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20 ans de
Refuges à la
LPO Loire

L’édito
En 20 ans, un
tiers des oiseaux
ont disparu

L

’ information a fait la
une des médias au mois de
mars et les esprits chagrins
se sont sans doute posé la
question : « Mais alors, qu’a
fait la LPO pendant 20 ans ? ».

Et bien pour commencer, la LPO a fortement contribué à dresser ce constat

en participant chaque année aux comptages STOC (Suivi Temporel des Oiseaux
Communs) et en transmettant ses données au Muséum national d’histoire naturelle.

E

t puis, il y a fort à parier que si la LPO et les associations de protection de la
nature n’existaient pas, ce constat serait encore plus dramatique. Dans la Loire,
cela fait 20 ans que nous tirons la sonnette d’alarme, que nous encourageons
particuliers, entreprises et collectivités à agir, que nous tissons des liens avec les
agriculteurs prêts à modifier leurs pratiques.

Alors bien sûr, il y a des chiffres qui nous démoralisent

quelque peu : diminution de 35 % des populations d’alouettes
des champs ; moins 50 % pour l’hirondelle
rustique. Mais quand on observe le retour
du faucon pèlerin ou de la loutre d’Europe,
on se reprend à espérer.

L

a situation est grave, mais pas
désespérée. Chacun peut agir pour renverser la tendance,
que ce soit à l’échelle de son jardin ou au niveau national
en s’engageant dans une association. Plus nous serons
nombreux, plus nous aurons de poids pour convaincre les
décideurs d’intégrer la protection de l’environnement dans
toutes leurs politiques.

Véronique Guillaume
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Les actualités de la LPO Loire
L

20 ans, le bel âge !

e 28 avril dernier a vu se rassembler une
foule de drôles d’oiseaux au château de SaintVictor-sur-Loire : il s’agissait de faire la fête
ensemble, de fêter comme il se doit les 20 ans
de la LPO Loire.

C

’était il y a donc 20 ans, la section Loire du Centre Ornithologique RhôneAlpes rejoignait la LPO nationale, vieille dame fondée en 1912, tout en préservant
sa proximité avec sa fédération originelle le CORA Rhône-Alpes et son amitié avec
la FRAPNA.
S’appuyant ainsi sur les outils logistiques performants et sur le réseau
national actif de la LPO nationale, la nouvelle née, baptisée LPO Loire a rejoint
des campagnes nationales, notamment le réseau des Refuges tout en poursuivant
ses projets propres. L’association déjà dynamique s’en est trouvée d’autant plus
vivifiée et outillée et les réserves initiales sur la possibilité de perdre son identité
dans un réseau plus large ont vite été balayées.

L

’occasion lors de cette fête nous fut donnée
de revoir les images des actions marquantes qui ont
jalonné ces 20 ans, les lieux et les visages familiers
des bénévoles grâce au diaporama magistralement
concocté par des bénévoles de choc ! Le constat qui
en découla nous fit chaud au cœur : nous
avons bien vieilli comme un bon vin
qui vieillit enrichit son parfum.

C

omme le soulignait le président de la LPO Nationale,
Allain Bougrain-Dubourg, dans son discours qui a réchauffé le
cœur de tous les participants : quand nous doutons, passer en
revue toutes ces actions et sentir la convivialité qui traverse
les groupes de bénévoles qui les mènent, nous redonne de
l’énergie et nous permet d’y trouver du sens. Durant ces 20
ans, passer d’une soixantaine d’adhérents initiaux à près de
900, a conduit la LPO Loire à harmoniser des actions qui mettent
Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018
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Les actualités de la LPO Loire
en avant une approche sélective, sur des sites ou des espèces prestigieuses avec
une approche collective dirigée vers une nature proche où ce qui était familier
devient rare… Comme nous le rappela notre président national, la frontière entre
notre patrimoine culturel et naturel devrait être considérée comme totalement
arbitraire, l’un comme l’autre faisant la beauté de notre pays, enrichissant notre
imaginaire collectif. La question bioclimatique d’abord, puis celle de la biodiversité
qui émerge si lentement, nous poussent à construire une vision plus équilibrée
de notre environnement où nous ne sommes qu’une espèce parmi d’autres…
Une nature vivant comme un organisme, vaste ensemble systémique dont les
mécanismes sensibles et fragiles s’harmonisent pour préserver et construire un
équilibre global.

