Juillet 2019 - N°97

LPOInfo Loire
Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais une élection
pourrait-elle y contribuer ?
Ne boudons pas notre plaisir : que près d’un électeur sur
cinq ait voté aux européennes pour une des trois listes se
revendiquant de l’écologie ou de la défense des animaux ne
peut que réjouir tous les protecteurs de la nature et leurs
associations, si malmenés par les pouvoirs publics depuis
quelques années.
L’écologie a été, selon tous les commentateurs, le grand thème
émergeant de ce scrutin, en France et en Europe. Jamais dans une
élection nous n’aurons entendu parler autant d’environnement, de climat,
de protection de la nature ou de biodiversité. Même les partis politiques
les plus rétrogrades sur ces thèmes se sont cru obligés de verdir leur
propos, quitte à les oublier dès le scrutin clos…
Mais les électeurs ne s’y sont pas trompés, sanctionnant parfois rudement
ces « coucous de l’écologie » et autres auto-proclamés « plus grands
écologistes de France ».
Les petites graines semées depuis des décennies dans l’opinion publique
par nos actions et notre travail au quotidien semblent commencer
enfin à germer. Un grand merci à toutes celles et ceux, adhérents et
sympathisants, bénévoles et salariés, qui y ont contribué et qui continuent
d’œuvrer au jour le jour pour une nature et une planète plus apaisées.
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Henri Colomb

Un village pour les hirondelles et les martinets : bilan
En 2018, la LPO Loire lançait un programme d’actions en faveur des hirondelles et des martinets suite au bilan de 10 ans
d’enquête sur les hirondelles du département.
Enquêter, c’est essentiel, mais les données recueillies doivent servir à agir concrètement !
Pour rappel…

Et maintenant… ?

• 11 communes du département engagées,
• Pack offert par la LPO : 10 nichoirs, 2 panneaux
d’entrée d’agglomération indiquant l’engagement de la
commune et une activité au choix (animation scolaire,
inventaire, atelier de fabrication de nichoirs ou prêt
d’une exposition),
• une visite de terrain et un document personnalisé de
préconisations pour chaque commune,
• un flyer de conseils pratiques spécialement réalisé à
cette occasion,
• budget global de l’opération : plus de 15 000 euros.

Si vous habitez une des 11 communes ou à proximité,
n’hésitez pas à aller voir les nichoirs disposés sur
différents bâtiments publics et à vérifier s’ils sont
utilisés par les oiseaux ! Transmettez-nous ensuite vos
observations (www.faune-loire.org).
Egalement, si vous souhaitez poser chez vous des
nichoirs à hirondelles ou à martinets et ne savez pas
trop comment vous y prendre, contactez-nous !

Concrètement…

Merci…
Merci au Conseil Départemental qui, grâce à l’appel à
projets dans le cadre de sa politique faune, nous a soutenu
financièrement pour cette opération de protection de
la faune.
Merci aux communes qui ont souhaité s’investir à
nos côtés, qui ont estimé importante cette action de
préservation, qui ont informé et communiqué auprès
de leurs administrés.
Merci enfin aux bénévoles qui nous ont largement
aidé et qui nous aident encore, qui étaient présents à
l’occasion des différentes étapes du projet et qui ont
servi d’intermédiaire entre la LPO et les mairies.
Claire Brucy

Toutes les espèces
d'hirondelles et de
martinets, des plus
communes aux plus
rares, sont protégées par
le Code de l'environnement
et l'arrêté ministériel du 29 octobre
2009, fixant la liste des oiseaux
protégés. Il est ainsi interdit de porter
atteinte aux individus, mais également
à leurs nids et à leurs couvées
(œufs ou poussins). Dans le cas des
hirondelles, par exemple, tout auteur
d'une atteinte s'expose à une amende
pouvant atteindre 150 000 euros et à
une peine d'emprisonnement allant
jusqu'à deux ans car il s'agit là d'un
délit.
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Situation des nids d’hirondelles de fenêtre
à St Denis de Cabanne
• 3 nichoirs doubles sur l’école communale : aucun nid occupé,
peut-être est-ce dû à la situation un peu en hauteur (l’école
domine le village).
• 3 nichoirs doubles sur la salle communale : franc succès, non
seulement les 6 nichoirs sont occupés, mais ils ont provoqué la
construction de 8 nouveaux nids (1 à proximité immédiate, 7
autres sur le côté du bâtiment).
Nichoirs à martinet (également sur la salle communale) : 2 a priori
vides (pas de fientes), 1 occupé par un étourneau, et 1 occupé
par ? (des plumes dépassent du trou).

