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Une association au service de
la Nature et des Hommes...
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Loire est une association loi 1901
reconnue d’utilité publique, dont l’objet est d’agir pour les oiseaux, la faune
sauvage, la nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité,
par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

La LPO Loire oriente ses actions autour de trois axes :
Connaissance : études et inventaires
faunistiques, gestion d’une base de
données naturalistes et suivi des
populations.

Protection : conservation des
espèces menacées et sauvegarde des
espaces naturels.

© H. Delaye

Sensibilisation : éducation à
l’environnement auprès du jeune public ;
information, communication, expositions,
manifestations, sorties, conférences et
tourisme de nature pour un large public.

La LPO Loire fait partie du RENE 42 (Réseau d’éducation à la Nature et à
l’Environnement) et du GRAINE Rhône-Alpes (Réseau Régional d’éducation
à l’Environnement).
La LPO est la représentante officielle en France de BirdLife International.

Ouverture des bureaux
Du Lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 - Vendredi : Fermé

LPO Loire
Maison de la Nature
11, rue René Cassin
42 100 Saint-étienne
Té l : 0 4 . 7 7. 4 1 . 4 6 . 9 0
loire@lpo.fr
Site internet : loire.lpo.fr

Près de 900 adhérents
soutiennent nos actions dans la
Loire, pourquoi pas vous ?
Si vous désirez, vous aussi, vous investir pour la
protection de la nature ou si vous souhaitez en savoir plus
sur nos actions, n’hésitez pas à nous contacter.
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Type d’activité

Titre

Présentation de la sortie et informations
RDV : heure, lieu du rendez-vous

6

Localisez
votre sortie
sur la carte

• Les activités proposées vous permettront de vous initier à
l’observation de la faune et de la flore tout en découvrant
des sites naturels du département, dont la diversité vous
surprendra.
• Ces activités sont animées par des bénévoles passionnés,
qui vous feront partager leur amour de la nature.
• Pour profiter pleinement des sorties, munissez-vous de
bonnes chaussures et tenez compte de la météo pour
vous habiller, avec si possible des vêtements sombres.

Sauf précision contraire,

les activités présentées dans ce document sont
gratuites, sans réservation et il n’est pas nécessaire
d’être adhérent à la LPO pour y participer.

Réveillez le bénévole
qui est en vous !
Vous souhaitez donner de votre temps sans
contrepartie financière pour une action
d’intérêt général qui vous tient à cœur ?
Vous aimez la nature et voulez la protéger, échanger, partager,
découvrir, participer à des inventaires et des comptages
naturalistes même dans votre jardin, entretenir et restaurer des
milieux naturels lors de chantiers bénévoles, aider à la rédaction
et à la publication du LPO Info, informer et conseiller les visiteurs
sur des stands d’information, surveiller des nids d’espèces en
voie de disparition pendant leur reproduction, diffuser nos
publications...
Engagez-vous dans une action concrète aux côtés de la LPO Loire !

Pour devenir bénévole, c’est simple, il suffit de nous contacter !

Localisation des sorties
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Hors département
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Partout dans le département

1. Comptage Milan royal
2. Visite guidée à l’Écopôle
3. Comptage européen Wetlands
4. Comptage européen Wetlands
5. Prospection Grand-duc
6. Ornithologie mode d’emploi
7. Comptage national des oiseaux
des jardins
8. Visite guidée à l’Écopôle
9. La clé des chants d’oiseaux
10. Chouettes et hiboux des gorges
de la Loire
11. Visite guidée à l’Écopôle
12. Un avant-goût du printemps
13. Initiation aux chants des
oiseaux
14. Les secrets de la migration
des oiseaux
15. Initiation aux chants des
oiseaux
16. à la découverte des chouettes
du Forez
17. Balade en bord de Loire aux
Deux becs
18. Oiseaux et patrimoine
historique du plateau du Gier
19. Les oiseaux chantent en Forêt
de Lespinasse
20. Rares petites chouettes de
montagne
21. Point d’observation à l’Étang
David
22. à la rencontre des oiseaux
des vignes
23. Visite guidée à l’Écopôle
24. à la recherche de l’Aigle botté
et autres rapaces
25. Visite d’un Refuge LPO

26. Initiation aux chants des
oiseaux
27. à la recherche de l’Aigle botté
et autres rapaces
28. Le Gier ou la renaissance
d’une rivière
29. De parc en parc à bicyclette
30. Visite guidée à l’Écopôle
31. à la rencontre des oiseaux des
Monts du Forez
32. Rapaces et oiseaux chanteurs
du Haut-Forez
33. Un exemple d’aménagement
pour la biodiversité
34. Écoutez le chant des oiseaux
35. Comptage d’une colonie
d’hirondelles de fenêtre
36. Identifier les rapaces diurnes
37. Comptage national des oiseaux
des jardins
38. Randonnée « chants des
oiseaux »
39. Comptage d’une colonie de
moineaux friquets
40. Visite guidée à l’Écopôle
41. Comptage d’une colonie de
martinets noirs
42. Visite d’un Refuge LPO
43. Visite d’un Refuge LPO
44. Hirondelles & Co au Corbusier
45. à la recherche de l’Engoulevent
d’Europe
46. Circuit des étangs du Forez
47. à l’écoute des oiseaux des
Monts du Forez
48. Comptage d’une colonie
d’hirondelles de fenêtre

24, 27

49. Découverte des oiseaux du
massif du Mézenc
50. Quand la LPO s’investit
51. Comptage d’une colonie de
martinets noirs
52. Comptage d’une colonie
d’hirondelles de fenêtre
53. à la découverte de
l’Engoulevent d’Europe
54. à la découverte d’une colonie
de chauves-souris
55. Visite guidée à l’Écopôle
56. Visite d’un Refuge LPO
57. Visite guidée à l’Écopôle
58. Comptage d’une colonie
d’hirondelles de fenêtre
59. Hirondelles et martinets,
virtuoses du ciel
60. Recensement des papillons
nocturnes
61. Buses et bondrées - migration
à Baracuchet
62. Visite guidée à l’Écopôle
63. De pelotes en
micromammifères
64. Visite guidée à l’Écopôle
65. Mangeoires et nichoirs
66. Journée Ciel ouvert
67. L’Europe des migrations
68. Randonnée familiale à vélo
69. Point d’observation à l’Étang
David
70. Visite guidée à l’Écopôle
71. Quels sont ces oiseaux dans
ma mangeoire ?
72. Visite guidée à l’Écopôle
73. Bien choisir ses jumelles et sa
longue-vue

© R. Diez
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Samedi 5 janvier
Prospection

Comptage Milan royal

Participez au comptage international des dortoirs des milans royaux. Avec des
ornithologues de la Loire, découvrez ce rapace majestueux et emblématique qui
hiverne chez nous en nombre.
Chaussures de marche, vêtements chauds et jumelles bienvenus !
RDV : 16h00, parking Intermarché de Roche-la-Molière.
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Dimanche 6 janvier
Après-midi à thème

Visite guidée à l'écopôle du Forez

Au coeur de l'hiver, les étangs de l'écopôle du Forez accueillent un
très grand nombre d'oiseaux d'eau hivernants. Venez observer les
grands échassiers comme le Héron cendré et la Grande aigrette,
ou encore une multitude d'espèces de canards dont les mâles
arborent des plumages très colorés. Canards colvert, chipeau,
siffleur, pilet, souchet et sarcelles seront au rendez-vous.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l'accueil de l'écopôle du Forez à Chambéon.

