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En actions ! Alors que l’année commence à peine, le programme de

la LPO Loire pour 2020 s’annonce déjà particulièrement riche et
bien chargé. Dans les campagnes comme dans les villes, du Forez
au Pilat et du Roannais au Lyonnais, sur le terrain ou devant les
tribunaux, la LPO sera encore présente sur tous les « fronts ».
Pour mieux connaître, toujours, pour partager et faire découvrir
notre patrimoine naturel, et surtout pour agir ! Que ce soit
avec des agriculteurs, dans les écoles ou auprès des entreprises
ou des collectivités, la LPO propose des solutions pragmatiques
pour lutter concrètement contre l’érosion de la Biodiversité. Car
l’urgence est là. Le déclin vertigineux des espèces est aujourd’hui
une évidence que plus personne ne peut nier. Mais cette urgence ne
doit pas nous abattre ou nous tétaniser, bien au contraire. Elle donne
encore plus de légitimité à nos combats. Il est de notre responsabilité
de démontrer que rien n’est irréversible, que l’espoir est là.
à condition d’agir. Maintenant !

EDITO

Sébastien Teyssier

Formation de terrain... Noisettes et muscardins !
Dans le cadre de l’Atlas des Mammifères de Rhône-Alpes, du temps était prévu pour organiser des formations à destination
de nos bénévoles sur la thématique de notre choix. Nous avons décidé de proposer cette année des sorties de terrain afin
de former les personnes motivées à la recherche du Muscardin…
Après avoir lancé un appel auprès
des bénévoles et adhérents, une
douzaine de personnes a répondu
présent pour nous accompagner
sur le terrain durant l’automne
afin de rechercher les noisettes
rongées par le Muscardin. En effet,
ce petit mammifère discret (et
nocturne !) est difficile à observer
et la recherche des restes de ses
repas est une bonne méthode pour
prouver sa présence.

Lors de toutes nos sorties, des
noisettes rongées par le Muscardin
ont été découvertes et sa présence
a été révélée sur 4 nouvelles
communes : Nollieux, Saint-Andréd’Apchon, Saint-Germain-Laval et
Roche.

Les connaissances sur la répartition
de cette espèce progressent encore,
mais des communes favorables sont
encore non prospectées.

Noisettes rongées par le Muscardin © B.Tranchand

Prospection © E. Véricel

Nous avons abordé la biologie
de cette espèce puis appris à
rechercher, dans un premier temps,
un site favorable à la recherche des
indices. Si la présence de noisetiers
est évidemment indispensable, celle
de ronciers l’est également puisque
le Muscardin y dissimule souvent son
nid. Ces éléments nous mènent donc
à rechercher l’espèce dans le bocage,
au niveau des lisières forestières et
parfois dans des taillis forestiers. Dès
lors, il ne reste plus qu’à chercher
au sol les fameuses noisettes sans
avoir peur de se salir les mains dans
la litière ! Les critères permettant de
distinguer une noisette consommée
par le muscardin de celle rongée par
un autre micromammifère (mulot
ou campagnol) ont pu être montrés
concrètement sur le terrain et

Haie de noisetiers favorable © B.Tranchand

N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez nous aider, nous
pourrons vous indiquer des secteurs
proches de chez vous où aller
chercher.
Contact : bertrand.tranchand@lpo.fr
Bertrand Tranchand et Emmanuel Véricel

Pense
zà
2

LPO Info N°99 - Janvier 2020

tre
ler vo adhésio
e
v
np
u
no

!
020
r2
ou

re

Ainsi, 3 sorties ont été organisées
dans le nord du département (SaintAndré-d’Apchon, Saint-Germain-Laval
et Saint-Jean-Saint-Maurice) et ont
permis de former 5 personnes. Une
sortie dans les Monts du Forez (entre
Roche et Saint-Bonnet-le-Courreau)
a réuni 7 participants, une dans les
Monts du Lyonnais (Saint-Médarden-Forez) a permis à 3 personnes
de découvrir les indices de présence
de l’espèce. Enfin, une dernière
formation sera programmée dans
les monts du Lyonnais au cours de
l’hiver.

lorsque la recherche était fructueuse
les participants ont pu repartir avec
une noisette caractéristique pour
les aider lors de leurs sorties en
« solo » !
Suite à ces formations, des bénévoles
se sont lancés à sa recherche et
plusieurs sites avec présence du
rongeur ont été découverts les
semaines suivantes, notamment sur
de nouvelles communes : Juré, SaintJulien d’Oddes et Luré.

