont été contrôlés pour vérifier une éventuelle
seconde ponte mais aucune nichée n’a été observée.
4 nichoirs supplémentaires ont été installés dans
l’automne dans des bâtiments agricoles.
Pose d’un nichoir à
St-Romain-la-Motte
© B. Tranchand

Faucon pèlerin
Coordinateur : Jean-Pascal Faverjon.

Après Châteauneuf en
2016, un couple de Faucon
pèlerin, s’est reproduit au
printemps 2017 à SaintChamond, au sommet de
la grande cheminée du site
© J. Vial
Novaciéries. Deux jeunes
fauconneaux nés vers la mi-avril y ont été observés.
A Châteauneuf, le site a été fréquenté mais aucune
reproduction n’a eu lieu (1 des 2 oiseaux étant immature).
Un troisième couple s’est installé dans un site naturel
des Monts du Forez, avec là aussi la naissance de 2 jeunes.

Busard cendré

Cigogne blanche
Coordinateur : Bertrand Tranchand.

2017 aura été une bonne année pour les cigognes
ligériennes ! En effet, 5 couples se sont reproduits avec
succès menant au total 13 jeunes à l’envol. Il s’agit de la
meilleure année depuis 2009, année où un suivi assez
régulier a été mis en place. Deux couples à Briennon ont
mené 3 et 2 jeunes à l’envol,
un couple à Saint-Niziersous-Charlieu a mené 3
jeunes à l’envol, un couple
à Vougy a élevé 3 jeunes, et
enfin, un couple à Parigny
a mené 2 jeunes à l’envol.
Un second couple à SaintNizier-sous-Charlieu
a
fréquenté un nid en début
de saison mais aucune
reproduction n’a été tentée. Cigogne blanche © R. Diez
Depuis quelques années l’espèce semble en
augmentation puisque de nouveaux nids ont été construits.
Enfin, notons que le nid de Parigny se trouve sur un
pylône électrique. Il est prévu que ce dernier soit déplacé
rapidement sur une plateforme par RTE afin d’éviter les
risques d’électrocution et les dérangements sur la ligne
électrique.

Amphibiens
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Coordinateurs : Paul Adlam, Bertrand Tranchand.

Le nombre de couples nicheurs de Busard cendré
accuse un net recul par rapport à l’année précédente, passant
de 36 à 20. De nombreux couples vus en début de saison
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ne se sont pas installés, notamment dans les friches, et le
nombre de nids trouvés est faible au final. Certains couples
ont niché de façon tardive, avec des envols jusqu’à fin août.
En revanche les couples nicheurs semblent avoir connu une
assez bonne réussite, menant 31 jeunes jusqu’à l’envol. Les
opérations de protection ont globalement bien fonctionné
(9 nids avec intervention). Cette année, seulement 8 nids se
trouvaient dans des milieux semi-naturels (friches et landes),
6 dans des prairies de fauche naturelles, 4 dans des parcelles
de céréales, et 2 dans les ray-grass. Nous connaissons de
mieux en mieux les secteurs occupés par l’espèce dans le
département. Les zones prospectées ces derrières années
sont plus nombreuses, ce qui demande plus de temps.

En 2017, seul le site de Renaison a été équipé du système
de protection (filets et seaux). La mise en place du dispositif
a été tardive (le 8 mars) et seulement 317 amphibiens ont
été comptabilisés dont 310 ont été sauvés. Les effectifs
d’amphibiens, et de crapauds notamment, sont en très forte
baisse depuis 2015.
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Faune sauvage et bâti

Boisset-Saint-Priest

Coordinateurs : Claire Brucy, Sébastien Teyssier.

Coordinateur : Marc Pavailler.

Nous avons poursuivi en 2017 notre mission
d’information, de sensibilisation et de conseil pour une
cohabitation harmonieuse avec la faune sauvage dans les
bâtiments (d’habitation, de bureaux…).

En 2017, quelques cavités de faible profondeur ont été
creusées et étanchéifiées dans l’espoir d’attirer le crapaud
Sonneur à ventre jaune, déjà présent sur la commune. Une
petite prairie fleurie a également été ensemencée.

95 personnes nous ont contactés en 2017 (+25 %
par rapport à 2016), avec 3 pics en avril, juin et août. Les
appels concernaient essentiellement les oiseaux (58) et les
mammifères (30) mais également les reptiles et amphibiens
(6) et les insectes (1).

Les mares, restaurées et mises en valeur sur ce
terrain, sont déjà occupées par les gerris et notonectes
(insectes aquatiques), ainsi
que par des grenouilles
vertes et des grenouilles
agiles. Elles ont également
permis l’apparition de
5 nouvelles espèces de
libellules qui n’avaient
jamais été observées sur
le site jusqu’à présent :
le Cordulégastre annelé,
le Sympétrum sanguin, le
Sympétrum strié, la Petite
nymphe au corps de feu et
Cordulégastre annelé
© B. Tranchand
l’Agrion jouvencelle.