Dimanche 13 janvier
Prospection

Comptage Wetlands des oiseaux d’eau

34
et

Débutants ou confirmés, venez participer au comptage européen et annuel
des oiseaux d'eau. C'est l'occasion d'observer les nombreux oiseaux qui passent
l'hiver chez nous, avec parfois quelques belles surprises.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
2 lieux de comptage vous sont proposés :
- 8h00, parking de la gare SNCF à Montrond-les-Bains.
- 9h00, esplanade des Mariniers à Roanne (prospection encadrée par l’ARPN).

© A. Mercieca

Grand-duc d’Europe

Samedi 19 janvier
Prospection
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À la recherche du Grand-duc d’Europe

Les différents sites à Grand-duc seront prospectés pour savoir s'ils sont occupés
par un mâle chanteur : initiation, écoute, soupes, photos et présentation des
résultats avec les « bubologues » passionnés de la région Rhône-Alpes.
En partenariat avec la LPO 69, la LPO 38, Nature vivante et le Conib.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 15h00 à Tupin-et-Semons, dans le Rhône (lieu exact précisé lors de votre
inscription).

Mercredi 23 janvier
Conférence

6

Ornithologie mode d’emploi

Une animation conçue spécialement pour ceux qui débutent en ornithologie :
où regarder ? que regarder ? quel matériel utiliser (jumelles, guides, carnet de
notes...) ? quels logiciels pour enregistrer vos observations ? à quelles activités
bénévoles participer (comptages, stands, baguage...) ?
Sous la conduite d’un ornithologue expérimenté de la LPO, vous découvrirez
le vocabulaire de base et les « tuyaux » utiles pour bien démarrer dans cette
passionnante activité...
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Samedi 26 et Dimanche 27 janvier
Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la septième année consécutive, les passionnés de
nature sont invités à réserver 1 h de leur week-end pour
compter les oiseaux de leur jardin partout en France.
Dans un jardin privé ou public, à la ville ou à la campagne,
seul ou en famille, observez durant 1 h les oiseaux et
transmettez vos observations directement en ligne.
Retrouvez toutes les informations pour participer sur le
site : www.oiseauxdesjardins.fr

7

Renseignements
et inscription
obligatoire sur :
loireenvert.fr

Les 1 ers dima
nches du mo
is à
6 janvier
3 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin

balade
découverte
accompagnée
© A. Blanchin

5€

14h30

7 juillet
4 août
1 er septem
bre
6 octobre
3 novemb
re
1 er décemb
re

Gratuit

pour les adhérents LPO aux dates indiquées et
sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours.

© P. Dubois

Hirondelle rustique

Dimanche 3 février
Après-midi à thème
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Visite guidée à l'écopôle
copôle du Forez

La fin de l’hiver est la période idéale pour observer les parades
nuptiales des canards. C’est aussi la période d’arrivée des oiseaux
nicheurs en provenance du Sud et le départ des migrateurs qui
regagnent l’Europe du Nord.
Un stand d’information présentera notre association et nos
actions en faveur de la biodiversité.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Mercredi 13 février
Conférence

9

La clé des chants d'oiseaux

Une animation destinée spécialement à ceux qui pratiquent déjà l’observation et
veulent se lancer dans l’apprentissage des chants d’oiseaux. Avec un ornithologue
expert, vous aborderez de manière très simple et pratique les différents critères
permettant d’apprendre à identifier peu à peu les espèces : répétitions de notes,
onomatopées, motifs, strophes, rythme et syntaxe du chant... Un alphabet de base
indispensable pour mieux décrypter ensuite l’univers sonore du monde ailé.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Samedi 2 mars
Sortie découverte

Chouettes et hiboux des gorges de la Loire

10

Cette sortie découverte des rapaces nocturnes des gorges de la Loire débutera
par une projection/conférence à la Maison de la Réserve Naturelle et sera suivie
d’une balade guidée par un ornithologue de la LPO Loire pour aller écouter et
tenter d’observer les chouettes et hiboux qui fréquentent le site et ses environs...
Chaussures de marche, jumelles, lampe frontale et vêtements chauds bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 17h30, à Saint-Victor-sur-Loire (lieu exact précisé lors de votre inscription).

© Y. Sarraf

Jacinthes des bois

Dimanche 3 mars
Après-midi à thème
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Visite guidée à l'écopôle du Forez

La période de migration se poursuit sur les étangs foréziens. Les
vanneaux huppés et bécassines des marais font une halte sur
le site pour se reposer et se nourrir. Les canards débutent leur
ponte, tandis que les foulques macroules et les grèbes huppés
paradent...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Dimanche 10 mars
Sortie découverte

Un avant-goût du printemps

12

Promenade d’environ 2 heures vers Chazelles-sur-Lyon, en direction de la Coise.
Découvrons ensemble les oiseaux des bois mais aussi les premières fleurs en
compagnie de passionnés de nature. Nous serons à l’écoute des premiers chants
d’oiseaux qui annoncent le printemps.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 9h00, au parking Pré-Château, rue du 11 novembre à Saint-Galmier.

Mercredi 13 mars
Conférence

Initiation aux chants des oiseaux

13

Comment les spécialistes reconnaissent-ils les oiseaux sans même les voir ?
Venez découvrir à la Maison de la Nature sous la conduite d’un expert en
chants d’oiseaux et avec photos et enregistrements, les trucs et astuces des
ornithologues.
Vous apprendrez ainsi vos premiers chants pour tenter d’en repérer les auteurs
lors de vos prochaines promenades printanières...
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

© R. Diez

Grues cendrées

Mercredi 20 mars
Conférence

14

Les secrets de la migration des oiseaux

Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Quand et comment le font-ils ? Que saiton aujourd’hui de ce grand phénomène naturel et quels mystères recèle-t-il
encore ? En quoi le baguage des oiseaux permet-il de mieux comprendre ces
extraordinaires voyages ? Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés, et
bien d’autres encore, par le conférencier Arnaud Le Dru, ornithologue rhônalpin
et bagueur pour le Muséum national d’Histoire naturelle.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Dimanche 24 mars
Sortie découverte
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Initiation aux chants des oiseaux

Après la théorie en salle le 13 mars, la pratique sur le terrain forézien ! Sous
la conduite d’un ornithologue expérimenté, vous apprendrez en pleine nature
à repérer les chants d’oiseaux les plus facilement reconnaissables et à identifier
leurs propriétaires grâce à des trucs et astuces de spécialistes.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h00, parking de l’étang David (côté canal du Forez) à Saint-Just-SaintRambert.

Vendredi 29 mars
Sortie découverte

À la découverte des chouettes du Forez
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Sortie familiale autour de la ferme « Le Champ du pain » à Saint-Sixte, pour
découvrir les chouettes et hiboux du Forez et leurs mœurs si particulières. Après
une projection audiovisuelle sur les nocturnes, une balade de nuit à l’écoute des
différentes espèces (Chevêche d’Athéna, Chouette hulotte, Effraie des clochers...)
vous sera proposée. Pique-nique tiré du sac pour les personnes qui le souhaitent.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 18h00, à la ferme « Le Champ du Pain », lieu-dit « Jay » à Saint-Sixte.

