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Impossible d’allumer la radio ou d’ouvrir un journal sans
tomber sur un rapport nous alertant sur les conséquences du
réchauffement climatique ou de la perte de biodiversité. Les
jeunes sont dans la rue pour réclamer le droit de vieillir sur
une planète « habitable et agréable à vivre » (selon l’expression
d’Hubert Reeves). De plus en plus de citoyens prennent
conscience qu’il leur faut modifier leurs comportements.

« Et en même temps... »
La majorité des agriculteurs s’accrochent à un mode de production
polluant, qui empoisonne la population et qui ne leur permet pas de
gagner leur vie. Uber crée à New-York un service de transport en
hélicoptère pour éviter les embouteillages. Les championnats du monde
d’athlétisme sont organisés dans un stade climatisé à ciel ouvert. Quant
aux politiques, ils multiplient les sommets qui accouchent d’une souris.
Certes les mentalités changent, mais les décisions et les actes tardent
à arriver...
Avons-nous vraiment encore du temps devant nous ?

destiné aux
Bulletin de liaison

O
membres de la LP

Véronique Guillaume

Projet huppe et torcol
La LPO Loire met en place un
programme de préservation de
la Huppe et du Torcol chez des
arboriculteurs et des viticulteurs.
Ces espaces présentent des
milieux appréciés par certaines
espèces pour la recherche de
nourriture (végétation rase) et
bénéficient généralement d’un bon
ensoleillement . Aussi, il est fréquent
de retrouver des populations qui s’y
maintiennent.
La Huppe fasciée et le Torcol
fourmilier sont des espèces en
déclin au niveau national et local.
Liées aux espaces agricoles ouverts
riches en vieux arbres, murets et
prairies diversifiées, ces espèces
souffrent de la disparition des
insectes et de la raréfaction de leurs
sites de nidification.
Soutenue par le Département
de la Loire dans le cadre de sa
politique en faveur de la faune
ligérienne, la LPO Loire développe
depuis cet été un programme de
préservation de ces deux espèces.
L’objectif ici est de guider des
arboriculteurs et des viticulteurs
volontaires exploitant leurs terrains
en agriculture biologique. Au total,
6 exploitations du département
seront accompagnées pour la mise
en place d’aménagements favorables
à ces espèces (5 viticulteurs et un

Torcol fourmilier © R. Diez
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Huppe fasciée © V. Brouallier

exploitants et de priorisation des
actions (il reste une exploitation
à visiter fin octobre), la mise en
place concrète des aménagements
va démarrer dans l’automne. Il
s’agira par exemple d’installer des
nichoirs dans des zones favorables
(lisières de haies, bosquets, vergers
mais également dans les murets)
ou encore de reconstruire ces
mêmes murets de pierres lorsqu’ils
sont partiellement écroulés faute
d’entretien. Ceux-ci fournissent des
cavités prisées par la Huppe fasciée.
Nous avons également pour objectif
de planter des arbres en privilégiant
les fruitiers de haute tige et les
variétés anciennes et locales. Nous
Après une visite de diagnostic des pourrons réhabiliter des loges et
fermes, faite d’échanges avec les entretenir des vergers existants.
Toutes ces opérations s’effectueront
en partenariat avec les exploitants
qui seront mobilisés pour améliorer
le potentiel d’accueil de leurs
parcelles (fourniture de matériaux,
aide technique, outillage...).
arboriculteur). Le respect du
cahier des charges de l’agriculture
biologique n’intègre pas directement
des clauses spécifiques pour la
biodiversité. Un exploitant peut
très bien respecter le cahier des
charges de l’agriculture biologique
et arracher les haies sur sa ferme
ou même les « entretenir » à
l’aide d’un broyeur. C’est donc
par souci de cohérence que nous
visons des exploitations labellisées
en agriculture biologique et par
conviction que nous allons leur
apporter notre expertise pour que
leurs fermes soient encore plus
accueillantes pour le vivant.