11 visites ont eu lieu afin d’étudier les cas les plus
délicats et de proposer des solutions adaptées. 17
bénévoles ou salariés ont été impliqués d’une manière ou
d’une autre.
Pour le volet « cohabitation avec les chauves-souris »,
nous avons pu compter sur le soutien de Sandra Dervaux,
volontaire en service civique, entre juillet et décembre.
Par ailleurs, une salariée est intervenue pour faire part
de notre expérience sur le sujet lors des 2èmes Rencontres
Nationales de la Médiation Faune Sauvage, à Le Vigen (87),
le 8 décembre 2017.
De plus, cette année, 5 « Refuges chauves-souris SFEPM » et 1 « Havre de paix pour la loutre - SFEPM » ont
été créés chez des particuliers.

Ces chantiers ont pu être réalisés avec l’aide de
bénévoles de la LPO, pour la plupart habitants de la
commune ou des environs.

La Sapia

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. 236 appels sont arrivés à
la LPO Loire en 2017 (17 % de plus par rapport à 2016). 13
appels concernaient des mammifères et 223 des oiseaux.

Veauchette
Coordinateur : Sébastien Teyssier.

En 2017, nous avons continué l’entretien du site avec
encore quelques travaux sur les mares et la reconduction
du pâturage avec un cheval et un âne. Nous avons
également engagé des discussions avec les collectivités
(Communautés d’agglomération et de communes) pour
qu’à l’avenir elles prennent en charge l’entretien courant
du site, notamment la fauche de la prairie, afin que tous les
efforts et les résultats obtenus soient pérennisés.

Coordinateurs : Bertrand Montagny, Alain Mercieca.

Comme en 2016, 2017 a été une année intense
pour La Sapia et les bénévoles qui ont réalisé ou suivi les
chantiers. Entre fin mai et début septembre (192 heures de
présence sur place), se sont succédé, entre autres choses :
- l’installation d’un parc électrique et d’un point d’eau, pour
la mise en pâture de 3 vaches bretonnes (étole, Voélite et
Sapia, fraîchement baptisée
pour l’occasion !) ;
- le passage d’un rouleau
brise-fougère grâce au
cheval Sachem et son
propriétaire ;
- la création et la
restauration de mares par
l’entreprise
d’insertion
Oasure ;
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- le débardage de troncs coupés dans la sapinière.
Un énorme travail de suivi et de contrôle a été réalisé
par de nombreux bénévoles, tour à tour vachers, forestiers,
sourciers, bûcherons, électriciens… ! Merci à eux.

Refuges collectivités
Le 11 mars 2017, plus de 120 personnes ont participé à
la rencontre des Refuges collectivités à Saint-Chamond. Cet
événement était organisé par la LPO Loire et Saint-étienne
Métropole. à cette occasion, le Refuge LPO du parc Jacques
Brel a été inauguré.

Transformateur de Cuzieu
Coordinateurs : Sébastien Teyssier, Marie-Hélène Chillet, Gérard
Rodriguez.

© P. Billard

Dès 2015, le Conseil départemental demandait
à la LPO de réfléchir à la réhabilitation d’un ancien
transformateur électrique, avec l’objectif d’en faire un lieu
d’accueil privilégié et original pour la faune sauvage. Après
des travaux de débroussaillage, de nettoyage des abords
et de l’intérieur, des travaux de
menuiserie (charpente, escaliers,
sols et plafonds), la pose de
nichoirs à oiseaux et gîtes à
mammifères, c’est en 2017 que le
chantier a été enfin finalisé.
Des
aménagements
complémentaires pour la petite
faune ont été mis en place
(hôtels à insectes, abri à hérisson,
hibernaculum à reptiles, etc.)
et une magnifique fresque a été
taguée par un artiste peintre local.

Cette même année, la ville de l’étrat est entrée dans
la démarche des Refuges pour
© B. Jankowiak
une durée de 5 ans sur le Parc
des Ollières. Un panneau réalisé
avec l’aide des enfants de l’école
des Ollières a été installé en bas
du Parc. Il explique en quelques
mots les principes de la gestion
différenciée et la biodiversité
qui en résulte.
Au Refuge LPO du parc du Minois (Saint-Genest-Lerpt),
des aménagements ont été réalisés de mars à juin, avec les
enfants en TAP (temps d’activités périscolaires) : construction
de nichoirs, d’un hôtel à insectes...

Refuges entreprises
En 2017, le site de l’Etivallière, propriété d’Enedis, est
devenu Refuge entreprise pour une durée de 5 ans.

Refuges
Coordinatrices : Béatrice Jankowiak, Virginie François, Véronique
Guillaume.