© M-H. Chillet

Le transformateur
réhabilité aux Deux becs

Samedi 30 mars
Sortie découverte
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Balade en bord de Loire aux Deux becs

Venez découvrir la biodiversité lors d’une balade sur le « Sentier de la forêt vierge »,
ancien site industriel en bord de Loire, réhabilité par le Conseil Départemental. Ce
sera aussi l’occasion de découvrir les travaux réalisés par la LPO pour réhabiliter un
ancien transformateur électrique en zone-refuge pour la faune.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 9h00, parking des Deux becs à Cuzieu.

Dimanche 31 mars
Sortie découverte
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Oiseaux et patrimoine historique du plateau du Gier

Balade à la limite des départements de la Loire et du Rhône, associant
l’observation du patrimoine naturel, notamment la riche avifaune du plateau
dominant la vallée du Gier (alouettes, Oedicnème criard, Milan noir, Busard
Saint-Martin, Perdrix grise...) et la découverte du riche patrimoine historique du
secteur : anciennes mines d’or et d’antimoine, aqueduc gallo-romain du Gier...
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h00, à Saint-Joseph (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 6 avril
Sortie découverte

Les oiseaux chantent en Forêt de Lespinasse

19

Venez nous rejoindre pour une balade forestière à la découverte des oiseaux
chanteurs. De nombreuses espèces seront au rendez-vous avec, notamment le
sympathique Pic mar que nous aurons sans doute le loisir d’entendre et pourquoi
pas d’observer.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, parking du Grand Couvert (Forêt de Lespinasse) à Vivans.
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Aidez-nous à mieux connaître la faune ligérienne.
Rejoignez les milliers de contributeurs
qui recensent déjà la biodiversité...

Sur

www.faune-loire.fr
Une base de données
collaborative gratuite
et en ligne.

et Naturalist
Une appli smartphone
gratuite à télécharger
© I. Boucaud, R. Diez

sous Android actuellement

VisioNature est le 1er réseau de sciences participatives
en France sur le thème de la biodiversité.

© L. Noally

Chevêchette d’Europe

Samedi 6 avril
Sortie découverte
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Rares petites chouettes de montagne

Venez découvrir les petites chouettes de montagne en compagnie d’un
spécialiste de la LPO Loire. Vous découvrirez les milieux de vie des chouettes de
Tengmalm et chevêchettes d’Europe, vous pourrez les écouter et avec un peu de
chance les apercevoir.
Chaussures de marche ou bottes, vêtements chauds et jumelles bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 19h00, à La Chamba (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 7 avril
Journée d’observation

21

Observation des oiseaux d’eau

Venez observer les oiseaux aquatiques migrateurs en halte de printemps à
l’étang David depuis la « canardière », ancienne remise à barque utilisée
autrefois pour la chasse aux canards et qui, pour l’occasion, sera ouverte au
public. Vous pourrez également découvrir la LPO Loire et ses actions en faveur
de la biodiversité.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
RDV : étang David, accès libre entre 11h00 et 18h00, à Saint-Just-Saint-Rambert.

Dimanche 7 avril
Sortie découverte

À la rencontre des oiseaux des vignes

22

Cette matinée combine découverte du vignoble des côtes du Forez et observation
des oiseaux qui y vivent. Elle se déroulera chez un viticulteur bio avec
présentation du vignoble et de ses cépages, puis balade dans les vignes et
observation des oiseaux, notamment des insectivores qui contribuent à la lutte
biologique contre les ravageurs...
En partenariat avec la cave Verdier-Logel.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, à Marcilly-le-Châtel (lieu exact précisé lors de votre inscription).

© M. Pavailler

Dimanche 7 avril
Après-midi à thème
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Visite guidée à l’écopôle du Forez

C’est la meilleure période pour observer le Balbuzard pêcheur
qui vient capturer un poisson avant de continuer sa route vers
le Nord. C’est aussi la saison idéale pour observer de nombreux
petits échassiers qui font halte sur la route de la Scandinavie, les
mouettes rieuses qui installent leurs nids sur les îlots et les belles
nettes rousses et sarcelles d’été qui sont de retour...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Mardi 9 avril
Prospection

24

À la recherche de l’Aigle botté et autres rapaces

Matinée de prospection des rapaces en particulier de l’Aigle botté, mais aussi
Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal... Matinée suivie d’un pique-nique tiré du
sac avec possibilité de poursuivre cette prospection l’après-midi pour ceux qui
le souhaitent.
En partenariat avec la LPO 07.
Chaussures de marche et jumelles indispensables !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h00, à Burdignes (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 14 avril
Visite d’un refuge

Visite d’un Refuge LPO

25

Au cœur du village, deux adhérents ont décidé de préserver la faune et la flore
sur 5 000 m2. Culture sans produits chimiques, compost, utilisation de légumes
anciens, parc avec abris, nichoirs, tas de bois morts pour les insectes, oiseaux,
hérissons et autres animaux... Le jardin est constitué de près de 250 variétés de
plantes (recensées et étiquetées) favorables à la petite faune.
Visite d’un havre de paix et de relaxation où les partages d’expériences nature
seront les bienvenus.
RDV : 14h00, à Rochetaillée sur le parking à coté du château.

Nos actionss

Préserver les espèces

Préserver les milieux

Transmettre

Partager
© G. Allemand, M-H. Chillet, R. Diez, R. Genouilhac, B. Jankowiak, A. Mercieca, Y. Sarraf, S. Szostak.

Rejoignez-nouss !
La LPO Loire, c’est :
- près de 900 adhérents
- plus de 500 refuges LPO
- 150 bénévoles
- plus de 8 500 personnes
sensibilisées
iParticipation à des enquêtes locales
sur des espèces en déclin (moineaux,
pies-grièches, etc.)
iInventaires et suivis d’espèces (Grandduc d’Europe, Milan royal, Sonneur à
ventre jaune, Loutre d’Europe, etc.)

iCréation d’aménagements en faveur
de la biodiversité
iProtection de sites de reproduction
(busards, amphibiens, etc.)
iRecensement des gîtes et des colonies
de chauves-souris
iTravaux et entretien de sites (mares,
forêts...)
iRéalisation de plus de 400 animations
auprès de différents publics
iTenue de stands d’information lors
de nombreuses manifestations
iCréation de livrets sur les espèces
emblématiques de la Loire
iEt bien d’autres actions...

Passez commande
avec la LPO
Tous les 1ers vendredis des mois
impairs, la LPO Loire vous propose
de profiter d’une commande
groupée des produits du catalogue
LPO. Nous prenons en charge les 8€ de frais de port et en échange, vous
vous engagez à venir récupérer votre commande dans nos locaux. De
plus, environ 20% de ce que vous payez nous seront reversés pour des
actions locales. Pensez-y !

pp

p
up

Ou

Ou
pp

!

© A. Mercieca

Découverte du Gier

O

Dimanche 14 avril
Sortie découverte

26

Initiation aux chants des oiseaux

Cette sortie de terrain vous permettra de vous familiariser avec les oiseaux de la
plaine du Forez grâce à leurs chants. Grâce à des trucs et astuces de spécialistes,
vous apprendrez notamment à repérer les oiseaux et à en identifier certains par
leurs vocalises caractéristiques...
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h00, parking de la mairie de Champdieu.