La restauration de murs de pierres
sèches nécessite un certain savoirfaire. C'est pourquoi un premier
appel à bénévoles a été lancé en
début d’été pour faire un état des
lieux de nos forces vives. Nous
remercions tous les volontaires
qui seront prochainement mis à
contribution. Par ailleurs, des jeunes
en formation au lycée horticole
de Montravel vont se joindre à

Huppe fasciée © J.Vial

nous pour ces chantiers « pierres
sèches ». Leur connaissance de cette
technique sera un atout et nous
pourrons ainsi leur en montrer tout
l’intérêt pour la faune.
Nous serons donc attendus
au domaine de la Rochette à
Villemontais, chez Verdier-Logel à
Marcilly-le-Châtel, chez Bonnefoy
à Champdieu, chez Deplaude
à Tartaras et au domaine des
Amphores à Chavanay. Nous
sommes également attendus à la
Ferme aux mille fruits à Maclas. à
titre d’exemple sur cette ferme, nous
avons prévu d’installer au moins 4
nichoirs (deux à huppe et deux à
torcol), d’y planter une douzaine
d’arbres (noyers ou châtaigniers) une sortie dans leurs vignes ou
et de restaurer quelques mètres de leurs vergers, d’autres souhaiteront
muret de pierres sèches.
que nous tenions un stand à leurs
côtés lors d'un évènement, d'une
Pour compléter le programme, un porte ouverte ou encore que nous
volet de sensibilisation est prévu. leur laissions des posters illustrant
Il vise à faciliter l’appropriation les espèces et les aménagements
du projet par les exploitants et à favorisant leur retour.
montrer au grand public que ces
derniers peuvent aller au-delà du Ce programme d’actions s’inscrit
seul respect du cahier des charges dans une démarche plus large
de l’agriculture biologique pour lancée par la LPO Loire depuis
préserver l’environnement. Ce volet plusieurs années. Les salariés et
se déclinera selon les préférences des bénévoles s’impliquent dans
de nos partenaires ; ainsi certains du conseil, à travers des échanges
préfèreront que nous animions et la sensibilisation des exploitants

agricoles pour les guider vers des
pratiques plus respectueuses de la
faune, de la flore et des habitats.
Nous avons besoin de faire passer
des messages, de permettre au
monde agricole de s’approprier
correctement ces questions de
biodiversité. Nous aurons donc
de nombreuses occasions de vous
solliciter pour des chantiers, des
temps d’échange ou des animations
à assurer (tenue de stands ou
sorties nature).
Emmanuel Véricel

C'est de saison !
à partir de l'automne, nos moyennes montagnes accueillent
des espèces d'oiseaux vivant plus haut en altitude à la belle
saison. Malgré une bonne adaptation à la vie montagnarde,
certaines effectuent une migration altitudinale qui les conduit
sur nos sommets et éboulis caillouteux.
Aussi c'est à partir du mois d'octobre que l'on peut observer
chez nous l'Accenteur Alpin. Peu farouche mais très discret,
son plumage lui permet facilement de passer inaperçu dans un
environnement minéral. C'est d'ailleurs son envol très proche
qui permet parfois de découvrir un individu. Alors une petite recherche s'impose, car ce gros accenteur est
souvent accompagné de congénères.
De prime abord terne pour l'observateur, cet oiseau facile à regarder dévoile rapidement quelques subtilités de
plumage qui méritent que l'on s'y attarde. Et bien souvent notre sujet s'affiche fièrement sur l'écran de notre
smartphone ou appareil photo numérique.
Si le climat montagnard n'incite pas aux balades automnales, dites-vous que la Niverolle Alpine ou le Merle à
Plastron Alpestre peuvent être les compagnons de l'Accenteur Alpin.
Et n'oubliez pas de renseigner toutes vos observations et de partager vos photos sur faune-loire.org.			
			