Pour finir en beauté, les acteurs politiques ont eux

aussi reconnu l’action de la LPO Loire et de son
président Patrick Balluet : il reçut la médaille d’or
de la ville de Saint-étienne des mains du maire de
la ville, Gaël Perdriau, et la médaille de l’Assemblée
Nationale des mains du député Régis Juanico. Une
occasion de saluer aussi l’action discrète d’un
homme ô combien admirable.
Ce fut une belle journée en somme…

Sylvie Bonneville

Les refuges en chiffres
• 38 000 hectares
• 23 971 refuges
- 1 678 établissements
- 480 collectivités et entreprises
- 21 240 jardins
- 573 balcons
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Au 1er mai 2018

• 545 hectares
• 516 refuges
- 35 établissements
- 11 collectivités et entreprises
- 447 jardins
- 23 balcons

Bertrand Tranchand
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Rétrospective
20 ans de Refuges dans la Loire

Depuis sa création en 1998, la LPO Loire

s’est toujours fortement mobilisée autour de la
thématique des Refuges.

P

endant de nombreuses années, les
actions ont été coordonnées par Odile Cizeron
et Georges Jounin qui ont su s’entourer d’une
équipe dynamique pour faire vivre le réseau.
Jamais en panne d’idées, ce sont eux qui
ont imaginé l’organisation des Rencontres
Inter-Régionales des Refuges (RIRR).

Georges, concours
d’épouvantails, 2006.

La première édition a eu lieu en 2002 à l’Ecopôle du Forez et a rassemblé de
nombreux propriétaires de Refuges de la Loire et des départements limitrophes.
Au programme, échanges de graines et boutures, tables rondes et stands. Trois
autres éditions suivront : en 2004 à La Versanne, en présence d’Yves Paccalet ;
en 2006 aux échandes, avec une conférence de Vincent Albouy ; en 2008 à
Andrézieux-Bouthéon, sous l’égide d’Allain Bougrain-Dubourg.

2002 : première édition à l’Écopôle du
Forez, 150 visiteurs de 14 départements.

2008, le Château de Bouthéon, 4500
personnes sur 3 jours de manifestation.
Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018

2006, aux Échandes,
plus de 300
participants de 15
départements ont
bravé la pluie !
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Rétrospective
Outrecesmanifestationsemblématiques,

le réseau des Refuges s’efforce d’organiser
régulièrement des animations destinées à
favoriser les échanges entre propriétaires.
Organisation de stands ou visites de Refuges
sont autant d’occasions de faire découvrir la
démarche et de rallier tous ceux qui sont
Jardins ouvriers à Saint-Étienne : ateliers « jardiner
prêts à faire de leur jardin un havre de paix
au naturel, inviter les insectes auxiliaires… ».
pour la faune et la flore.

Se servir d’une faux,
chez Laure et Michael.

Créer une mare
chez Claire.

M

ais si les Refuges LPO étaient au départ
un réseau de particuliers, assez rapidement et
sous l’impulsion de la LPO France, des écoles et
des collectivités ligériennes se sont engagées
dans des aménagements et des plans de gestion
leur permettant d’afficher leur démarche dans
le cadre des Refuges Personnes morales.

Refuges dans
les écoles.