Samedi 20 avril
Prospection

27

À la recherche de l’Aigle botté et autres rapaces

Matinée de prospection des rapaces en particulier de l’Aigle botté, mais aussi
Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal... Matinée suivie d’un pique-nique tiré du
sac avec possibilité de poursuivre cette prospection l’après-midi pour ceux qui
le souhaitent.
En partenariat avec la LPO 07.
Chaussures de marche et jumelles indispensables !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h00, à Burdignes (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 28 avril
Sortie découverte

Le Gier ou la renaissance d’une rivière

28

Venez découvrir avec les ornithologues de la LPO Loire comment le Gier, rivière
morte pendant des décennies, renaît aujourd’hui et comment la nature recolonise
peu à peu ses berges : hérons, martins-pêcheurs, petits échassiers et passereaux
fréquentent à nouveau son cours et avec un peu de chance, vous y apercevrez la
trace du Castor d’Europe ou un Balbuzard pêcheur en migration...
Bottes et jumelles bienvenues !
RDV : 8h00, parking du site du « Rocher percé » (sur la D488 en rive gauche du
Gier) à Tartaras.

© R. Diez

Bondrée apivore

Dimanche 5 mai
Sortie découverte

29

De parc en parc à bicyclette

Découvrez l’éveil du printemps tout en pédalant. Encadrés par Ocivélo, association
pour le vélo au quotidien, et un ornithologue de la LPO Loire, apprenez à
différencier les chants d’oiseaux aux détours des parcs de Saint-étienne. Vélo,
jumelles, vêtements coupe-vent, pull chaud et pique-nique sont indispensables !
Balade ouverte aux enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte ; retour à
17 h ; 20 km maximum ; dénivelé 354 m.
Informations et inscription obligatoire : Ocivelo.fr et par téléphone au 04 77 21 18 29.
RDV : 10h, à Saint-étienne (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 5 mai
Après-midi à thème

30

Visite guidée à l'écopôle du Forez

C’est une saison où règne une grande activité sur le site. L’espace
résonne alors des cris et des chants des très nombreuses espèces
qui se reproduisent ici. Mouettes, sternes, échasses, mais aussi
une multitude de passereaux s’égosillent pour délimiter leur
territoire. Vous aurez aussi l’occasion d’observer des nichées de
canetons suivant leur mère...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Samedi 11 mai
Sortie découverte

31

À la rencontre des oiseaux des Monts du Forez

Partons ensemble à la rencontre du Bec-croisé des sapins, du Bruant jaune, de la
Bondrée apivore, du Pipit des arbres et du Troglodyte mignon... De nombreuses
autres espèces se dévoileront au fil de la balade.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire au 06.32.68.13.42.
RDV : 8h30, à Montarcher (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Le 1er janvier 2019, les LPO de la
Région ont fusionné en une grande
LPO Auvergne-Rhône-Alpes afin de
mener toutes ensemble et avec la
même vision leurs engagements pour
la biodiversité et la faune sauvage.

La LPO Loire fait désormais partie
de la LPO Auvergne Rhône-Alpes.

Notre mission est d’agir pour la nature et
la biodiversité, avec l’ensemble des citoyens
et tous les acteurs de la société, afin d’assurer
la sauvegarde des espèces sauvages et la
préservation de leurs habitats.

Notre vision est celle d’une région où tous les
citoyens agissent au quotidien pour la nature,
pour un monde où les femmes, les hommes et
l’ensemble du vivant cohabitent en harmonie.

Horaire et lieu de RDV
16h, parking Intermarché de Roche-la-Molière
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
8h00, parking de la gare SNCF à Montrond-les-Bains
9h00, esplanade des Mariniers à Roanne
15h00 à Tupin-et-Semons (sortie hors département)
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
Dans tout le département
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne

17h30, à Saint-Victor-sur-Loire

9h00, parking Pré-Château à Saint-Galmier
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
8h00, parking de l’étang David à Saint-Just-Saint-Rambert
18h, à la ferme « Le Champ du Pain » à Saint-Sixte
9h00, parking des Deux becs à Cuzieu
8h00, à Saint-Joseph
8h30, parking du Grand Couvert à Vivans
19h00, à La Chamba
Accès libre entre 11h00 et 18h00, étang David à Saint-Just-Saint-Rambert
8h30, à Marcilly-le-Châtel
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
9h00, à Burdignes
14h00, parking à coté du château à Rochetaillée
8h00, parking de la mairie à Champdieu
9h00, à Burdignes
8h00, parking du site du « Rocher percé » à Tartaras

10h00, à Saint-étienne
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
8h30, à Montarcher
8h30, parking du départ de la voie cyclable à Marols, lieu dit « la Gare »
8h30, place de l’église à Boisset-Saint-Priest
8h30, parking jouxtant le rond-point du Chasseur à Saint-Genest-Lerpt
9h00, à Chavanay
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
Dans tout le département

Calendrier détachable

14h30, écopôle du Forez à Chambéon
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Date

Activité

Titre

Dimanche 26 mai

38

Sortie découverte

Randonnée « chants des oiseaux »

Mardi 28 mai

39

Prospection

Comptage d’une colonie de moineaux friquets

Dimanche 2 juin

40

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Mardi 4 juin

41

Prospection

Comptage d’une colonie de martinets noirs

Dimanche 9 juin

42

Visite d’un Refuge LPO

Visite d’un Refuge LPO

Mercredi 12 juin

43

Visite d’un Refuge LPO

Visite d’un Refuge LPO

Samedi 15 juin

44

Journée découverte

Hirondelles & Co au Corbusier

Samedi 15 juin

45

Sortie découverte

À la recherche de l’Engoulevent d’Europe

Dimanche 16 juin

46

Journée découverte

Circuit des étangs du Forez

Dimanche 16 juin

47

Sortie découverte

À l’écoute des oiseaux des Monts du Forez

Mardi 18 juin

48

Prospection

Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Samedi 22 juin

49

Journée découverte

Découverte des oiseaux du massif du Mézenc

Dimanche 23 juin

50

Sortie découverte

Quand la LPO s’investit

Mardi 25 juin

51

Prospection

Comptage d’une colonie de martinets noirs

Mardi 2 juillet

52

Prospection

Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Vendredi 5 juillet

Commande catalogue LPO

Vendredi 5 juillet

53

Sortie découverte

À la découverte de l’Engoulevent d’Europe

Vendredi 5 juillet

54

Sortie découverte

À la découverte d’une colonie de chauves-souris
Visite guidée à l’écopôle

Dimanche 7 Juillet

55

Après-midi à thème

Dimanche 21 Juillet

56

Visite d’un Refuge LPO

Visite d’un Refuge LPO

Dimanche 4 août

57

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Mercredi 7 août

58

Prospection

Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Samedi 10 août

59

Conférence

Hirondelles et martinets, virtuoses du ciel

Vendredi 23 août

60

Prospection

Recensement des papillons nocturnes

Samedi 31 août

61

Journée d’observation

Buses et bondrées en migration à Baracuchet

Dimanche 1er septembre

62

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Vendredi 6 septembre

Commande catalogue LPO

Samedi 21 septembre

63

Atelier

De pelotes en micro-mammifères

Dimanche 6 octobre

64

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Mercredi 16 octobre

65

Conférence

Mangeoires et nichoirs

Dimanche 20 octobre

66

Journée d’observation

Journée Ciel ouvert à Baracuchet

Mercredi 23 octobre

67

Conférence

L’Europe des migrations

Dimanche 27 octobre

68

Sortie découverte

Randonnée familiale à vélo

Dimanche 27 octobre

69

Journée d’observation

Observation des oiseaux d’eau

Vendredi 1er novembre

Commande catalogue LPO

Dimanche 3 novembre

70

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Mercredi 20 novembre

71

Conférence

Quels sont ces oiseaux dans ma mangeoire ?