						
Texte : Laurent Goujon
Photo : Bertrand Tranchand
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Bilans de la reproduction du Busard et du Milan
Bilan de la reproduction du Busard :
Ce printemps, 27 nids de Busard
cendré ont été localisés dans le
département dont 11 dans des
parcelles cultivées et 16 dans des
milieux naturels (friches ou prairies
humides non exploitées). Au total 4
nids (3 dans des céréales et 1 dans
une prairie naturelle) ont nécessité
une protection.

et de nouveaux sites ont été
découverts. 7 échecs ont été
constatés, représentant un taux
de mortalité de 29 %, ce qui est le
plus faible observé depuis 2014. Un
total de 29 jeunes à l’envol a été
comptabilisé, soit une moyenne de
1,71 jeunes par couple producteur.
Cette année, la reproduction du
Bilan de la reproduction du Milan : Milan royal a donc été très bonne
La reproduction de l’espèce a dans le département et s’inscrit dans
de nouveau pu être suivie sur une dynamique positive à l’échelle
l’ensemble du département grâce européenne.
à la présence de Thelma Nectoux Si vous êtes intéressé par l’espèce
en service civique chez nous ce et souhaitez vous investir dans le
suivi de sa reproduction, un réseau
printemps.
Le nombre de couples nicheurs milan va se mettre en place l’année
a atteint 24 cette saison ce qui prochaine dans le département. De
représente un record depuis futures informations vous seront
2008. En effet, plusieurs sites relayées cet hiver.
historiques abandonnés depuis
Texte : Nicolas Lorenzini
des années ont été réoccupés
Photo : M-H. Chillet

de deux couples précoces a été
manqué par manque de temps) et
plusieurs nouveaux secteurs de
reproduction ont été découverts.
Merci aux bénévoles qui nous ont
aidé pour cette saison de suivi, et
aux agriculteurs qui ont accepté nos
interventions.

(poussin de Busard cendré dans des céréales)

Malheureusement, seulement 15
nichées ont pu s'envoler... 6 nids
ont été détruits lors des récoltes
avant que nous puissions intervenir
et un cas de prédation a été
constaté sur des poussins dans
une friche. La cause des autres
échecs n'est pas connue, mais les
conditions météorologiques ont
probablement eu un effet négatif
sur la reproduction de plusieurs
couples.
Un minimum de 28 jeunes volants a
été comptabilisé (l'envol des jeunes

Appels à bénévoles :
Stands LPO
Chaque année des stands LPO sont organisés pour présenter notre association
et nos actions en faveur de la biodiversité lors de diverses manifestations.
Plusieurs d'entre vous viennent régulièrement ou plus ponctuellement nous
aider : soyez-en remerciés chaleureusement !
En 2020, nous aurons également besoin de l'aide de bénévoles pour la réussite
des stands ! Nous vous proposons de nous retrouver lors d'une réunion
lundi 28 octobre à 20 h à la Maison de la Nature afin d'échanger autour de
l'organisation future des stands. N'hésitez pas à venir nous faire part de vos
idées au cours de cette soirée conviviale. Chacun peut apporter une spécialité
de son choix, salée ou sucrée, que nous dégusterons tous ensemble.
Nous comptons sur vous !
4
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à la recherche des colonies de reproduction
de chiroptères.
La canicule de cette fin de mois de juin n’a pas refroidi le « groupe chiro » qui, comme
chaque année, consacre une journée à la recherche des chauves-souris dans les
combles d’églises. à cette période, les femelles se regroupent par colonies pour
mettre au monde leur unique petit (très rarement deux). Elles choisissent de
préférence un lieu obscur, tranquille et chaud, d’où l’intérêt que représentent
les combles d’église.
Cette année, sept communes - c’est ensuite la sensibilisation
ont été visitées : Apinac, Merle- à la nature avec les maires, les
Leignec, Estivareilles, St-Maurice-en- ouvriers ou les retraités qui
Gourgois, Chenereilles, Soleymieux nous donnent accès aux combles.
On peut échanger à loisir. Ainsi, le
et Luriecq.
maire de Chenereilles et son adjoint
ge
sont allés chercher des pinces
Sur le terrain, l’intérêt est triple :
ran
G
.
D
Oreillard sp. ©
- c’est d’abord la découverte de coupantes afin que la LPO ouvre
notre patrimoine architectural des passages horizontaux favorables
avec un petit parfum d’aventure : aux chiroptères, mais trop étroits
Si vous souhaitez découvrir les
on passe par des escaliers étroits, pour les pigeons.
chauves-souris, le plus efficace est
des échelles, des planchers parfois
de demander à la LPO les dates
douteux, des voûtes de nefs… On
des comptages hivernaux et de
découvre d’énormes cloches et
rejoindre le groupe chiro, dans
parfois de beaux panoramas.
l’ambiance chaleureuse d’un tunnel
ferroviaire abandonné… en janvier
ou février.