St Denis-de-Cabanne © F. Grüner

Situation des nids naturels d’hirondelles de fenêtre
Alors qu’en 2018, 19 nids étaient comptabilisés, il y en a cette année
38 (nids en bon état, fientés), dont 18 sont occupés de façon certaine
(adultes ou jeunes vus pendant la prospection). Essentiellement dû à
l’installation sur la salle communale (8 nouveaux nids) et sur une autre
maison (également 8 nouveaux nids).
Francis Grunert
Hirondelle de fenêtre © D. Bouvot
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Réunion nationale des Chargé(e)s de Vie Associative
du Réseau LPO
Pour la 1ère fois, la rencontre
annuelle des salariés de la LPO en
charge de la Vie Associative et de la
Communication était délocalisée et
se déroulait ailleurs qu’à Rochefort
ou à Paris. Pour cette première, c’est
la LPO Loire qui accueillait, les 12
et 13 juin derniers, 24 participants
venus de toute la France et qui se
retrouvaient ainsi à St Etienne.

© B. Jankowiak

C’était aussi l’occasion de
faire connaissance avec les
salariés issus d’associations
nouvellement intégrées au
réseau LPO comme le CORIF
(Centre ORnithologique Ile de
France) ou la SEPOL (Société
pour l’Etude et la Protection
des Oiseaux en Limousin).
Echanges, présentations d’initiatives locales, discussions,
réflexions, mise en place de © V. Milaret
projets communs, actualités
du réseau, étaient au programme Bref, une séance de travail dense,
des deux seuls jours de la semaine riche, efficace et conviviale à la fois,
qui ont bénéficié de soleil et de appréciée de tous !
chaleur ! Nous en avons donc profité
Claire Brucy
pour faire découvrir à nos invités la
Réserve Régionale des Gorges de
la Loire guidés par Patrick Balluet
(Président territorial Loire).

Education à l'Environnement
La Biodiversité dans les lycées, qu’est-ce que c’est ?
• Une BD
• Une exposition
• Un livret d’accompagnement
Trois outils pédagogiques destinés à sensibiliser les jeunes
à la Biodiversité et essayer de réintroduire la nature, trop
souvent absente des lieux de vie lycéens.
Le pourquoi du comment : les Agences de Développement
Durable (ADD) sont un dispositif de la Région pour inciter
les établissements à mettre en place des projets autour du
Développement Durable où le lycée devient le terrain de
« jeu » ; à la manière d’un bureau d’études où la région est
le maître d’ouvrage et les lycéens sont les maîtres d’œuvre.
Sur les 5 thématiques proposées, la biodiversité est absente.
Pour répondre aux nouveaux programmes d’enseignements
du secondaire et améliorer les thématiques abordées dans
les ADD, la LPO a décidé de créer des outils à destination
des enseignants et des élèves en partenariat avec le rectorat,
la DRAAF* et la région. Projet financé par cette dernière,
les outils seront proposés à l’ensemble des lycées, CFA* et
Maison Familiale Rurale à la rentrée 2020.
Face aux mobilisations sur le climat il semble primordial
d’aider les jeunes à (re) construire le monde de demain.
#generationclimat#pasdenaturepasdechocolat
Anne Brunel
* DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
* CFA : Centre de Formation d'Apprentis
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Les reptiles d’altitude
La 15ème plaquette de la série « La biodiversité
de la Loire » est disponible ! Cette nouvelle
publication s’intéresse cette fois aux
reptiles d’altitude. En 2017, soutenue par le
Département de la Loire, la LPO a conduit une
enquête sur 3 espèces fréquentant les massifs
montagneux du territoire : le Lézard des
souches, le Lézard vivipare et la Vipère péliade.
91 sites (tourbières, prairies humides, lisières
forestières, landes, etc.) ont ainsi été parcourus
sur l’ensemble des reliefs du département.
La plaquette, uniquement disponible en version
informatique, est accessible en téléchargement
sur https://loire.lpo.fr/nos-publications/