Dimanche 1 décembre

72

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Mercredi 18 décembre

73

Conférence

Bien choisir ses jumelles et sa longue-vue

er

Maison de la Nature - 11, rue René Cassin
42 100 Saint-étienne - Tél: 04.77.41.46.90
Horaires d’ouverture :
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 - Vendredi : Fermé

Horaire et lieu de RDV
9h00, à Doizieux
9h30, à Maclas
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
10h00, à Roisey
10h00, parking de l’Intermarché à Lentigny
14h00, à Saint-Rambert
Accès libre entre 9h00 et 12h30, à Firminy
20h00, à Saint-Victor-sur-Loire
7h00, à Chambéon
8h00, Observatoire de la migration de Baracuchet à Lérigneux
9h00, à Chavanay
7h00 à Saint-étienne (sortie hors département)

10h00, à Roisey
9h00, à Chavanay

20h00, à Chambles
21h00, à Bully
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
10h00, à Saint-Galmier
14h30, écopôle du Forez à Chambéon

Calendrier détachable

7h45 au Bessat

9h00, à Chavanay
20h30, salle de la mairie à Montarcher
19h30, à la Valla-En-Gier
Accès libre entre 9h00 à 18h00, à l’observatoire de la migration du col de Baracuchet à
Lérigneux
14h30, écopôle du Forez à Chambéon

10h00, à Saint-étienne
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
A partir de 7h30, à l’observatoire de la migration du col de Baracuchet à Lérigneux
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
10h00 à Saint-étienne ou 11h00 à Saint-Genest-Lerpt
Accès libre entre 11h00 et 18h00, étang David à Saint-Just-Saint-Rambert

14h30, écopôle du Forez à Chambéon
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
14h30, écopôle du Forez à Chambéon
20h30, Maison de la Nature à Saint-étienne
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Date
Vendredi 4 janvier
Samedi 5 janvier

Activité

Titre

Commande catalogue LPO
1

Prospection

Comptage Milan royal

Dimanche 6 janvier

2

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Dimanche 13 janvier

3

Prospection

Comptage européen Wetlands

Dimanche 13 janvier

4

Prospection

Comptage européen Wetlands

Samedi 19 janvier

5

Prospection

À la recherche du Grand-duc d’Europe

Mercredi 23 janvier

6

Conférence

Ornithologie mode d’emploi

Samedi 26 et dimanche 27 janvier

7

Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins

Dimanche 3 février

8

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Mercredi 13 février

9

Conférence

La clé des chants d’oiseaux

Vendredi 1er mars

Commande catalogue LPO

Samedi 2 mars

10

Sortie découverte

Chouettes et hiboux des gorges de la Loire

Dimanche 3 mars

11

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Dimanche 10 mars

12

Sortie découverte

Un avant-goût du printemps

Mercredi 13 mars

13

Conférence

Initiation aux chants des oiseaux
Les secrets de la migration des oiseaux

Mercredi 20 mars

14

Conférence

Dimanche 24 mars

15

Sortie découverte

Initiation aux chants des oiseaux

Vendredi 29 mars

16

Sortie découverte

À la découverte des chouettes du Forez
Balade en bord de Loire aux Deux becs

Samedi 30 mars

17

Sortie découverte

Dimanche 31 mars

18

Sortie découverte

Oiseaux et patrimoine historique du plateau du Gier

Samedi 6 avril

19

Sortie découverte

Les oiseaux chantent en Forêt de Lespinasse

Samedi 6 avril

20

Sortie découverte

Rares petites chouettes de montagne

Dimanche 7 avril

21

Journée d’observation

Observation des oiseaux d’eau

Dimanche 7 avril

22

Sortie découverte

À la rencontre des oiseaux des vignes

Dimanche 7 avril

23

Après-midi à thème

Visite guidée à l’écopôle

Mardi 9 avril

24

Prospection

À la recherche de l’Aigle botté et autres rapaces

Dimanche 14 avril

25

Visite d’un Refuge LPO

Visite d’un Refuge LPO

Dimanche 14 avril

26

Sortie découverte

Initiation aux chants des oiseaux

Samedi 20 avril

27

Prospection

À la recherche de l’Aigle botté et autres rapaces

28

Sortie découverte

Le Gier ou la renaissance d’une rivière

Dimanche 28 avril
Vendredi 3 mai

Commande catalogue LPO

Dimanche 5 mai

29

Sortie découverte

Dimanche 5 mai

30

Après-midi à thème

De parc en parc à bicyclette
Visite guidée à l’écopôle

Samedi 11 mai

31

Sortie découverte

À la rencontre des oiseaux des Monts du Forez

Dimanche 12 mai

32

Sortie découverte

Rapaces et oiseaux chanteurs du Haut-Forez

Samedi 18 mai

33

Sortie découverte

Un exemple d’aménagement pour la biodiversité

Dimanche 19 mai

34

Sortie découverte

écoutez le chant des oiseaux

Mardi 21 mai

35

Prospection

Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Mercredi 22 mai

36

Conférence

Identifier les rapaces diurnes

Samedi 25 et dimanche 26 mai

37

Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins

Maison de la Nature - 11, rue René Cassin
42 100 Saint-étienne - Tél: 04.77.41.46.90
Horaires d’ouverture :
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 - Vendredi : Fermé

© E. Véricel

32

Dimanche 12 mai
Sortie découverte

Rapaces et oiseaux chanteurs du Haut-Forez

Au hasard des rencontres sur une zone de bocage de moyenne altitude des Monts du
Forez, venez écouter les passereaux chanteurs et croiser le vol chaloupé des busards
ou celui stationnaire du Faucon crécerelle.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, parking du départ de la voie cyclable à Marols, lieu dit « La Gare ».

33

Samedi 18 mai
Sortie découverte

Un exemple d’aménagement pour la biodiversité
Au fil d’une balade, venez découvrir le terrain
communal de Boisset-Saint-Priest géré par la LPO et les
oiseaux vivant aux alentours. Nous y découvrirons les
nombreuses espèces qui profitent des aménagements
effectués par les bénévoles de la LPO Loire.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, place de l’église à Boisset-Saint-Priest.

Chwiit, chwiit !

Dimanche 19 mai
Sortie découverte

écoutez le chant des oiseaux

Tsî-tsî
Tsui-tsui-tsui-tsui !

34

Dans le parc départemental du Chasseur et aux alentours, venez découvrir les
oiseaux de proximité et reconnaître leurs chants en compagnie d’un ornithologue
de la LPO Loire.
Sortie organisée en partenariat avec Lerpt-Environnement.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, parking jouxtant le rond-point du Chasseur à Saint-Genest-Lerpt.