L

a nécessité de protéger la nature de proximité rend la démarche des
Refuges toujours plus pertinente, tout comme notre souhait de favoriser les
rencontres et échanges à une époque où, bien que nous nous en défendions,
tout nous encourage à nous isoler, seul face à un écran.
Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos envies pour que vive
encore longtemps ce réseau de passionnés.

Véronique Guillaume et Virginie François
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Les refuges personnes morales
Des vacances intergénérationnelles !

91… C’est le nombre d’années séparant le jardinier le plus jeune du jardinier

le plus ancien ! Bienvenue à Saint-Paul-en-Cornillon au Jardin intergénérationnel !

Dans le cadre des Refuges LPO, un nouveau projet d’animation a débuté
durant les vacances d’avril. Au programme : création
d’un épouvantail par le centre de loisirs de
Saint-Paul-en-Cornillon le matin puis, l’aprèsmidi, avec l’aide précieuse de quelques
résidents de l’EPHAD Automne, désherbage
et semis de légumes et de fleurs ! Ce fut
l’occasion pour les enfants de découvrir
de nombreux habitants dans la terre et de
réaliser quelques œuvres d’art. La journée
s’est clôturée par un bon goûter à l’abri du vent
dans la maison de retraite. Prochaine étape en Juillet !

Ce qu’ils en ont pensé
« Ce que j’ai préféré c’est
ramasser un ver de terre,
un scarabée, des larves,
une araignée, des escargots,
des gendarmes… »
Gabriel, 5 ans

« Fun ! »

« J’ai toujours aimé ça, tourner la terre,
planter des légumes, des fleurs…
Aujourd’hui j’ai travaillé, j’ai fait quelque
chose. Je suis content. C’est mieux
que de tourner en rond ! »
A. Joffle, 94 ans

« Super ! »
« J’ai adoré les activités. J’ai beaucoup
aimé planter des graines et jardiner. »

« Méga bien !
Génial ! »

U

n grand merci à M. Aimé Joffle (né le 04/03/1924) et M. Eugène Bugnard
(né le 28/07/1928) pour leur contribution !

Béatrice Jankowiak

Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018
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L’enquête Oiseaux des jardins
Synthèse du
comptage de
janvier 2018
Un grand merci pour
votre participation.
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L’enquête Oiseaux des jardins
à vos agendas pour le prochain comptage
« Oiseaux des jardins » !

Pour le comptage des 26-27 mai 2018, rendez-vous sur les sites :
- www.oiseauxdesjardins.fr
- ou www.faune-loire.org dans votre espace jardin.

Déjà 500 refuges dans la Loire dans 171 communes.
Défi
2018

Pour les 20 ans de la LPO Loire ajoutons un nouveau
refuge dans 20 communes qui n’en possèdent
pas encore. Prospectez, informez, faites des
émules autour de vous pour créer ces réservoirs de
biodiversité.

Virginie François
Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018
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Dossier hirondelles et martinets
Les principales espèces
L

ur
ar

ale

Hirondelle rustique, Hirundo rustica
- Dessus bleu-noir avec des reflets métalliques.
33 cm
- Dessous blanchâtre à roussâtre.
- Gorge et front rouge-brique.
15 à 25 g
- Queue fourchue très échancrée formant 2
longs filets, surtout chez le mâle.
- Nid dans les bâtiments, en coupe ouverte vers le
haut, avec des brins d’herbe pris dedans.

ta
La ci din e

27 cm
15 à 21 g

Hirondelle de fenêtre,
Delichon urbicum
- Gorge, ventre et croupion blancs.
- Dos, dessus des ailes et tête noir bleuté.
- Queue noire légèrement fourchue.
- Nid à l’extérieur des bâtiments, collé au
plafond avec une ouverture étroite.

pi
l
a
L’

nis t e

Hirondelle de rochers,
Ptyonoprogne rupestris
- Plumage brun uniforme.
- Gorge brun pâle.
- Queue carrée peu échancrée.
- Taches blanches sur la queue.
- Nid en coupe, plus profond que celui
de l’hirondelle rustique.