Refuges particuliers
L’opération « 100 refuges » avec Saint-étienne
Métropole a permis d’augmenter significativement le
réseau des Refuges de la Loire : 84 nouveaux Refuges
particuliers, 3 écoles élémentaires, 7,37 ha dans 24 des 53
communes de SEM.
Cette année encore, les stands d’information et
les visites de Refuges ont fait connaître le réseau à de
nombreuses personnes (Saint-Just-Saint-Rambert, SaintMarcel-de-Félines, Saint-Genest-Lerpt et La Fouillouse).
L’opération Tournesol s’est déroulée sur 5 points de
livraison : Les Jardins d’Oasis, l’écopôle du Forez, la Maison
de la Nature, la biocoop Les Artisons à Firminy et la Ferme
des oiseaux de passage à Sail-les-Bains pour un total de 7,3
tonnes de graines vendues.
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Inauguration du Refuge LPO du
parc Jacques Brel © J. Vial

Landes du Pilat
Coordinateur : Bertrand Tranchand.

Le contrat Grand Corridor Pilat, porté par le PNR Pilat,
a débuté en 2014 et a pour objectif d’améliorer la qualité
écologique des milieux naturels et de recréer les connexions
entre les réservoirs de biodiversité.
Ainsi, la LPO Loire travaille sur les landes et friches,
avec comme espèce cible le Busard cendré. En effet ce rapace
menacé niche encore dans ce type de milieu dans notre
département. Suite à un travail important de cartographie
et d’inventaire, près de 90 sites ont été identifiés comme
présentant un enjeu. Cette année, avec l’aide de la SAFER,
les propriétaires ont été contactés pour leur proposer la
mise en place de conventions de gestion. Les retours ont été
plutôt positifs et des conventions sont en cours de signature.
Les premiers travaux de restauration auront lieu début 2018.
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Coordination de la stratégie départementale
en faveur de la faune
Coordinatrice : Béatrice Jankowiak.

En janvier, le 1er appel à projet en faveur des espèces
faunistiques prioritaires du Département de la Loire a
été lancé. Six dossiers ont été déposés dans ce cadre. En
tant qu’assistant du Département sur l’animation et la
coordination de cette stratégie, nous en avons fait l’analyse
technique et financière. Cela a permis au Département
d’arbitrer et de soutenir 4 de ces dossiers :
- étude de l’utilisation des tunnels des sites Natura 2000
en dehors des périodes hivernales - Communauté de
communes Forez Est ;

Toujours dans le cadre du CVB, la LPO Loire est
maître d’ouvrage de l’action trame noire sur le périmètre
de SEM. Ainsi deux communes (la Terrasse-sur-Dorlay et
Sainte-Croix-en-Jarez) ont bénéficié d’un suivi de l’activité
des chauves-souris autour de leur éclairage public et
dans les zones sombres aux alentours. Des enregistreurs
d’ultrasons autonomes (2 par commune) ont été posés lors
de 30 nuits sur ces deux communes. Au total l’équivalent
de 120 nuits d’activité a été enregistré et sera analysé en
2018.

Atlas de la Biodiversité Intercommunale

- Atlas Odonates - Groupe Sympetrum ;

Coordinateur : Emmanuel Véricel.

- évaluation de l’état de conservation de la population et
proposition d’actions de conservation en faveur de l’Azuré
des mouillères au sein du PNR Pilat - FRAPNA ;

Dans le cadre de notre partenariat avec Saint-étienne
Métropole, la LPO Loire a entrepris de réaliser un Atlas
de la Biodiversité Intercommunale sur le bassin versant du
Furan (19 communes).

- Création de mares dans le vallon de Grangent et
restauration d’un réseau de mares - SMAGL.
Cette même année, des rencontres ont eu lieu avec
différents acteurs de la Loire (Communautés de communes,
PNR, associations, fédérations…) pour présenter la
stratégie et la base de données afin de pouvoir mettre à
jour cette dernière.
Un 2ème CTS (Comité Technique et Scientifique) s’est
tenu le 21/12 permettant de faire le bilan de l’année 2017
et d’annoncer l’appel à projets 2018.

Les Contrats Vert et Bleu

Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu de Saintétienne Métropole, la LPO Loire a inventorié les milieux
ouverts non agricoles sur 14 communes. Ces milieux
jouent un rôle important pour la biodiversité puisque
de nombreuses espèces, dont certaines rares et/ou
patrimoniales, vivent dans ces milieux où l’activité humaine
est le plus souvent réduite. Les landes et friches ont été
cartographiées à partir des photos aériennes. Ensuite, une
visite de terrain a été effectuée afin d’attribuer une note à
chacune des entités cartographiées. Les parcelles les plus
intéressantes ont fait l’objet d’un inventaire au printemps.
Une fiche descriptive a été rédigée pour chaque site, elle
présente les menaces et les axes de gestion à mettre en
place. Au total, 106 parcelles ont été pré-identifiées et 15
ont été inventoriées.
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© LPO Loire

Coordinateurs : Nicolas Lorenzini, Bertrand Tranchand, Emmanuel
Véricel.

Il s’agit d’un document synthétique permettant aux
élus et aux habitants de visualiser les richesses naturelles
présentes sur les communes. Une série de cartes permet
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d’apporter un certain nombre d’informations (nombres
d’espèces d’oiseaux, de papillons, de reptiles, nicheuses, en
liste rouge…) à l’échelle communale.
Ce « porter à connaissance » peut orienter des
politiques d’aménagement du territoire, 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.