© B. Jamet

Faucon crécerelle

Mardi 21 mai
Prospection

35

Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Dans le bourg de Chavanay, les immeubles HLM de la Valencize sont composés
de 6 bâtiments équipés, depuis 2011, de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre.
Participez au comptage annuel de la colonie. Pendant une heure, nous resterons
postés pour repérer les allées et venues des oiseaux et compter le nombre de
nids occupés.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h00, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mercredi 22 mai
Conférence

36

Identifier les rapaces diurnes

Le printemps est une très bonne période pour s’intéresser aux oiseaux de proie
diurnes, qui s’activent à ce moment de l’année pour se reproduire. Apprenez
avec cette conférence en images à distinguer buses, busards, balbuzard, autour,
bondrée, milans et faucons...
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Samedi 25 et Dimanche 26 mai
Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la septième année consécutive, les passionnés de
nature sont invités à réserver 1 h de leur week-end pour
compter les oiseaux de leur jardin partout en France.
Dans un jardin privé ou public, à la ville ou à la campagne,
seul ou en famille, observez durant 1 h les oiseaux et
transmettez vos observations directement en ligne.
Retrouvez toutes les informations pour participer sur le
site : www.oiseauxdesjardins.fr

37

© R. Diez

Grèbes huppés

Dimanche 26 mai
Sortie découverte

38

Randonnée « chants des oiseaux »

Randonnée sur la matinée entre Chavanol et la Croix du
Planil en observant et en écoutant les oiseaux. Plusieurs
haltes seront prévues en fonction des rencontres avec la
faune locale riche et diversifiée.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h00, à Doizieux (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mardi 28 mai
Prospection

39

Comptage d’une colonie de moineaux friquets

La façade Sud de la Maison des associations accueille une belle diversité d’oiseaux :
moineaux domestiques et friquets, martinets noirs et étourneaux, bergeronnettes,
rougequeues... Participez au recensement annuel de tout ce petit monde !
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h30, à Maclas (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 2 juin
Après-midi à thème

Visite guidée à l'écopôle du Forez

La fin du printemps est la période d’élevage des oisillons. Venez
observer le nourrissage des poussins nidifuges par leurs parents.
Foulques, grèbes, canards, échasses, mouettes, sternes..., venez
découvrir comment chaque espèce élève ses jeunes.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

40

REFUGES LPO

Argus bleu © D. Bernard

Invitez la nature
chez vous !
Balcon, terrasse, cour, jardin,
grand terrain... En ville ou à
la campagne, chaque espace
peut devenir un lieu d’accueil
pour la nature.
N’hésitez plus, créez votre
Refuge LPO et intégrez ainsi
le premier réseau de jardins
écologiques de France !

être Refuge LPO, c’est :
- faire partie d’un réseau, partager
et enrichir ses connaissances.
- privilégier les pratiques qui
respectent l’environnement et les
ressources naturelles.

Hérisson d’Europe © J. Vial

Sittelle torchepot © R. Diez

- agir concrètement et simplement
au quotidien pour lutter contre le
déclin de la biodiversité.

Le saviez-vous ?
Particuliers, entreprises,
collectivités, établissements
privés ou publics, vous pouvez
tous devenir Refuge LPO.
Rendez-vous sur loire.lpo.fr

© J. Vial

Libellule à quatre taches

Mardi 4 juin
Prospection

41

Comptage d’une colonie de martinets noirs

Dans le bourg de Roisey, l’église abrite une belle colonie de martinets noirs :
participez au recensement de la colonie en comptant les couples qui nichent
dans les murs de pierres. Nous poursuivrons ensuite par la visite de la tour à
hirondelles de la commune.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h00, à Roisey (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 9 juin
Visite d’un refuge

42

Visite d’un Refuge LPO

Guidé par les propriétaires, venez visiter un grand refuge de plusieurs hectares
constitué de prairies sauvages, haies, ruisseau... Il s’agit d’une zone bocagère
préservée où la présence de l’Homme est limitée, ce qui laisse à la nature tout le
loisir de se développer avec son cortège d’insectes, de plantes et d’oiseaux. Une
matinée riche en découvertes ! Nous poursuivrons, pour ceux qui le souhaitent,
par un pique-nique tiré du sac.
Chaussures de marche, jumelles et pique-nique bienvenus !
RDV : 10h00, sur le parking de l’Intermarché de Lentigny, avant de rejoindre Villerest.

Mercredi 12 juin
Visite d’un refuge

Visite d’un Refuge LPO

43

Ce petit jardin de 600 m2 en zone semi-urbaine proche des bords de Loire
s’affiche comme Refuge LPO depuis 2002. Oiseaux, libellules et autres « petites
bêtes » y ont trouvé un habitat de choix. Venez découvrir comment, avec des
aménagements simples (mare, nichoirs, spirale à plantes aromatiques, îlots non
tondus, jardinage en permaculture...), il est possible de favoriser la biodiversité
près de chez vous.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 14h00, à Saint-Rambert (lieu exact précisé lors de votre inscription).

© L. et M. Ham

Grenouille de type verte

Samedi 15 juin
Journée découverte
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Hirondelles & Co au Corbusier

Venez découvrir et observer un patrimoine naturel en danger, hirondelles de rochers
et de fenêtre, martinets..., qui nichent sur l’unité d’habitation « Le Corbusier »,
classée par l’Unesco patrimoine mondial de l’humanité.
Jumelles bienvenues !
RDV : accès libre entre 9h00 et 12h30, au pied de l’unité d’habitation « Le Corbusier »
à Firminy.

Samedi 15 juin
Sortie découverte
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À la recherche de l’Engoulevent d’Europe

En compagnie d’un spécialiste de la LPO Loire, venez découvrir l’Engoulevent
d’Europe, espèce méconnue du département. À la tombée de la nuit, cet oiseau
discrèt se révèle pour le plus grand bonheur des amateurs de nature !
D’autres espèces seront naturellement entendues et nous les déterminerons grâce
à leurs chants.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h00, à Saint-Victor-sur-Loire (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 16 juin
Journée découverte

Circuit des étangs du Forez
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Au printemps les étangs de la plaine du Forez offrent de multiples opportunités
d’observation des nombreuses espèces inféodées à ces milieux. La plupart de ces
250 étangs sont privés mais quelques-uns restent accessibles aux observateurs.
Venez découvrir ces hauts lieux de l’ornithologie forézienne.
Pique-nique tiré du sac, jumelles indispensables et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 7h00, à Chambéon (lieu exact précisé lors de votre inscription).

© P. Billard

Dans le Mézenc...

Dimanche 16 juin
Sortie découverte
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À l’écoute des oiseaux des Monts du Forez

Venez découvrir les oiseaux des Monts du Forez avec un ornithologue expérimenté
de la LPO Loire. Vous apprendrez notamment à repérer les oiseaux et écouter
leurs chants. Grâce à des trucs mnémotechniques et astuces de spécialistes, vous
serez capables de les identifier.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h00, observatoire LPO du col de Baracuchet (entre Dovezy et le col) à
Lérigneux.

Mardi 18 juin
Prospection
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Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Dans le bourg de Chavanay, les immeubles HLM de la Valencize sont composés
de 6 bâtiments équipés, depuis 2011, de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre.
Participez au comptage annuel de la colonie. Pendant une heure, nous resterons
postés pour repérer les allées et venues des oiseaux et compter le nombre de
nids occupés.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h00, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 22 juin
Journée découverte

Découverte des oiseaux du massif du Mézenc
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Venez découvrir de nombreuses espèces (Pie-grièche grise, busards cendré et
Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc, milans noir et royal, vautours fauve et
moine, Aigle royal, etc.) qui peuplent le massif du Mézenc. Les paysages sont
d’une immense beauté et la géologie est aussi un atout de ce massif si particulier.
Jumelles, pique-nique et chaussures de marche bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 7h00 à Saint-étienne (sortie hors département).