Dans l'assoc'
Bienvenue !
Après des premiers pas
à la LPO dans l’Hérault
sur le suivi du Faucon
crécerellette, je suis
heureuse de réintégrer
cette association dans
le département de la
Loire en tant que service
civique. La LPO est, selon
moi, une association clé
en France pour agir en
faveur de la biodiversité et © DR
établir une cohabitation
Homme-Animal durable. Durant 7 mois, j’aurai
la chance de participer à des missions variées,
telles que le suivi du Milan royal, le contrôle de
nichoirs à hirondelles, des écoutes engoulevents,
des prospections mammifères… Je travaillerai
principalement dans les Gorges de la Loire, les
Monts du Pilat et les Monts du Lyonnais. C’est
avec grand plaisir que je vais ainsi participer à la
préservation de la faune et de la flore, enrichir
mon bagage naturaliste et découvrir ce beau
département !
Thelma Nectoux

Les premières Assises Territoriales
de la Loire
© A. Mercieca

Comment nous suivre au plus près ?
Sur les réseaux sociaux

Sur facebook : https://www.facebook.com/LPOloire42
Sur Twitter : https://twitter.com/LoireLPO

Par mail

« Les infos de la semaine », chaque mercredi, pour être
informé de toutes les actualités de la LPO dans la Loire.
Pour tous, membres de la LPO ou pas.

Sur le site internet

https://loire.lpo.fr, pour vous informer sur nos actions
permanentes ou ponctuelles

Sur les listes de discussion

ObsLPO42 : liste réservée aux adhérents de la LPO
Loire. Lieu de discussion et d’échanges sur les oiseaux
de la Loire, la Nature dans la Loire et les activités de la
LPO Loire (questions plus ou moins techniques, « photos
mystères », comptes-rendus d’observations naturalistes,
idées de balade, etc…). 85 membres.
ChirosLoire : liste dédiée à l’actualité des chauves-souris
et lieu de communication entre membres du réseau.
Accessible à tous, membres de la LPO ou pas. 60 inscrits.
Groupe-busard-Loire : liste restreinte réservée aux
bénévoles qui s’investissent (ou souhaitent le faire) dans
le suivi et la protection des busards. 14 membres.
EffraieLoire : groupe restreint pour mettre en contact
ceux qui participent (ou souhaitent le faire) à la protection
de l'Effraie des clochers. 22 membres.
Refugelpo42 : lieu d’échanges sur les pratiques, les
aménagements, les espèces observées, les trucs et astuces
de jardiniers de la Nature… Ne demande qu’à être
redynamisé ! 40 propriétaires de Refuges.
Pour recevoir « les Infos de la semaine » ou pour rejoindre
une ou plusieurs des listes de discussion : envoyez un mail
à loire@lpo.fr

Elles se sont tenues le 28 avril à St Chamond.
19 délégués territoriaux ont été élus. Le Président
du Comité Territorial Loire est Patrick Balluet (il
est également administrateur à la LPO Aura).
Selon la tradition, l'après-midi s'est terminé par le
verre de l'amitié.

© P. Billard

L'Assemblée Générale de LPO Auvergne-Rhône-Alpes s'est
tenue lors du Congrès Régional organisé à Volvic les 15 et 16
juin 2019.
LPO Info N°97 - Juillet 2019

5

Les busards
Qui n'a jamais vu ces oiseaux
de nos campagnes qui volent
au ras des champs ?
Les mâles sont blanc-gris avec le
bout des ailes noir et les femelles
brunes avec un croupion blanc
caractéristique. Ils chassent en
rase motte, principalement les
campagnols et les sauterelles. Suite
à la disparition des friches et des
landes, ils nichent régulièrement
dans les céréales et les prairies. Les
nids se trouvant au sol sont alors
détruits lors des récoltes.

modestement, je contribue et apporte
"mon petit grain de sable" à la
préservation de ce bel environnement
qui nous entoure. Il suffit d'ouvrir grands
les yeux. »

efficace entre le monde paysan et
les naturalistes.