Suivi de mesures compensatoires
Inventaires et suivis dans la carrière de
Périgneux
Coordinateur : Emmanuel Véricel.

Dans le cadre de l’extension de la carrière de
Périgneux, la Forézienne d’entreprise (groupe Eiffage) a
confié le suivi des mesures compensatoires à la LPO Loire
dès 2014. Depuis, chaque année, un suivi est réalisé sur
différents taxons et nous accompagnons la bonne mise en
œuvre des mesures compensatoires.
En 2017, la LPO Loire a suivi le Grand-duc d’Europe,
l’Engoulevent
d’Europe,
l ’ H i ro n d e l l e
de rochers qui
niche sur les
parois ainsi que
les amphibiens.

Hirondelle de rochers © R. Diez

Inventaires et suivis dans la carrière de
Bellegarde-en-Forez
Coordinateur : Emmanuel Véricel.

Dans le cadre de l’extension de la carrière de
Bellegarde-en-Forez, l’entreprise Carrières de la Loire
(CDL) DELAGE a confié la réalisation d’une expertise
écologique à la FRAPNA Loire et à la LPO Loire en 2008.
Depuis, chaque année, un suivi est réalisé sur différents
taxons et les associations veillent à la bonne mise en
œuvre des mesures compensatoires.
En 2017, la LPO Loire a travaillé sur le suivi du Busard
cendré qui a niché sur le plateau agricole au-dessus de la
carrière, le suivi du Grand-duc d’Europe et de l’Hirondelle
de rochers qui nichent dans l’enceinte du site, et du
Sonneur à ventre jaune qui est présent dans les vallons
autour de la zone exploitée. Des mares ont notamment

été creusées durant l’hiver et leur remplissage s’étant bien
déroulé, nous suivrons attentivement leur colonisation par
les amphibiens dans les années à venir.
Furania
Coordinateur : Bertrand Tranchand.

La station d’épuration Furania est gérée par le groupe
SAUR. Une première étude globale a été réalisée sur le
site en 2011 par la FRAPNA Loire et la LPO Loire. Cette
étude concernait la flore, l’avifaune, les rhopalocères et
les odonates et
Aeschne bleue © R. Diez
a débouché sur
l’élaboration d’un
plan de gestion
écologique du site.
Depuis,
chaque
année, un suivi
est effectué sur
ces taxons et des
nichoirs ont été
installés en 2012.
Cette année, la LPO Loire a effectué le suivi des
nichoirs en place et a fait poser des nichoirs à Moineau
domestique sur le site.
Bois du Roi (mesures compensatoires site SNF)
Coordinateur : Emmanuel Véricel.

Suite à l’extension de l’entreprise SNF Floerger, le
Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes,
en charge du suivi des mesures compensatoires liées au
projet, a sollicité la LPO Loire pour réaliser le suivi de
certains groupes taxonomiques sur le bois du Roi (reptiles,
chiroptères et oiseaux).
En 2017, nous avons réalisé des transects pour
apprécier la recolonisation des clairières et des lisières
aménagées pour les reptiles, et des points d’écoute pour
les passereaux forestiers ont été effectués pour obtenir
des informations à mettre, à terme, en relation avec la
gestion forestière pratiquée sur le massif.
ZAC des Plaines
Coordinateur : Bertrand Tranchand.

Après la construction de la Zone d’Aménagements
Concertée (ZAC) Les Plaines par la Société d’équipement et
de Développement de la Loire, des mesures compensatoires
ont été mises en place suite à la destruction de milieux
naturels et des espèces protégées associées.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
mène des suivis sur ces parcelles. Il est pour l’instant
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écopont de la Grande Pinée
Coordinateur : Bertrand Tranchand.

Alouette des champs © R. Diez

encore difficile de savoir
si les mesures proposées
favorisent l’avifaune des
milieux agricoles, mais des
zones à enjeux ont été
localisées avec notamment
la présence de vanneaux
huppés, oedicnèmes criards,
pies-grièches écorcheurs et
alouettes des champs.

Afin de faciliter le déplacement de la faune, Vinci
a fait construire un écopont au dessus de l’A72 sur la
commune de Chambéon. La LPO Loire a été associée à ce
projet afin d’apporter son expertise pour l’aménagement
de ce passage à faune. Ainsi, des mares, des andins, des
hibernaculums et des haies ont été mis en place afin
d’inciter les animaux à coloniser le pont et à franchir
l’autoroute en toute sécurité.

Contournements de Saint-Marcellin-en-Forez
et Sury-le-Comtal

EPASE
Coordinateur : Bertrand Tranchand.

Coordinateurs : Nicolas Lorenzini, Emmanuel Véricel.