Accès combles St Maurice-en-Gourgois
© D. Grange

Denis Grange
© N. Lorenzini

- c’est enfin des relevés d’infos
naturalistes : parfois on ne trouve
rien ; souvent on ne retrouve que du
guano de pipistrelles ; rarement, on
découvre une chauve-souris ou une
colonie. Cette année, à Estivareilles,
un oreillard survolait les combles de
l’église saupoudrés de guano.

Appel à bénévoles pour la protection
du Milan royal
Chaque année, plus d’une centaine de milans royaux hivernent dans la Loire : la LPO
Loire organise un suivi de ces oiseaux. Chaque mercredi, d'octobre à mars, un groupe
de bénévoles approvisionne une placette de nourrissage avec des déchets de boucherie,
puis effectue des comptages quand les milans se regroupent en dortoir à la tombée de
la nuit. Le rendez-vous a lieu à Roche-la-Molière, au centre d’enfouissement des ordures
ménagères Suez de Borde matin où se situe la placette. Les horaires varient en fonction
de la luminosité (17h30-19h30 en octobre, 15h30-18h en hiver).
Si vous avez envie de passer d’agréables moments d’observation de ces magnifiques
rapaces tout en œuvrant pour leur protection, n’hésitez pas à nous rejoindre (ambiance
conviviale garantie !). D’autant qu’ils ne sont pas les seuls oiseaux sur le site : hérons
cendrés, goélands leucophées, buses... les accompagnent.
Pour plus d’informations et pour participer, contacter la LPO Loire au 04 77 41 46 90.
LPO Info N°98 - Octobre 2019
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Cigognes ligériennes 2019
L’année a pourtant été mouvementée
pour nos oiseaux. De retour de
migration ou d’erratisme (voir note
plus bas), le couple des Chambons
de St Nizier n’a pas retrouvé son
arbre, ou plutôt le tronc d’arbre qui
servait de support à son nid. Pourri,
il a fini par tomber, heureusement
après la nidification. Ce même tronc
avait d’ailleurs déjà précipité une
nichée (œufs et/ou poussins) dans
le vide en 2010 après avoir cédé
sous le poids du nid. Notre couple
s’est donc mis en quête d’un nouvel
emplacement dans les parages
immédiats, testant plusieurs arbres,
leur aptitude à supporter un nid
Dans la Loire, ce sont 8 couples qui bien sûr, mais également les diffécette année ont mené leurs nichées rentes possibilités d’arrivées et de
à bien, et l’on peut mentionner un départs du futur nid (observations
9ème qui, contrairement aux deux personnelles). Finalement, c’est la
années précédentes, ne s’est pas cime d’un grand chêne dans la force
de l’âge qui a été retenue.
reproduit.
2019 est une très bonne année
pour les cigognes roannaises, avec A Vougy, en face de la GAO, même
27 jeunes à l’envol sur 29 naissances scénario : la grosse branche latérale
recensées. Soit une productivité de d’un peuplier supportant le nid avait
près de 3,4 jeunes par nid. 4 couples cédé sous le poids conjugué du nid
ont même élevé avec succès leurs 4 et de la neige. Qu’à cela ne tienne,
le couple a commencé une nouvelle
poussins.
2018 était également une très construction sur un tronc têtard,
bonne année, les 8 couples nicheurs avant de juger sa hauteur insuffisante
ayant amené la totalité de leurs 22 et de se reporter sur un exemplaire
plus élevé. Ce qui bizarrement ne
poussins à l’envol.
les a pas empêchés de terminer
On devrait même préciser "nordligériennes", car malheureusement
les épisodes de Ste Agathe-laBouteresse (1999-2003) et Feurs
(2001-2014) ne sont plus d’actualité.
Aujourd’hui, les cigognes qui se
reproduisent en Loire sont dans le
Roannais et font partie de la toute
proche et florissante population du
Brionnais (71), qui ne compte pas
moins d’une quarantaine de couples
reproducteurs sur un linéaire de
quelques 10 km entre Iguerande et
Marcigny, et même près de 70 nids
si l’on compte jusqu’à Digoin, soit
environ 30 km.