10
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32 cm
20 à 22 g

Dossier hirondelles et martinets
Les martinets
diffèrent des
hirondelles par
leur grande taille
et leurs ailes très
effilées, en lame
de faux.

57 cm
80à120g

Martinet à ventre blanc,
Tachymarptis melba
- Dos et ailes brun-gris.
- Ventre et gorge blancs,
séparés par un collier brun.
- Queue fourchue.
- Niche dans les fissures et
les cavités des habitations.

Martinet noir,
Apus apus

45 cm

- Plumage brun-noir.
- Queue fourchue.
38 à 45 g
- Niche dans les fissures et
les cavités des habitations.

Hirondelles et martinets sont des migrateurs. Ils sont
généralement présents chez nous entre mars et octobre.

Hirondelles et martinets sont des oiseaux protégés par la loi du 10
Rappel
juridique

juillet 1976 sur la protection de la nature. Il est formellement interdit de
porter atteinte aux individus, aux oeufs, aux nids (vides ou occupés)
ou à leur habitat.

L

es travaux nécessitant le déplacement des nids ne peuvent être
effectués qu’en dehors de la période de nidification et après avoir obtenu
une dérogation pour « destruction de sites de reproduction d’espèces
animales protégées » délivrée par le préfet. Ce dernier peut également
imposer des mesures compensatoires comme la pose de nids artificiels.
Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018
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Dossier hirondelles et martinets
Aménagements en faveur des
hirondelles et martinets
M
A
R
T
I
N
E
T
S

Afin de favoriser la nidification du martinet noir, deux aspects de sa
biologie sont à retenir :
- la fidélité au site : il reviendra toutes les années dans son nichoir.
- la grégarité de l’espèce, ce qui signifie une série de nichoirs, espacés
de 30 cm.

I

l existe différentes possibilités d’aménagement.
Les plus utilisées sont, soit la pose externe de
nichoirs, soit l’intégration de briques dans le bâti. Les
tuiles romaines, les tuiles d’aération (sans le grillage de
protection) lui sont aussi favorables.
Le nichoir en bois (forme boîte à chaussure)
ou en béton-bois sont disponibles facilement dans
le commerce. La construction du nichoir en bois
(imputrescible de préférence) est assez aisée et de
moindre coût, si vous êtes bricoleur. Le béton-bois est
plus résistant aux intempéries, mais aussi plus cher.

Le choix de l’emplacement est important : à l’abri des

intempéries (avant-toit), mais surtout du soleil, donc la façade est reste à
privilégier.
Le nichoir doit être placé à au moins 5 mètres de
hauteur, avec un espace dégagé sans arbre, sans fil
électrique…

L

es fixations doivent être solides et il ne faut
pas oublier de prendre en compte le poids des
nichoirs. Le nichoir sera fixé pour plusieurs
années, voire 10 à 15 ans.
Lors de la mise en place, une poignée de foin
peut être déposée à l’intérieur.

12
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Dossier hirondelles et martinets
Le système dit « de repasse » pour attirer les martinets fonctionne très bien
lorsqu’il est utilisé à bon escient.

Les martinets noirs peuvent mettre plusieurs années avant d’adopter les

nichoirs, il ne faut donc pas se décourager sachant qu’ils seront, par la suite,
fidèles à leurs sites de nidification.
Par ailleurs, les nichoirs ne nécessitent pas de nettoyage annuel, il n’y a pas
de fiente sur le mur.

Pour les hirondelles de fenêtre, l’accès aux

H
I
R
O
N
D
E
L
L
E
S

nichoirs artificiels doit être aussi dégagé.
Les nichoirs doivent être installés sous les
avant-toits et sous les rebords de façades
en évitant les angles des habitations. On
évitera bien sûr de les fixer au dessus des
portes et fenêtres.
Le problème des salissures est souvent résolu
par la pose de planchettes de protection.