J’ai trouvé un oiseau
blessé ou malade ?
• Capturez-le en l’effrayant le moins possible,
évitez d’exhiber votre trouvaille.
• Mettez-le dans un carton fermé au calme et au
chaud. Le stress peut le tuer !
• Ne lui donnez ni à manger, ni à boire.
• Appelez tout de suite le centre de soins le plus
proche de chez vous.
• N’oubliez pas de vous laver les mains après avoir
manipulé un animal sauvage.

un jeune animal ?
Il faut savoir que les oisillons sortent du
nid avant de savoir voler. Pendant ces
quelques jours d’apprentissage, leurs parents
continuent à s’occuper d’eux.
• S’il s’agit d’un oisillon bien vif, déjà emplumé,
laissez-le sur place en le mettant à l’abri des
prédateurs ou dangers éventuels.
• S’il a l’air faible ou blessé, ou si vous avez un doute,
contactez le centre de soins le plus rapidement possible.
N’essayez en aucun cas d’élever vous-même un
jeune animal : vous le condamneriez !

Centre de soins pour oiseaux
sauvages du Lyonnais

(rhône, Loire, drôme et ardèche)
Tél : 04 74 05 78 85 - contact@csol.fr

ou
Centre de soins LPO

(pour les départements d'auvergne)
Tél : 04 73 27 06 09

Source : csol.fr

Contacts

© J. Vial

L’écopâturage à laSapia

Dimanche 23 juin
Sortie découverte
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Quand la LPO s’investit

Depuis 2012, la LPO Loire est propriétaire de plusieurs hectares de forêts et de
landes à « La Sapia », sur la commune de la Valla-en-Gier, dans le massif du
Pilat. Venez, le temps d’une matinée, découvrir pourquoi la LPO a acquis ce
terrain d’un grand intérêt pour la biodiversité et les actions de gestion écologique
qu’elle y conduit depuis 7 ans. Observation de nombreux oiseaux et de traces de
mammifères...
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 7h45 au Bessat (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mardi 25 juin
Prospection
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Comptage d’une colonie de martinets noirs

Dans le bourg de Roisey, l’église abrite une belle colonie de martinets noirs :
participez au recensement de la colonie en comptant les couples qui nichent
dans les murs de pierres. Nous poursuivrons ensuite par la visite de la tour à
hirondelles de la commune.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h00, à Roisey (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mardi 2 juillet
Prospection
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Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Dans le bourg de Chavanay, les immeubles HLM de la Valencize sont composés
de 6 bâtiments équipés, depuis 2011, de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre.
Participez au comptage annuel de la colonie. Pendant une heure, nous resterons
postés pour repérer les allées et venues des oiseaux et compter le nombre de
nids occupés.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h00, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Engoulevent d’Europe

Vendredi 5 juillet
Sortie découverte

53

À la découverte de l’Engoulevent d’Europe

Dans les gorges de la Loire, les soirs d’été, un étrange ronronnement se fait
entendre... C’est le chant de l’Engoulevent d’Europe, étonnant oiseau insectivore
nocturne. Venez, sous la conduite d’un ornithologue de la LPO Loire, écouter et
observer cet oiseau si discret et méconnu...
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h00, à Chambles (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Vendredi 5 juillet
Sortie découverte
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À la découverte d’une colonie de chauves-souris

Venez découvrir et observer les chauves-souris du clocher de l’église de Bully. Celuici abrite une colonie de sérotines communes, des chiroptères d’assez grande taille
qui reviennent chaque année s’y reproduire. Nous parlerons des mœurs de ces
mammifères avant de les regarder s’envoler au crépuscule.
Jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 21h00, à Bully (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 7 juillet
Après-midi à thème

Visite guidée à l'écopôle du Forez

La saison de nidification touche à sa fin pour une partie des
oiseaux. Les canards muent et acquièrent leur plumage dit
d’éclipse. Les poussins nés sur le site commencent à voler et
s’émancipent. C’est aussi le moment des premiers rassemblements
d’oiseaux après la nidification...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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Dimanche 21 juillet
Visite d’un refuge
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Visite d’un Refuge LPO

Visite d’un refuge/jardin LPO à Saint-Galmier. Venez découvrir les aménagements
pour la faune mis en place par les propriétaires des lieux dans le but de favoriser
la biodiversité. Possibilité de poursuivre la visite par un moment convivial
autour d’un pique-nique sur l’herbe.
Pique-nique et jumelles bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h00, à Saint-Galmier (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 4 août
Après-midi à thème
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Visite guidée à l'écopôle du Forez

En plein été, les niveaux d’eau sont au plus bas sur les étangs de
l’écopôle du Forez, laissant apparaître des vasières très appréciées
des petits échassiers migrateurs, dont les premiers arrivent déjà
du Nord de l’Europe. Tandis que certains oiseaux foréziens élèvent
encore sur le site ligérien leurs poussins d’une seconde nichée...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Mercredi 7 août
Prospection
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Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre

Dans le bourg de Chavanay, les immeubles HLM de la Valencize sont composés
de 6 bâtiments équipés, depuis 2011, de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre.
Participez au comptage annuel de la colonie. Pendant une heure, nous resterons
postés pour repérer les allées et venues des oiseaux et compter le nombre de
nids occupés.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h00, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Observer les papillons nocturnes...
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Samedi 10 août
Conférence

Hirondelles et martinets, virtuoses du ciel

Découvrons le mode de vie extraordinaire de ces oiseaux familiers, leur habitat mais
aussi les menaces qui pèsent sur leur survie.
RDV : 20h30, salle de la mairie à Montarcher.

Vendredi 23 août
Prospection
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Recensement des papillons nocturnes

Nuit de comptage des papillons nocturnes du site de la Sapia, propriété de la LPO
Loire. De nombreuses espèces sont présentes et leur détermination n’est pas toujours
aisée mais nos spécialistes sont là pour vous guider. Tout un monde passionnant à
découvrir !
Attention, sur inscription uniquement et nombre de places très limité !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 19h30, à la Valla-En-Gier (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 31 août
Journée d’observation

Buses et bondrées en migration à Baracuchet
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Vous observerez les bondrées migratrices mais aussi d’autres espèces, certaines
sédentaires. Vous apprendrez à distinguer buses et bondrées en vol.
Chaussures de marche, longue-vue, pique-nique et jumelles bienvenus !
RDV : accès libre entre 9h00 et 18h00 à l’observatoire de la migration du col de
Baracuchet (entre Dovezy et le col) à Lérigneux.