Entre avril et juillet, n’hésitez pas à
prospecter ! Prenez vos jumelles
et venez rejoindre les passionnés
Les signes à rechercher pour du groupe busards. Participez à la
prospecter, de préférence protection des « Princes des blés »,
vous serez vite captivé et conquis !
d’un point haut :
• couple qui reste cantonné dans Les busards ont besoin de vous…
une même zone
Dominique Issartel et Marie-Hélène Chillet
• accouplements et parades : le mâle
s'élève puis se laisse tomber (vrilles,
Contacts : Paul Adlam et Bertrand
culbutes, retournements)
Tranchand
• longues pauses sur des piquets
Auvergne
Rhône-Alpes
• plongeons toujours au même LPO
délégation territoriale Loire :
endroit dans le champ
04 77 41 46 90 - loire@lpo.fr
• apports de matériaux pour le nid
• passages de proies : le mâle lâche
une proie que la femelle attrape en
Carte d'identité
vol en se renversant
• nombreux allers-retours des
Busard Saint Martin (Circus
adultes pour nourrir les jeunes
cyaneus)
(permet alors de localiser le nid)
Envergure : 99 à 121 cm
• défense du territoire et alarme
Poids : Mâle 340 g, Femelle 470 g
Busard cendré mâle © M-H. Chillet
Longévité : 15 ans
Migrateur partiel
Chaque année, salariés, stagiaires
et bénévoles de la LPO s'investisBusard
cendré
(Circus
sent pour sauvegarder ces oiseaux
Pygargus)
emblématiques qui sont notre patriEnvergure : 97 à 116 cm
moine commun. Sans intervention,
ils disparaîtront. Ainsi les couples et
Poids : Mâle : 295 g, Femelle 345 g
les nids sont recherchés dès mi-avril,
Longévité : 16 ans
au retour de migration des oiseaux.
Migrateur total
Difficile mais passionnant !
Silhouette fine et légère, ailes
étroites
Grâce à l'effort de protection, la Busard cendré femelle© M-H. Chillet
300 à 330 couples en Auvergne
population des busards cendrés se
Rhône-Alpes
maintient alors que celle des busards Lorsqu'un nid est localisé, les
Saint Martin est en forte chute.
référents busards prennent le relais
En France, les busards
pour sensibiliser les agriculteurs
comme tous les rapaces
Dominique, bénévole, nous fait part et solliciter leur coopération pour
sont protégés par la loi
de son ressenti :
permettre à la fois de sauver la
du 10 juillet 1976, ils le
« Je viens de faire ma première nichée et d’assurer la récolte dans de
sont aussi sur le plan
observation de busards, accompagnée bonnes conditions. Les mesures de
international.
de Marie-Hélène, dans les Monts du protection dépendent des situations:
Lyonnais. C'est un grand bonheur de carré non moissonné, grillage
voir ces rapaces qui paradent dans protégeant la nichée, déplacement
des cultures céréalières, la femelle du nid…
piquant droit au nid, suivie du mâle. Un
vrai ballet aérien ! J'ai pu participer à Agriculteurs, paysans et
une deuxième sortie de prospection, protecteurs : une relation
organisée par Paul et observer un qui doit se développer.
couple survolant une parcelle encore Partout en France des agriculteurs
non fauchée. Mais pour combien de s'investissent dans la protection des
jours ? L'observation de ces busards, busards. Communiquer, créer des
entourée de passionnés, est une liens, se respecter sont nécessaires
grande découverte et satisfaction car pour une action commune et
6
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Protection : la LPO prochainement propriétaire
de "Landes à busards" ?
Petit rappel du projet : dans le cadre
du contrat corridors du Pilat, la
LPO (Loire et Rhône) a réalisé un
inventaire de l’ensemble des landes
du Pilat, a hiérarchisé les sites (en
fonction de leur intérêt pour les
busards et/ou d’autres espèces
inféodées à ces milieux) et a rédigé
des préconisations de gestion pour
128 d’entre eux.
A l’issue de ce travail d’inventaire,
une mission d’animation foncière a
été confiée à la SAFER.
Cette dernière a contacté les
propriétaires de ces parcelles afin
de leur proposer une convention
tripartite avec la LPO et le PNR
qui nous autorise à mettre en
œuvre sur leurs terrains la notice
de gestion qu’on leur a présentée.

16 propriétaires (pour 13 sites On pourra alors envisager les
représentant 15 ha) ont déjà signé premières acquisitions d’ici la fin de
l’année.
une convention.
Au cours de cette enquête, il leur
était également demandé s’ils
Sébastien Teyssier
seraient éventuellement vendeurs
au profit de la LPO. Plusieurs d’entre
eux ont répondu favorablement.
Des financements ont été demandés
(et obtenus) auprès des fonds
européens (Feder) pour l’acquisition
de ces parcelles qui représentent
une surface totale de 7 ha répartis
sur 4 sites.
La Safer a été missionnée par la LPO
pour recontacter les propriétaires
« vendeurs » et, s’ils confirment leurs
intentions, recueillir les promesses Busard St Martin © M-H. Chillet
de vente d’ici la fin de l’été.