Pour les hirondelles rustiques,

la priorité est de leur laisser
accès aux étables, garages
et autres dépendances dès
le mois de mars, ainsi qu’une
ouverture
permanente,
voire plus, de mars à
octobre, si plusieurs couples
cohabitent.

L’ importance des points d’eau, la présence de flaques

sont des facteurs importants pour le maintien d’une colonie
afin que les oiseaux construisent et consolident les nids.

P

our toutes ces espèces, les travaux de rénovation
doivent être entrepris hors période de nidification et les nids
remplacés en cas de destruction.

Danielle Dumas

Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018
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L’îlot Rondet
L’îlot Rondet, un espace vert à Saint-étienne,
aménagé pour la biodiversité

La ville de Saint-étienne a réaménagé un espace vert
après la démolition d’immeubles dans le quartier
Beaubrun Tarentaize.

Des designers ont fabriqué des nichoirs en

L

céramique. Le service des espaces verts a replanté
arbres et arbustes (aidés des enfants du quartier, un atelier
riche de rencontres et de découvertes), semé une prairie
fleurie et laisse pousser les herbes folles pour abriter la petite
faune ailée.

a LPO y réalise des animations avec les centres de
loisirs du quartier. En hiver on apprend à reconnaître les
oiseaux, découvrir leur nourriture, construire et installer
des mangeoires et des nichoirs dans la cour du centre.
Et aujourd’hui, le soleil est revenu, le printemps est
bien là. Au programme : découvertes, reconnaissance
des chants, observation des oiseaux en vrai mais aussi
des petites bêtes et des premières fleurs.

L

’ îlot Rondet, ce sont des projets pédagogiques tout au long de l’année,
avec toutes les tranches d’âge pour découvrir la nature à portée de la main !

S

ouffler sur un pissenlit, attraper une araignée, aïe ! un
chardon, des souvenirs, des mots d’enfants...
« J’ai bien aimé de voir la nature... J’ai eu très peur d’attraper les
insectes, je ne voulais pas leur faire de la peine... C’est très gentil
de découvrir ça, je suis super heureuse de faire cette aventure...
Désolé aux animaux si on vous a fait de la peine... C’est super
dommage aux gens qui ne respectent pas la nature en jetant les
déchets, tout ce qui pollue la terre, c’est irrespectueux pour les
animaux qui vivent ici. Merci pour cette super après-midi .»

Virginie François
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Vos témoignages
Un quart de siècle de Refuge
LPO, c’est chouette !

25 ans déjà que nous sommes arrivés à Villars,

achetant un terrain pour élever une maison ossature
bois ... Et bien sûr, le premier geste fut le classement
LPO, via le dispositif Refuges, qui permet une visibilité
efficace et efficiente dès le premier panneau !

L

e terrain : 2300 m² de pré en
pente, sans véritable intérêt faunistique
et floristique. Le tractopelle d’abord, le
naturaliste ensuite, ont donné vie et vies sur
ce lopin de terre...
Pour commencer, le plus facile : les nichoirs et le
potager avec une lutte intégrée de tous les instants, pour
les oiseaux mais aussi les chiroptères, les mammifères et
autres insectes bienfaiteurs des fruitiers plantés à la queue leu
leu...
Puis les haies ensuite, éléments indispensables de la biodiversité, qui ont
vite été colonisées par les papillons, insectes divers et autres bestioles
avides de fleurs et de feuilles, structurant et complétant les
chaînes trophiques...
La mare a pris le relais, avec tritons alpestres
et palmés dès la première année,
alytes et grenouilles vertes la
seconde, crapauds commun et
calamite la troisième...
Le tas de bois a accueilli le
hérisson et les mulots au
coeur des bûches alignées...