le premier tout en construisant le
second. Résidence secondaire ?
Chaque partenaire a contribué à
la construction des 2 nids. Terminé
mais abandonné, le premier choix
s’est très vite dégradé par manque
d’entretien.
Le couple de Parigny (sortie sud
de Roanne) a eu, lui, la surprise de
voir son nid prendre de l’altitude !
En effet, en janvier de cette année,
ERDF a aménagé une confortable
plateforme métallique tout en haut
du pylône électrique et y a déplacé
leur nid auparavant juché sur un
des bras latéraux, situation risquée,
heureusement sans conséquences
pour ces échassiers depuis 2016.
Cependant, un nouveau couple
moins expérimenté est mort
foudroyé en mars 2018 pour avoir
tenté de les imiter sur le pylône
voisin.

Les intempéries, période de canicule
comprise, n’ont pas altéré la bonne
santé de la population roannaise.
Les orages qui ont traversé le nord
roannais début juillet ont pourtant
durement frappé les couples installés
tardivement, renversant quelques
nids et précipitant les jeunes à terre,
certains encore non volants. Mais les
parents ont continué à les nourrir
sous l’œil inquiet des ornithologues
locaux, et tout s’est bien passé.
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Ces dernières années, la population
roannaise de cigognes augmente
chaque année d’un à 2 couples, et
le nombre de futurs reproducteurs
s’est envolé, c’est le cas de le dire.
On ignore si les nouveaux arrivants
sont issus de la population locale ou
des voisines saône-et-loiriennes. Les
4 jeunes bagués au nid en 2008 n’ont
jamais été signalés dans la région et
les pionnières - baguées - étaient
alsacienne, espagnole, de l’Ain et de
la Saône-et-Loire.
Rendez-vous en 2020 pour de
nouvelles aventures.
Texte et photos : Francis Grunert

Des cigognes en hiver ?
Depuis quelques années, les
données hivernales de cette
espèce se font plus rares en
Roannais, et l’on ne peut plus
parler d’hivernage local. La raison
principale en est certainement
la fermeture de la décharge
de Mably en 2016 qui a privé
les oiseaux d’une source de
nourriture importante.

Groupe cigognes
La création d’un groupe « Cigognes 42 »
est en réflexion. Ses missions seront le suivi
des oiseaux, l’information du public, l’échange
entre membres, de réfléchir à des actions en
faveur de ces oiseaux… (liste non exhaustive).
Les personnes intéressées peuvent me
contacter : f-grunert@netc.fr

LPO Info N°98 - Octobre 2019
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La colonie de martinets noirs de Roisey, été 2019
Historique : Pendant l’enquête hirondelle, un 14 juin 2011, je remarque qu’un couple de martinets noirs niche dans le
clocher de l’église de Roisey. En effet, les joints des pierres sont creux. En 2012, les martinets rentrent un peu partout dans
les murs... ce sont en fait 37 couples qui se glissent dans les murs de l’église.
Le retour du Martinet noir a lieu fin
avril ; il arrive d’Afrique, parcourant
5000 kms en 4 jours. C’est un
oiseau fascinant : il a la particularité
de dormir en vol. L’été, avec ses
escadrilles très bruyantes, il met
une ambiance méridionale sur la
place de l’église. Depuis la terrasse
du restaurant l’Escale, il nous offre
un beau spectacle.

certains étaient très près les uns
des autres.
Cette année, nous avons testé un
comptage de soir : la colonie est
hyper active et nourrit jusqu’à la
tombée de la nuit, puis le groupe
monte dans les cieux pour la nuit.
Lydie Dubois

Les comptages ont lieu le matin ou
le soir pendant une heure : chaque
façade de l’église abrite des couples.
Chaque compteur muni d’un dessin
de façade doit noter précisément
l’emplacement de chaque nid,

.D
iez

Le martinet noir (Apus apus) niche
dans les fissures, souvent dans
les murs et toitures des maisons.
à Roisey, il a trouvé logis dans le
clocher et les murs de l’église. Sur
Pélussin, on voit également son
grand cousin le Martinet à ventre
blanc (Tachymarptis melba).
L’église de Roisey abrite une belle
biodiversité avec 5 espèces aviaires :
une colonie de Martinets noirs
• quelques couples de Moineaux
domestiques
• la bergeronnette grise
• le rouge-queue noir
• une population de Pigeons
domestiques.