Visite surprise !
J'habite près du Champ des Roches à La Talaudière.
Quelle belle surprise j'ai eu ce matin à 9h : la visite
de deux chevreuils, un peu perdus mais ils sont
restés un moment tranquillement au bord de la
route ! Heureusement, il n'y a pas eu de voiture
et j'ai pu les photographier, sans les effaroucher.
Un vrai bonheur ! Ils ont pu retrouver ensuite un
passage pour rejoindre le champ...

Le coin des livres..

			

Petite bibliographie personnelle
pour lire pendant les vacances
Le livre de Yaak, Rick Bass (Gallmeister ; 8,20 €)
Rites d’automne, Dan O’Brien (Folio ; 6,80 €)
Génie des oiseaux, Jennifer Ackerman (Marabout Science & Nature ; 19,90 €)
M pour Mabel, Helen Macdonald (10X18)
Sagesse des loups, Elli M Radiger (Guy Tredaniel ;18 €)
Un long silence, Thomas Mc Guane (Gallmeister ;
23,90 €)
Indian Creek, Pete Fromm (Gallmeister ; 9,80 €)
Une année à la campagne, vivre les questions,
Sue Hubbel (Folio ; 7,40 €)
Winter, Rick Bass (Folio ; 7,90 €)
Journal des cinq saisons, Rick Bass (Folio ; 9,50 €)
Mon Amérique, Jim Fergus (Pocket)
Dans l’œil du faucon, Kathleen Jamie (Hoebeke ;18 €)
Refuge, Terry Tempest Williams (Gallmeister ; 24 €)
Les bisons de Broken heart, Dan O’ Brien (Folio)
								
			
Blandine Blanc
Merci à Odile pour sa participation.

Texte et photos : Claire Van Hee
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Faucons pèlerins : retour en images !
Grâce à la LPO Loire, des milliers d'internautes ont pu observer en direct-vidéo, la
reproduction d'un couple de faucons pèlerins avec ses quatres jeunes (1 mâle et 3
femelles), dans le nichoir de la cheminée Industeel-Arcelor de Châteauneuf. Chronologie
en images...

8

Installation caméra. Décembre 2018.
© J.Vial

1er œuf : 28 février 2019

4 œufs : 9 mars 2019

ça couve ! 2 avril 2019

Premières naissances et premier nourrissage : 7 avril 2019

ça grandit ! 23 avril 2019

Fientes sur la caméra... 6 mai 2019

On s'exerce au vol : 13 mai 2019

Presque grands ! 16 mai 2019
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Un premier vol mouvementé...
Dimanche 19 mai, alors qu’un
premier jeune faucon s’est déjà
envolé tout seul la veille, un
deuxième fauconneau est bousculé
par un de ses frères et sœurs et
bascule hors du nichoir accroché à
70 m de hauteur ! Heureusement
l’oisillon, une jeune femelle, est elle
aussi prête au décollage et plane
comme elle peut vers le sol…
Aussitôt
Jean-Pascal
Faverjon,
le coordonnateur du « groupe
Pèlerin » de la LPO Loire, qui
surveille en permanence le nichoir
dans cette période sensible, se rend
sur place à l’usine Industeel-Arcelor
de Châteauneuf, où il la repère,
apparemment indemne, posée sur
un toit du site industriel. Mais à son
arrivée, la jeune femelle reprend son
vol encore maladroit et tente d’aller
se poser sur une petite cheminée
métallique proche. Elle rate son
coup, heurte la cheminée et finit au
sol un peu sonnée…

© J-P. Faverjon

une flaque d’eau comme un vulgaire
canard !

de la capturer à l’aide d’un grand
morceau de tissu dont il la recouvre
avant d’aller la remettre en hauteur,
Puis elle redécolle et tente cette sur une structure métallique de
fois un atterrissage dans un arbuste : l’usine, à une vingtaine de mètres de
encore raté ! Le jeune oiseau se hauteur…
retrouve accroché dans les branches
la tête en bas, façon chauve-souris, Repassé lundi sur le site, le spécialiste
avant de finir une nouvelle fois au des faucons Pèlerins a constaté avec
sol…
plaisir que cette jeune intrépide vole
déjà beaucoup mieux et qu’elle est
Surveillée à distance par l’ornithologue, elle se remet bientôt sur Pour la mettre en sécurité et éviter maintenant hors de danger…
pattes et découvre le monde autour qu’elle ne finisse par se blesser,
Henri Colomb
d’elle, jouant même un moment dans Jean-Pascal Faverjon décide alors