L

e reste, en fait, vient
tout seul. C’est un peu comme les
bons restos et les excellentes chambres
d’hôtes : le bouche à oreille...
Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018
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Vos témoignages
Les chevreuils ont vite découvert le garde-manger

d’intersaison avec épinards, salades et parfois, poireaux
frais en plat de résistance... Les renards ensuite,
mimant à la perfection le chat roux du voisin, mettant
au chômage sans mulots le chat de la maison...
Je ne vous citerai pas l’épervier,
prédateur des 3 mangeoires ; la
chouette hulotte, guetteuse
du chevron nord ; la fouine,
partenaire agressive des
parties de chasse avec notre
chat... Oublions les hérissons
et leurs mille-feuilles hivernaux,
les multiples écureuils privant
propriétaires des noisettes
certainement délicieuses,
les geais planteurs des
42329 chênes envahissant
la parcelle...

les

N

otons enfin les effets collatéraux :
23 pigeons blessés, 5 martinets noirs, 1
bondrée, 1 chevêche et j’en oublie, apportés
par des habitants villardaires, trouvant un
interlocuteur connaisseur et attentif...

Bref, un quart de siècle de Refuge LPO, c’est
chouette, c’est beau, c’est surtout vivant, et
c’est vraiment l’avenir d’une biodiversité du
pas de la porte ouverte...

Dominique Joubert
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Vos témoignages
Araignée de jardin

Ma cabane de jardin n’a pas de porte et est

grillagée sur 2 côtés : l’air, le soleil et les insectes y
passent librement. Idéal pour l’araignée, qui installe
une grande et belle toile... dans l’entrée de la
cabane, bien au milieu.

Alors quand j’arrive le matin, 3 jours d’affilée,

je me la prends en pleine figure... Que faire ? Je ne
veux pas détruire le travail de, je suppose toute une
nuit, de cette araignée… Je déplace avec précaution
2 des points de fixation de la toile et les colle (facile) aux
branches du forsythia à côté, ce qui met toute la toile à 90° et
me laisse le passage libre. L’ensemble de la toile tient, même si la tension est à
refaire, bon courage, araignée ! Même chose les 2 jours suivants.

Le 4

jour, l’araignée a construit sa toile suffisamment haut pour que je
puisse passer sans rien abîmer, à condition de baisser la tête, et aussi de lever les
pieds pour enjamber le fil horizontal en bas : acrobatique ! Mais faisable, et je le
fais. Reste un problème : si j’y pense en entrant dans la cabane, j’oublie presque
à chaque fois en sortant, et je détruis de nouveau la toile. « Ces humains, ça sait
pas apprendre comme nous ! » pourrait rager l’araignée...
ème

Quelques jours plus tard : elle tisse dorénavant sa toile entre l’entrée de

la cabane et un autre arbuste proche, là où je passe moins souvent, et je ne
détruis plus jamais sa toile bêtement.

Christine, alias « Agate cl »

Vos nichoirs ont-ils été occupés ? Par qui ? Combien ?...
Comment les entretenez-vous ? Avez-vous des astuces ?...
Témoignez : envoyez vos textes et vos photos à loire@lpo.fr

Lettre des Refuges n° 3 - Mai 2018

17

Secrets de plante
C ’ est d’un arbuste peu planté de nos jours dont je vais vous parler : le sureau

noir (Sambucus nigra ). Il a pourtant longtemps côtoyé les habitations des hommes
qui le plantaient pour ses vertus médicinales et pour attirer les bons génies.

A

rbuste buissonnant à croissance rapide, il apprécie le soleil et les sols
riches en humus et pousse dans les haies, le long des cours d’eau et des
chemins. Il n’aime pas l’altitude, ne dépassant pas les 1 000 mètres, à l’inverse
de son cousin, le sureau rouge (ou à grappes)
qui pousse en moyenne montagne.
Ses feuilles d’un vert sombre sont
composées et exhalent une
odeur
plutôt
désagréable.
En juin, l’arbuste se couvre
de larges inflorescences
odorantes
blanches
en parasol ; de petites
mouches en assurent la
pollinisation. Les fruits,
d’abondantes petites perles
noires, arrivent à maturité à
l’automne et régalent quantité
d’oiseaux frugivores comme
les merles, les fauvettes, les
étourneaux. Les blaireaux en sont
également friands. Ils avalent le fruit
en entier et rejettent les graines avec
leurs déjections. C’est ainsi qu’ils cultivent le sureau
favorisant son implantation à proximité de leurs terriers.