Le Département a demandé à la LPO Loire, dans le
cadre des suivis réglementaires à effectuer à la suite de
la création de contournements de Saint-Marcellin-enForez et Sury-le-comtal, d’effectuer le suivi des oiseaux
spécialistes des milieux agricoles (afin d’évaluer l’efficacité
des Mesures Agro-Environnementales instaurées sur des
parcelles compensatoires) et des reptiles. Nous avons
ainsi réalisé des points d’écoute de 20 minutes (selon le
protocole des IPA) et un itinéraire (selon le protocole
d’IKA) pour l’avifaune. Pour les reptiles, ce sont des
transects de prospection qui ont été effectués.

L’établissement Public d’Aménagement de Saintétienne a fait appel à la LPO Loire et à la FRAPNA Loire
pour aménager le carrefour du Grand Gonnet et la Voie
Verte de Saint-étienne. Les deux associations ont proposé
la mise en place d’une gestion différenciée sur ces deux
zones et l’installation d’aménagements favorables à la
biodiversité (nichoirs à martinets, nichoirs à mésanges,
murets de pierre …).

Nature en Ville et Trame Verte Urbaine
Coordinateurs : Virginie François, Sébastien Teyssier.

Accompagnement et conseil

Le Chambon-Feugerolles

Vallée de l’Anzieux
Coordinateur : Emmanuel Véricel.

Pic mar © R. Diez

La communauté de communes du pays de SaintGalmier (aujourd’hui partagée entre SEM et Forez-Est) a
sollicité la LPO Loire et la FRAPNA Loire pour réaliser
une étude de la richesse écologique des boisements de
la vallée de l’Anzieux. En effet, un projet de création d’un
bassin écrêteur de crues est à l’étude dans la vallée et il
nous a été demandé de pointer quels étaient les enjeux
et richesses principales au sein de la ZNIEFF de la vallée
de l’Anzieux. Il s’agit bien d’une
étude préalable et non d’une
étude d’impact. Nous avons
partagé les groupes taxonomiques
avec la FRAPNA Loire, et la LPO
Loire a particulièrement étudié
les oiseaux (rapaces diurnes et
nocturnes, passereaux forestiers,
Pic mar, Engoulevent d’Europe),
les amphibiens (notamment le
Sonneur à ventre jaune) et les
chiroptères.
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La commune, avec l’équipe rivière de SEM, a renaturé
une portion de l’Ondaine et tracé une voie verte pour
les déplacements doux avec une aire pédagogique et de
loisirs. La LPO Loire a été sollicitée pour la rédaction des
contenus et les photos des panneaux pédagogiques de cet
espace. Les thèmes abordés sont les plantes et animaux de
la ripisylve, la gestion extensive de la prairie…
Chenereilles
Les élus de la commune souhaitaient réaménager une
parcelle de leur propriété pour favoriser la biodiversité. La
LPO Loire a prodigué des conseils de débroussaillage doux
et les travaux ont été réalisés par des élèves du Lycée
Horticole de Montravel (Villars) en février 2017.
îlot Rondet
La ville de Saint-étienne a créé un nouvel espace vert
dans le quartier Beaubrun Tarentaize à la place d’anciens
immeubles. Cet espace a été aménagé pour la biodiversité,
avec plantation d’arbustes et d’une prairie fleurie,
installation de nichoirs pour les oiseaux, etc.
La LPO y accueille les enfants des centres de loisirs
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Accompagner tous les acteurs du territoire
dans la prise en compte de la biodiversité

Semaine du Développement durable SEM

© S. Szostak

A l’occasion de cette semaine, diverses activités ont
été proposées.
- Des ateliers nature en ville avec Coloco ont été
réalisés avec les élèves des écoles Soleysel et La Cotonne :
plantations et jets de boules de graines pour fleurir les
talus.
- Un atelier de construction de
nichoirs avec les agents de SEM.
- Des sorties de terrain pour
les habitants.
- Un après-midi d’animation
pour les centres de loisirs au parc
de Montaud.
- Une sortie Refuges au Parc des Bruneaux à Firminy.
- Un stand Refuges LPO et construction de nichoirs
pour le village de la biodiversité au Parc de L’Europe le 4
juin pour clôturer la semaine.

© B. Jankowiak

Ville de Saint-étienne
En 2017, 5 classes ont bénéficié de
projets pour l’aménagement des
parcs urbains : construction et pose
de nichoirs, suivis d’occupation et
découverte des oiseaux communs
dans différents parcs de la ville.

La faune dans les ouvrages d’art
Convention « ponts » avec le Département
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

Pour la deuxième année de la convention avec le
service route du Département, la LPO Loire a expertisé
15 ponts situés dans la partie sud du département et une
visite de chantier en période de travaux a été nécessaire
dans le Pilat.
De nombreuses visites de ponts bénéficiant déjà
d’aménagements en faveur des chiroptères ont été
réalisées cette année. 28 visites ont été faites sur 12 ponts,
12 d’entre elles sur 6 ouvrages ont permis l’observation
de chiroptères. Les chauves-souris étaient localisées dans
des cavités préservées (lors de 11 visites) et dans une tuile
faîtière (lors de deux visites).