©
oir
Martinet n

							
Le coin des livres..
							

R

En vol
Alan Tennant
Gallmeister - Collection Totem 11,70 €

Après avoir été embauché dans un avion de suivi des oiseaux migrateurs pour une
courte mission, l’auteur déclare : « Je devins incapable de chasser de mon esprit
les périples des faucons (…) Je ne pensais plus qu’à une chose, je n’avais qu’un
projet : suivre une de ces créatures jusqu’au bout ». Accompagné d’un pilote plus
que chevronné, ils vont suivre les traces de leurs protégés du Texas à l’Alaska, et
jusqu’au Bélize .
Non seulement c’est leur carnet de voyage, mais c’est surtout une merveilleuse observation de la nature
(des oiseaux et de toute sorte de faune, de la végétation, des paysages), et du climat qui n’est pas sans
conséquences dans leur périple.
Si le récit est palpitant, il donne aussi à réfléchir. Un régal !
NB : vous avez de la chance, la parution en format de poche date du 5 septembre.
Blandine Blanc
8
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La LPO fait suspendre la chasse au courlis
Le Conseil d’état vient de suspendre
cet arrêté. Cette décision a un effet
immédiat et produira effet jusqu’au
jugement de l’affaire sur le fond par
Par arrêté signé le 31 juillet 2019, la le Conseil d’état.
ministre Elisabeth Borne autorisait
la chasse de 6 000 Courlis cendrés,
une décision prise au mépris des
scientifiques et des citoyens et sans
tenir compte du mauvais état de
conservation de cette espèce de
limicole chassable.
Une bonne nouvelle pour cet oiseau
inscrit sur la liste rouge des espèces
menacées de l’UICN.

de l’écologie s'apprête à prendre un
arrêté pour tuer 30 000 individus
alors que l’espèce est menacée
d’extinction au niveau mondial !

Pour Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO : « Le Conseil d’état
vient de rappeler le gouvernement à
ses obligations s’agissant du Courlis
cendré. Nous attendons maintenant
avec inquiétude et détermination
la décision de la ministre sur la
Tourterelle des bois. Inquiétude, car
il y a fort à craindre qu’elle autoDès sa publication, la LPO a attaqué
risera à nouveau la chasse d’une
l’arrêté moratoire et demandé sa
Courlis cendré © R. Diez espèce en très mauvais état de
suspension d’urgence, la chasse
conservation ; détermination, car
au Courlis cendré ayant débuté le
samedi 3 août 2019 sur l’ensemble Par ailleurs, la Tourterelle des toutes ces décisions incompréhenbois fournit un autre exemple sibles nourrissent la plainte de la
du territoire.
consternant du non-respect de la LPO au niveau européen ».
biodiversité : la ministre en charge
LPO France

La ROU-LPO-TE !
bibliothèque, un cabinet des
curiosités. Bref, une véritable caisse
à outils pour en apprendre plus sur
la nature.
Elle se transforme même en
scène de théâtre et nous avons
pu assister au spectacle « ça me
hérisse » par la compagnie Apatride.
Prenez un hérisson grincheux,

rajoutez un zeste de jeune triton
aristocrate et saupoudrez d’une
chauve-souris baveuse et vous aurez
la recette parfaite pour un moment
pour petits et grands.
Cette roulotte sera pour 2020 en
Drôme et en itinérance dès 2021 !
à vos agendas !
Texte et photos : Anne Brunel

La quoi ? La ROU-LPO-TE
La quoi ? La roulotte de la biodiversité,
un espace de sensibilisation itinérant
pour la protection de la nature !
Nous étions vendredi 27 septembre
à Chabeuil à l’inauguration de ce
magnifique projet qui a vu le jour
à la LPO Délégation Territoriale
DRôME avec comme chef de
chantier Boris Miziak.
La Roulotte est multi-facette. C’est
un lieu d’accueil et d’échanges
autour de la nature, des expositions,
des jeux autour de la biodiversité,
des ateliers participatifs, une
LPO Info N°98 - Octobre 2019
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Bilan du comptage oiseaux des jardins de mai 2019
Merle noir © C. Montegu