V

ous ne regretterez pas d’avoir planté un sureau noir.
Ses fleurs riches en pollen donnent un délicieux « champagne » et séchées
en tisanes, elles soignent les affections respiratoires. D’excellents desserts,
gelées, jus, sirops et vins peuvent être confectionnés avec ses baies riches en
vitamine C.

Laure Ham
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LES REFUGES EN MOTS
Horizontalement
A. Cette plante a de belles fleurs bleues qui attirent les abeilles et égayent le potager.
B. Avant le fruit. C. Oiseau très variable. D. Grâce à cet insecte friand de pucerons, le
jardinier se passe de pesticides. E. Oiseau élégant, granivore et grégaire. F. Ressemble
à un lézard mais passe une bonne partie de sa vie dans l’eau. G. Planter des haies, une
---- importante si l’on veut rendre son jardin accueillant pour la faune sauvage. H. On
l’appelle aussi l’arbre aux papillons. I. Fleur et couleur à la fois.
Verticalement

1. Conifère à fruits rouges décoratifs, mais au noyau toxique. 2. Moitié de butor. 3. Le
violon d’Ingres favori des propriétaires de Refuges LPO. 4. Un butor dans un Refuge,
c’est plutôt ----. 5. Pas cuite. 6. Position préférable pour un nichoir. 7. Baraban, pissenlit
ou dent-de- ----. 8. Céréale rarement cultivée dans les Refuges LPO. 9. Prédateur de la
faune des jardins. 10. Les feuilles mortes sont utiles pour protéger arbustes ou plantes
du ----. 11. Madame a un plumage café au lait, Monsieur un plumage noir et chante
merveilleusement bien. 12. Mal aimées des jardiniers, elles aèrent pourtant la terre et
se nourrissent de nombreux insectes et larves.

Solution dans le prochain numéro.
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CALENDRIER
- 13/06 : « Prospection martinets à ventre blanc ». à 9h à
Saint-Julien-Molin-Molette et à 11h à Bourg-Argental.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

- 20/06 à 9h : « Comptage d’une colonie d’hirondelles
de fenêtre ». Prospection à Chavanay.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

- 06/07 à 21h : « à la découverte d’une colonie de
chauve-souris ». Sortie découverte à Bully.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

- 22/09 à 10h : « De pelotes en micro-mammifères ».
Atelier à Saint-étienne.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

- 07/10 à partir de 9h : « Fête des oiseaux de passage ».
Journée « portes ouvertes à la ferme » au lieu-dit Les
Jarlets à Sail-les-Bains.

Des questions ? Des suggestions ?
Une seule adresse : loire@lpo.fr
Bulletin édité par la LPO Loire.
Maison de la Nature, 11 rue René Cassin 42 100 St -étienne
Tél : 04 77 41 46 90
E-mail : loire@lpo.fr - Site internet : https://loire.lpo.fr
Directeur de la publication : Patrick Balluet.
Comité de rédaction, relecture et mise en page : Ingrid Boucaud, Virginie François,
Véronique Guillaume, Béatrice Jankowiak, Yasmine Sarraf, Sébastien Teyssier.
Imprimé par nos soins sur papier recyclé.
La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé,
est soumise à autorisation. Les propos tenus dans les articles n’engagent que leurs auteurs.
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Un grand merci aux bénévoles pour leurs articles, dessins et photos et pour la mise sous pli.