Suivi des gîtes à chiroptères sur l’A89
Coordinateur : Nicolas Lorenzini.

De nombreux gîtes à chiroptères ont été posés sur
plusieurs ouvrages de l’A89 en 2012, d’autres gîtes ont été
posés en 2015 puis cette année. Le suivi de la fréquentation
par les chiroptères est assuré par notamment la LPO Loire
qui a effectué les passages du printemps de l’automne
(Terre & Nature assurant les passages de l’été et de l’hiver).
Des chauves-souris ont été
Murin à oreilles échancrées
observées lors de chaque © N. Lorenzini
passage, 17 individus de
4 espèces en avril et 32
individus de 3 espèces en
septembre. Les ouvrages et
les gîtes de l’A89 sont de
plus en plus occupés par les
chiroptères depuis 2012.

La Nature s’invite à la Ferme
Au printemps 2017, la LPO Loire a organisé pour la
première fois une campagne de financement participatif,
sur le site Internet Ulule. 145 personnes ont contribué
au projet baptisé « La Nature s’invite à la ferme », en
apportant un total de 5 725 €
pour créer des aménagements
en faveur de la biodiversité chez
4 agriculteurs du département.
© M. Clémençot, A. Mercieca, O. Jacquesson

du quartier pour y découvrir les oiseaux, les petits bêtes,
les plantes … la nature en ville.

:

Cette campagne a été l’objet
d’une forte communication via
les moyens internes (Infos de la
semaine, site Internet, réseaux
sociaux, LPO France, etc.)
mais également grâce au relais
important de la part des médias
locaux (RCF, Le Progrès, TL7,
Radioscoop, etc.).
30% des contributeurs sont
« inconnus » de la LPO
(don moyen : 22 €) ; 70%
des contributeurs sont déjà
proches de la LPO (don moyen
47 €).

Aménagements réalisés en 2017 (3 chantiers sur 4
réalisés) :
- 5 mares créées ou restaurées ;
- 28 nichoirs à oiseaux ou gîtes à mammifères posés.
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éduquer, former
et sensibiliser tous les publics

p.21
p.22

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

formation

© P. Billard

informer et sensibiliser
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éduquer, former et sensibiliser
tous les publics
éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD)

1

Coordinatrice : Julie Galichet.

Répartition des animations par salariée

En 2017, ce sont 389 demi-journées d’animations
pédagogiques pour environ 8 500 personnes sensibilisées
(majoritairement des élèves/enfants) qui ont été réalisées
par les 3 animatrices salariées.

31 %

29 %

Béatrice J.
Julie G.

La forte augmentation du volume d’animation
(+39 % par rapport à 2016) s’explique notamment par un
démarrage tardif des projets Saint-étienne Métropole dans
le cadre du Contrat Vert et Bleu et par l’opportunité, que
nous avons saisie, de réaliser des projets « 10 000 coins de
nature / Potagers et Jardins Pédagogiques ».

Virginie F.

40 %

Animation « Land art »

2

Thématiques des animations

30

Refuges

78

Milieu

29

© LPO Loire

Imaginaire
Formation
© V. Franço

6
136

Faune

is

52
43

Environnement
Corridors écologiques

19

Artistique

Animation « Hôtel à
insectes »

3
2%

Diversité des publics

2 %2 %

3%
3%

17 %

Panneaux « Flore » pyrogravés

© B . Jankow

Grand public

iak

50 %

© B . Ja

nkowia

Primaire
TAP

21 %

Hirondelle en papier mâché

Maternelle

Loisirs enfants
Famille
Collège
Lycée professionnel

k
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éduquer, former et sensibiliser
tous les publics
Outils pédagogiques
- Démarrage d’un nouveau projet FIVA « Préserver la
biodiversité, un réel enJEU de société ».
- Coordination de la réédition du Tapis à Histoires
pour certaines délégations du Réseau LPO (via des
financements FIVA).
© B. Jankowiak

- participe aux réunions du collectif Loire (collectif
rassemblant les acteurs de l’éducation à l’environnement
dans le département).

Formation
formation
Date
05/10
09/10

Dénomination
Organisme
Formation U2B
LPO France
Co-formation
Graine
« Coins de Nature »
Auvergne
Rhône-Alpes
18/10 Colloque « Objectif
LPO France
zéro phyto »
19/10
Journée des
LPO France
coordinateurs
Refuges
Du 4 au
Séminaire EEDD
LPO Aude /
8/12
LPO
LPO France

Lieu
Qui ?
Paris (75)
B. Jankowiak
Chilhac (43) B. Jankowiak

Paris (75)

B. Jankowiak

Paris (75)

B. Jankowiak

Sète (34)

V. François

Le tapis à histoires

- Finalisation du travail en partenariat sur l’outil
« Fleuve Loire Grandeur Nature », coordonné par la Ligue
de l’enseignement de la Loire.

formation et sensibiliser
Informer
Découvertes Nature 2017
En 2017, ce sont plus de 100 présences sur des stands
et activités (sorties, ateliers, conférences, etc.) qui ont
été proposées par la LPO Loire en direction d’un public
familial.
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 2017, plus de 1 900 personnes ont
participé à ces activités.