Quelques chiffres clés de l'opération
vidéo en direct :
Ponte

1er œuf pondu le 28/02, 2ème œuf pondu le 1/03, 3ème œuf pondu le 5/03 et 4ème
œuf pondu le 9/03

Eclosion

Eclosion des 3 premiers œufs le 7/04, éclosion du 4ème œuf le 8/04

Envol

Envol du premier jeune le 18/05, à l’âge de 41 jours (il a été retrouvé indemne
par les ornithologues de la LPO après deux heures de recherches sur le toit
de l'usine Arcelor !). Envol du deuxième jeune le dimanche soir 19/05. Les deux
derniers ont rapidement suivi...

Sur Internet...

Près de 100 000 connexions depuis le 9 avril, date de mise en ligne des images.
2300 connexions chaque jour en moyenne.
3860 connexions : record journalier établi le dimanche 19 mai après l’envol des
deux premiers jeunes
Plus de 11 000 visiteurs différents sur l’espace « Pèlerins » du site de la LPO
Loire.
Plus de 2000 heures de visionnage en direct par les internautes.
Des connexions venant de nombreux départements et même de l'étranger,
notamment des Etats-Unis !
LPO Info N°97 - Juillet 2019
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Quelques moments de la vie associative.. en images !

Fête des plantes, St Etienne - Avril. © Y. Sarraf

Renaissance du Gier - Avril. © A. Mercieca
Stand magasin Nature et
Découvertes - Mai © P. Billard

Fête des œufs - Avril. © P. Billard

Comptage martinets - Mai. © L. Dubois

Comptage moineaux Mai. © M. Desmolles

Comptage hirondelles - Mai. © M. Desmolles

Rando chants des oiseaux - Mai. © P. Billard

10

Rapaces du Haut-Forez © P. Billard
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Plantation La Sapia - Mai.
© J.Vial

Visite Refuge E. Desmaret - Mai. © M. Pavailler

Oiseaux des Monts du Forez - Mai. © P. Billard

Journée du martinet, St Chamond - Juin.
© L. Dubois

Soirée rapaces - Mai. © P. Billard

Journée du martinet, St Etienne - Juin. © J. Mathieu

Point d'observation
Le Corbusier - Juin.
© M-H. Chillet

Visite La Sapia - Juin. © A. Mercieca

Rendez-vous
au
jardin,
Chamboeuf - Juin. © Y. Sarraf

Protection Arnica - Juin. © A. Mercieca
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Calendrier

( Renseignements et réservation obligatoire LPO Loire.
Réservé adhérents LPO

Juillet
Dimanche 21 : Visite d'un refuge lpo - St Galmier. (

Août
Dimanche 4 : visite guidée à l'écopôle du forez (après-midi à thème) - écopôle du Forez, Chambéon. (
Mercredi 7 : comptage d'une colonie d'hirondelles de fenêtre (prospection) - Chavanay. (
Samedi 10 : hirondelles et martinets,virtuoses du ciel (conférence) - Montarcher.
Vendredi 23 : recensement des papillons nocturnes (prospection) - La Valla-en-Gier. (
Samedi 31 : buses et bondrées en migration à baracuchet (journée d'observation) - Lérigneux.

Septembre
Dimanche 1er : visite guidée à l'écopôle du forez (après-midi à thème) - écopôle du Forez, Chambéon. (
Samedi 21 : de pelotes en micro-mammifères (atelier) - St Etienne - (

Octobre
Dimanche 6 : visite guidée à l'écopôle du forez (après-midi à thème) - écopôle du Forez, Chambéon. (
Mercredi 16 : mangeoires et nichoirs (conférence) - Maison de la Nature, St Etienne.
Dimanche 20 :Journée ciel ouvert (journée d'observation) - Observatoire de la migration, Col de Baracuchet,Lérigneux.
Mercredi 23 : l'europe des migrations (conférence) - Maison de la Nature, St Etienne

Arrondi en caisse
chez Nature & Découvertes
En 2018, Nature & Découvertes nous proposait de bénéficier de
l’Arrondi en caisse dans son magasin de St Genis-Laval (il n’y a pas de
magasin N&D dans la Loire) pour poursuivre notre projet agriculture
et biodiversité « La Nature s’invite à la ferme ! ».
A ce jour, il a été récolté 1918,85 € et ce n’est pas fini,
ça continue tout l’été !
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