Cette année, plus de 65 000 oiseaux
ont été observés à travers l'ensemble
du territoire !
Deux fois plus de participants que
l’année passée
Cette année, vous avez été 2 600
repartis dans l’ensemble des
départements à vous prêter au
jeu : compter les oiseaux présents
pendant une heure dans votre
jardin, sur votre balcon ou dans un
parc public. Merci ! Il s’agit de la
plus forte participation enregistrée
en mai depuis le lancement de cette
opération en 2013 ! L’implication
dans certains départements a
même triplé en comparaison
à l’année passée. C’est le cas
du Maine-et-Loire.

À

Rien
d’étonnant
puisqu’elles
adorent venir nicher dans nos
jardins, aussi bien dans les haies
et les buissons pour le merle,
que dans les nichoirs artificiels,
particulièrement appréciés des
Mésanges charbonnières.

Quelques chiffres :

Mésange charbonnière © D. Bernard

2 694 jardins participants
2 605 observateurs
65 190 oiseaux observés
23 476 données collectées
25 oiseaux par jardin en moyenne

LPO France
Moineau domestique © R. Diez

Moineau, mésange et merle
En moyenne, 25 oiseaux ont été
observés par jardin ! Le trio de
tête reste inchangé depuis plusieurs
années.Merle noir (présent dans 72%
des jardins), Moineau domestique
(dans 70% des jardins) et Mésange
charbonnière (dans 60% des jardins)
sont encore cette année les espèces
le plus fréquemment observées
dans les jardins de l‘Observatoire.
10

vos agendas !
Rendez-vous les 25 et 26 janvier
2020 pour le prochain week-end
de comptage national.
Astuce : été comme hiver installez un
récipient d’eau peu profond pour
rendre le spectacle encore plus
divertissant ! Et puis les oiseaux ont
besoin de boire et de se baigner
quelle que soit la saison.
N’oubliez pas : l’Observatoire
des oiseaux des jardins est ouvert
toute l’année ; vous pouvez
l’alimenter par vos observations
en allant directement sur le site de
l’Observatoire.
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Pour découvrir le bilan complet du comptage : https://www.lpo.fr/actualités/
bilan-du-week-end-de-comptage-oiseaux-des-jardins-de-mai-2019
Pour tout renseignement : oiseauxdesjardins@lpo.fr

Vie asso en images...

Comptage hirondelles, Chavanay
© M. Desmolles

Fête des possibles. Septembre.
© Collectif Montbrison en transition

Salon Vers de terre. Septembre
© B. Jankowiak

Semaine du développement
Auchan. Octobre © Y. Sarraf

durable.

Portes ouvertes Suez. Septembre © P. Billard

Chantier Boisset-St Priest. Septembre © M. Pavailler
Fête du Développement Durable. Riorges. Septembre © B. Jankowiak
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Calendrier

Tournesol
N'oubliez pas de venir récupérer
votre commande
le 23 Novembre de 9 h à 12 h
sur le site que vous avez choisi !

( Renseignements et réservation obligatoire LPO Loire.
Réservé adhérents LPO

Octobre
Dimanche 20 : journée ciel ouvert à baracuchet (journée d'observation) - Observatoire de la
migration du col de Baracuchet, Lérigneux.
Mercredi 23 : l'europe des migrations (conférence) - Maison de la Nature, St étienne.
Dimanche 27 : randonnée familiale à vélo (sortie découverte) - Renseignements et inscriptions :
ocivélo.fr ou 04 77 21 18 29
Dimanche 27 : observation des oiseaux d'eau (journée d'observation) - étang David, St Just-St Rambert.

Novembre
Dimanche 3 : visite guidée à l'écopôle du forez (après-midi à thème) - Chambéon. (
Mercredi 20 : quels sont ces oiseaux dans ma mangeoire ? (conférence) - Maison de la Nature, St étienne.

Décembre
Dimanche 1er : visite guidée à l'écopôle du forez (après-midi à thème) - Chambéon. (
Mercredi 18 : bien choisir ses jumelles et sa longue-vue (conférence) - Maison de la Nature, St étienne.
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