La fresque sur le ﬂeuve Loire

Activités proposées

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

Visite guidée de l’écopôle
Atelier bénévoles

- représente la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté
au Groupe de Travail EEDD de la LPO.

Conférence

- est adhérente et membre du CA du GRAINE Auvergne
Rhône-Alpes pour la LPO AURA (Réseau régional
d’éducation à l’Environnement vers le Développement
Durable).

23
13
12
8

Journée d’observation

7
6

Sortie d’observation
Chantier bénévoles
Journée découverte

3
2

Atelier
Visite d’un Refuge LPO

- est membre et signataire de la charte du RENE
Loire (Réseau d’éducation pour la Nature et pour
l’Environnement dans la Loire).

22

26

Sortie découverte

- est missionnée par la LPO coordination Auvergne RhôneAlpes, pour coordonner le réseau EEDD régional.
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éduquer, former et sensibiliser
tous les publics
Stands et salons 2017
En complément de ces activités, les bénévoles et salariés
de la LPO Loire ont représenté l’association dans divers lieux,
tout au long de l’année et sur l’ensemble du département.

© LPO Loir

e

Semaine du
Développement Durable

Film La Vallée des loups
Film l’Empereur
Mirabelles et Myrtilles
(salon de thé)
Fête des Œufs

Cinéma le Méliès Saint François
St-Étienne
Cinéma le Méliès Jean Jaurès
St-Étienne
St-Étienne

14/02
23/02
29/03

Château de la Roche - St-Priest
la Roche

15 et 16/04

Fête des Scouts de
France

St-Chamond

30/04

Village de la Biodiversité
Portes ouvertes SITA
Semaine du
développement durable
Vieilles pierres, jeunes
plantes
Fête du jus de pommes
Point d'observation

Parc de l’Europe, St-Étienne
Roche-la-Molière
Villars

04/06
23/09
25 au 30/09

Sortie « Migration »

Château de St-Marcel de Félines 7 et 8/10
Renaison
St-Just-St-Rambert (Etang
David)
St-Genest Lerpt
La Fouillouse
Maison de la Nature, St-Étienne

21/10
29/10
17/11
18/11
13/12
© P. Billa rd

Botanic
Botanic
Boutique de Noël

© P. Billard

© LPO Loire

© P. Billa rd

Sortie « Chants d’oiseaux »
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Visite guidée à l’écopôle
du Forez
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vie associative

© M. Clémençot

p.25
p.26

communication - publications

p.28
24

aDHérents, conseil D’aDministration,
salariés

la force Du bénévolat
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vie associative

Adhérents, Conseil d’Administration,
Salariés
Adhérents
Au 31 décembre 2017, la LPO Loire comptait 852
adhérents, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à
l’année précédente.
Conseil d’Administration
Nous avons accueilli 2 services civiques pendant 8
mois :
- Sandra Dervaux qui a travaillé sur la cohabitation avec
les chauves-souris, les havres de paix pour la loutre et les
ABC.
- Mélanie Clémençot
qui a assuré des
prospections dans le
cadre de l’atlas régional
des
mammifères,
coordonné
les
chantiers du projet
« La Nature s’invite
à la ferme », saisi des
données
d’archives
(plus de 10 000
données saisies !).

© E. Véricel

Il est composé de 24 membres en 2017 : Paul Adlam,
Guillaume Allemand, Patrick Balluet, Dominique Bernard,
Pascale Billard, Jessica Buczek, Yannick Carteron, MarieHélène Chillet, Henri Colomb, Bernard Daurat, Florian
Escot, 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.

Enfin, nous avons accueilli 2 stagiaires en 2017 :
- une stagiaire en Master 1 (Marie De Sainte-Maresville)
pour le suivi du Busard cendré,
- une stagiaire en Master 2 (Ingrid Boucaud) pour
l’application Naturalist et le projet « La Nature s’invite à
la ferme ».
Ateliers bénévoles
Il s’est réuni à 11 reprises en 2017. Quatre
administrateurs sont également nos représentants au CA
de la LPO Auvergne 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 8 salariés
représentant 7,8 ETP (équivalent temps plein).

En 2017, la LPO Loire a mis en place des ateliers
bénévoles réguliers : 14 demi-journées ont été organisées,
toutes les 2 ou 4 semaines selon les périodes et besoins.
33 bénévoles différents ont participé à ces ateliers.
Boutique
En 2017, 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

Notre nouveau
site Internet !

Communication-Publications

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 Info Loire, ont été
imprimés à 800 exemplaires
et notre lettre de liaison
hebdomadaire, « Les infos de la
semaine », est diffusée à plus de
1500 abonnés (300 contacts de
plus qu’en 2016  ).