© P. Dubois

Souris grise

Dimanche 1er septembre
Après-midi à thème
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Visite guidée à l'écopôle du Forez

C’est la pleine saison de la migration post-nuptiale pour les
oiseaux d’eau. Vous pourrez observer une grande diversité
d’oiseaux sur les étangs. Des plus petits comme les bécasseaux
aux plus grands comme les hérons ou les oies...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Samedi 21 septembre
Atelier
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De pelotes en micromammifères

Venez vous initier ou vous perfectionner aux techniques d’analyse de pelotes et
appréhender les différentes clés de détermination à partir de crânes et mâchoires
sous la binoculaire... Vous pourrez ainsi découvrir les différentes espèces de
micromammifères que l’on peut rencontrer dans le département. Débutants
acceptés. Pique-nique à prévoir pour midi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h00, à Saint-étienne (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 6 octobre
Après-midi à thème

Visite guidée à l'écopôle du Forez

L’automne marque l’arrivée d’innombrables oiseaux migrateurs
nordiques. Des milliers de canards se rassemblent alors sur les
étangs de la réserve. Canards colverts, siffleurs, souchets, pilets,
fuligules milouin et morillon peuvent être observés. Sans compter
les hérons et aigrettes, ainsi que les chevaliers, bécasseaux et
bécassines...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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Journée Ciel ouvert,
col de Baracuchet

Mercredi 16 octobre
Conférence
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Mangeoires et nichoirs

À l’approche de l’hiver, apprenez lors de cette
conférence, comment fabriquer et installer pour nos
amis ailés des mangeoires qui les aideront à passer
la mauvaise saison et des nichoirs qui leur seront
très utiles au printemps prochain. Plans, modèles,
orientation, mise en place... Vous découvrirez les
différentes manières d’offrir le gîte et le couvert aux
oiseaux sauvages qui fréquentent votre jardin...
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René
Cassin à Saint-étienne.

Dimanche 20 octobre
Journée d’observation
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Journée Ciel ouvert à Baracuchet

Venez observer le fabuleux spectacle de la migration lors de cette journée « Portes
ouvertes » à l’observatoire de la migration. Pinsons, milans, pigeons passent audessus de nos têtes pour le plus grand plaisir de tous, débutants ou confirmés !
Jumelles, longues-vues, chaussures de marche, vêtements chauds et pique-nique
bienvenus !
RDV : à partir de 7h30, à l’observatoire de la migration du col de Baracuchet (entre
Dovezy et le col) à Lérigneux.

Mercredi 23 octobre
Conférence

L’Europe des migrations
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Quelles stratégies adoptent les oiseaux pour effectuer chaque année leurs
migrations transcontinentales ? Quelles options, quels choix pour affronter
quelles difficultés ? À travers l’Europe, quelques rares sites très particuliers
concentrent les oiseaux migrateurs. Là, on peut observer l’extraordinaire variété
de comportements des oiseaux pour affronter les dangers de la migration. Cette
soirée passera en revue ces sites dans un voyage photo qui nous emmènera d’un
bout à l’autre de l’Europe.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.
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Canard souchet

Dimanche 27 octobre
Sortie découverte
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Randonnée familiale à vélo

Partez à l’aventure sur les routes des gorges de la Loire pour une balade d’une
trentaine de kilomètres accessible à tous (sauf débutants) avec les encadrants
d’Ocivélo (association pour le vélo au quotidien). Suite au repas tiré du sac,
vous ferez un arrêt pour observer les oiseaux à l’étang David, en compagnie
des ornithologues de la LPO Loire. Animation ouverte aux enfants à partir de
7 ans accompagnés d’un adulte. Vélo, coupe-vent, pull chaud et pique-nique sont
indispensables !
Informations et inscription obligatoire : Ocivelo.fr et par téléphone au 04 77 21 18 29.
RDV : 10h à Saint-étienne ou 11h à Saint-Genest-Lerpt (lieu exact précisé lors de
votre inscription).

Dimanche 27 octobre
Journée d’observation
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Observation des oiseaux d’eau

Venez observer les oiseaux migrateurs en halte à l’étang David depuis la
« canardière », ancienne remise à barque utilisée autrefois pour la chasse aux
canards et qui, pour l’occasion, sera ouverte au public. Vous pourrez également
découvrir la LPO Loire et ses actions en faveur de la biodiversité.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
RDV : étang David, accès libre entre 11h00 et 18h00, à Saint-Just-Saint-Rambert.

Dimanche 3 novembre
Après-midi à thème

Visite guidée à l'écopôle du Forez

C’est l’une des périodes de l’année où les oiseaux d’eau sont les
plus nombreux sur le site. C’est le moment idéal pour apprendre
à reconnaître les différentes espèces de canards, qu’ils soient
plongeurs ou de surface. Vous pourrez observer l’étrange bec en
spatule du Canard souchet ou le Grand cormoran en action de
pêche...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

70

© M-H. Chillet

Mercredi 20 novembre
Conférence

71

Quels sont ces oiseaux dans ma
mangeoire ?

Nourrir les oiseaux sauvages en hiver à la mangeoire les
aide à survivre aux rigueurs de la météo. Mais comment
s’y retrouver dans ce festival de plumes multicolores
qui anime votre jardin à la mauvaise saison ? Espèces
communes ? Raretés ? Cette conférence vous aidera
à mieux savoir quelles espèces sont susceptibles de
fréquenter vos mangeoires lorsque le froid s’installe.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Dimanche 1er décembre
Après-midi à thème

72

Visite guidée à l'écopôle du Forez

Parmi le grand nombre d’oiseaux d’eau hivernant sur le site
se cache peut-être un migrateur nordique rare : Harle huppé,
Garrot à œil d’or, Bernache nonnette ou encore Oie à bec court...
Le Faucon pèlerin est aussi à l’affût d’une proie affaiblie par les
rigueurs de l’hiver...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Mercredi 18 décembre
Conférence

Bien choisir ses jumelles et sa longue-vue
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Destinée aux personnes qui débutent en ornithologie, cette animation vous aidera
à choisir vos jumelles, l’accessoire indispensable à tout observateur d’oiseaux et
peut-être dans un second temps, une lunette terrestre à fort grossissement. Un
choix difficile car il existe des centaines de modèles différents, adaptés à des
usages très variés. Grossissement, luminosité, poids, prix, les
conseils d’ornithologues expérimentés vous aideront à vous
équiper sans commettre d’erreur...
En présence de notre partenaire Studio Gonnet, distributeur des
grandes marques de matériel optique.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Une éducation pour tous, à
tous les âges de la vie
Si vous avez un projet pédagogique sur la biodiversité
et la nature, n’hésitez pas à nous contacter !
Nos éducateurs à l’environnement professionnels
vous guideront à travers les espaces naturels, les
forêts, les parcs et espaces verts, au bord de la Loire
pour y découvrir la biodiversité de notre département
et vous aideront à construire votre projet.

Nous intervenons dans les écoles, collèges,
lycées, centres de loisirs, crèches, maisons
de retraite, établissements accueillant
des personnes en situation de handicap...

Nous proposons des activités
pédagogiques variées :
observation des oiseaux, sortie
en bord de rivière, recherche
des petites bêtes, construction de
nichoirs, créations artistiques...

Pour plus
de renseignements
et connaître nos tarifs,
contactez-nous :
education.loire@lpo.fr
Agréés par l’éducation nationale, nous
sommes en partenariat avec de nombreux
organismes dans l’ensemble du département,
qui vous permettent de bénéficier de cofinancements pour votre projet.
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Merci à nos partenaires...

Complexe C. Briant
La Bruyère
42 600 Savigneux
T. 04 77 58 95 11
F. 04 77 58 84 97

Hermine © B. Canal

www.forezbio.com

LPO Loire
Maison de la Nature
11, rue René Cassin
42 100 Saint-étienne
Té l : 0 4 . 7 7. 4 1 . 4 6 . 9 0 - loire@lpo.fr
rejoignez-nous sur :
www

loire.lpo.fr
twitter.com/loirelpo
www.facebook.com/LPOloire42