Depuis la mise en ligne de notre nouveau site internet,
en avril 2017, nous avons comptabilisé :
- 7 912 sessions ouvertes (temps moyen par session :  
moins de 2 mn) ;
- 4 473 utilisateurs (39% sont des visiteurs
« récurrents », 61 % des visiteurs uniques) ;

La Lettre des Refuges a vu le jour
cette année ; 2 numéros par an sont
imprimés à environ 500 exemplaires.

- 19 504 pages vues (2,47 pages vues en moyenne par
session ; temps moyen resté sur 1 page : 1 mn 22).
Les pages ou actualités les plus vues après la page
d’accueil sont : « J’achète à la boutique LPO », puis,
« Visites guidées à l’écopôle » puis « Comptage Oiseaux
des jardins ».

La LPO Loire a été citée au minimum à 160 reprises
dans la presse écrite locale ou régionale, les médias audio
ou télévisuels.

Les recherches les plus fréquentes sur les moteurs de
recherche, après « lpo loire » sont : « lpo animaux sauvages
loire » et « lpo roanne ».
Les appareils utilisés pour aller sur le site : ordinateur
de bureau (plus de 7000), téléphone mobile (plus de 2000)
puis tablette (plus de 900).
25,5 % des visiteurs viennent sur le site directement
(ou en cliquant sur un lien des « Infos de la semaine » par
exemple), 24,2 % arrivent en cliquant sur un lien provenant
d’un autre site, 41,6 % arrivent sur le site après une
recherche dans un moteur de recherche, 8,7 % arrivent via
les réseaux sociaux.
Plus de 500 sessions ont été ouvertes en provenance
de Faune-Loire.

Articles parus dans Le Progrès,
janvier, mai et novembre 2017
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Parmi ceux qui viennent des réseaux sociaux, 96,2 %
viennent de Facebook.
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Mouettes rieuses © R. Diez

Pages Facebook
et Twitter

Nos chiffres en 2017 pour les 5 listes de discussion
thématiques :
- obsLPO42 : 101 membres (+6 par rapport à 2016),
- groupejeuneslpo42 : 40 membres (+7 par rapport à 2016),
- refugeslpo42 : 38 membres (-1 par rapport à 2016),
- chirosloire : 53 membres (+3 par rapport à 2016),
- effraieloire : 21 membres (+4 par rapport à 2016).

évolution de la fréquentation
des réseaux sociaux
Twitter

Page Facebook

2017

Réseaux sociaux

2016

L’utilisation des réseaux sociaux est dorénavant
incontournable pour communiquer sur nos activités,
nos actions et sur les informations que nous voulons
transmettre au public.
Ainsi, depuis 2009, la LPO Loire est présente sur les
2 principaux réseaux sociaux (Facebook et Twitter). La
fréquentation est en constante évolution.

2015
2014
2013
0

500

1000

Twitter
Page Facebook

La forte augmentation entre les chiffres de 2014 et
2015 s’explique par les modalités d’évolution de Facebook,
nous obligeant à fusionner notre profil avec notre page.
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vie associative

La force du bénévolat

© L. Ham

© C. Brucy

Fabrication de
nichoirs pour « La
Nature s’invite
à la ferme »,
septembre 2017

© P. Billard

© P. Billard

Projection du film
« La vallée des
loups » au Méliès
Saint François,
février 2017
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© M. Pavailler

© D. Bernard

Aménagement du
transformateur
électrique de
Cuzieu, juillet 2017

© S. Teyssier

© J. Vial

© M. Clémençot

« Vieilles Pierres,
Jeunes Plantes »,
octobre 2017

© M-H. Chillet

Débat avec JeanMichel Bertrand,
réalisateur du film
« La vallée des
loups », février 2017

Pose de nichoirs
au Domaine
des grands
prés,septembre
2017

Pose de clôtures
à la Sapia,
juillet 2017
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Visite guidée
écopôle du Forez,
août 2017

Sortie
« Permaculture »,
mai 2017

Chantier « Mare »
à Veauchette,
mars 2017

© Y. Muczynski

Sortie « Petites
chouettes de
montagne »,
avril 2017

© P. Billard

© J. Vial

Assemblée Générale
à Lérigneux,
avril 2017

Journée « Ciel
ouvert » au col
de Baracuchet,
octobre 2017
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© P. Billard

Sortie « Mézenc »,
mai 2017

© P. Billard

Prospection
« Campagnol
amphibie »,
septembre 2017

© A. Mercieca

Fête des Scouts
de France à
Saint-Chamond,
avril 2017

Comptage
international
milans royaux,
janvier 2017

© J. Vial

Prospection
« Chiroptères »,
janvier 2017

Conférence
« Mammifères »,
janvier 2017

© R. Mounier

© A. Mercieca

Balade sur le
Gier, avril 2017

© P. Billard

vie associative
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Tarins des aulnes © B. Jamet

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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Aigrettes garzettes © R. Diez

Tous les projets présentés dans ce rapport d’activité 2017 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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