Pose de nichoirs chez un agriculteur
Le 7 juin 2019, Emmanuel et Marc ont rendez-vous à la ferme Pierre-Jeanne (Au Puy de légumes), située à St Romain le
Puy. Pauline Coquin et Joachim Berthoud ont sollicité la LPO afin d'être conseillés sur les meilleures façons de procéder pour
attirer davantage de biodiversité, dont les auxiliaires des cultures.
Lors de cette visite sur l’exploitation
en maraîchage biologique, force
est de constater que la gestion de
leur terrain est satisfaisante pour
accueillir la biodiversité :
•Pratique de fauches tardives avec
export de la matière végétale
quelques jours après, afin de laisser
le temps aux graines de sécher et de
tomber à terre.
•Présence de jeunes haies diversifiées.
•Maintien d’espaces non exploités
(bandes d’herbes, tas de bois et de
pierres/tuiles qui sont autant de
refuges pour les espèces.
•Existence d’une mare.
Devant ce constat, les propositions
de la LPO sont assez modérées, à
savoir :
•Conserver quelques ronciers et
maintenir les bandes herbacées qui
permettront d’offrir davantage de
possibilités aux insectes et oiseaux.
•Recreuser la mare dans sa partie la
moins profonde afin de conserver
au mieux l’eau de ruissellement qui
l’alimente, avec maintien de pentes
douces, au moins sur un côté s’il
n’est pas possible de faire autrement.
•Installer des nichoirs sur le bâti

et dans les arbres, les oiseaux
cavernicoles n’ayant pas une grosse
offre d’arbres creux dans les
environs immédiats.
C’est d’ailleurs sur ce dernier point
que Pauline et Joachim œuvrent
rapidement en fabriquant des
nichoirs.
Ainsi, par une fraîche matinée du
16 novembre, des habitués de leur
marché à la ferme encadrés par
Marc se retrouvent pour la pose de
ces nichoirs. Au total, deux nichoirs
à Rouge-queue noir, six nichoirs à
mésanges aux trous d’entrée de
différents diamètres et un nichoir
à Faucon crécerelle sont installés.
Pauline et Joachim envisagent pour
le futur la fabrication de nichoirs
à chauves-souris et Hirondelle de
fenêtre. Dès le printemps, Marc
viendra répertorier les oiseaux
présents sur le terrain que Pauline
et Joachim ont pu acquérir par
l’intermédiaire de l’association
«Terre de liens» qui vient d’ailleurs
de signer au mois d’octobre un
partenariat avec la LPO France.
Texte : Marc Pavailler
Photos : Joachim Berthoud

Le coin des livres...
		

Ce que les oiseaux disent des hommes

La vie étonnante des oiseaux et ce qu’elle nous révèle sur nous-mêmes
Noah Strycker
		
Arthaud 21 €
Ce fou d’ornithologie de 26 ans présente avec humour ses observations aussi bien
de pigeons, d’étourneaux, d’urubus que d’harfangs, n’hésitant pas à faire des parallèles
avec les humains. Il fait appel aux mathématiques, à la biologie, à la philosophie. Il nous
présente des colibris débordants de vie, des harfangs imprévisibles migrateurs, des
manchots ignorant apparemment la peur. Un cacatoès à huppe jaune dansant sur un
rythme pop, ça existe ! Y a-t-il des poules dominantes dans les poulaillers ? Oui, les
cassenoix sont capables de retrouver sous la neige les graines cachées pendant l’été.
Notre regard s’attendrit de voir la pie dotée d’émotion, de savoir que le jardinier à
nuque rose passe une année à préparer artistiquement le « berceau nuptial » pour
séduire la belle, et le pauvre pélican restera, lui, monogame pendant toute sa vie.
Blandine Blanc
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Les chiroptères et les ponts
Le cycle de vie des chiroptères est très complexe. Il
est polarisé autour de différents lieux fondamentaux
avec en particulier un site d’hibernation et un site de
reproduction (qui n’est pas celui de l’accouplement).
Les deux approches des chauves-souris les plus simples
sont liées à cette polarisation :
- comptage hivernaux sur les sites d’hibernation
(janvier/février).
- comptage des individus en sortie de gîte (juin/juillet).
Entre ces deux moments, on doit se contenter de voir
des tâches noires sur fond bleu nuit et d’enregistrer les
cris… à moins d’avoir une autre idée… Pourquoi pas,
chercher sous les ponts ? De là, deux questions simples :
Quelles sont les espèces qui utilisent les ponts dans la
Loire ? Sur quelle période ?

Méthodologie
Dans un premier temps, il s’agit de repérer les ponts
favorables. Le pont parfait présente de nombreux trous,
de nombreuses fentes de différentes tailles. Il est situé
à l’écart des pollutions lumineuses de nos villes. L’eau
circule dessous. Pour l’observateur, il faut aussi qu’il
permette de circuler, donc assez haut et avec pas trop
d’eau. Sur 1068 ponts observés en Loire Sud moins de
5% sont favorables et parmi eux, moins de 2% sont très
favorables.
Dans un second temps, on peut envisager un suivi. Les
résultats (tableau ci-contre) ont été obtenus par un suivi
mensuel (autour du 15 de chaque mois) de 4 ponts du
bassin versant du Gier pendant deux ans. Les animaux
sont éclairés le plus brièvement possible, le temps de
l’identification.

Les espèces observées
Au total, 137 chiroptères ont été observés. Ils
correspondent à 5 espèces/groupes : Murin de
Daubenton (33%), Murin de Natterer (31%), oreillard sp
(12%), Murin de grande taille (11%) et barbastelle (9%).
4% des observations sont restées indéterminées. Si ces
5 espèces/groupes sont de loin les plus classiques sous
les ponts, on peut parfois tomber sur une sérotine, une
pipistrelle, un Murin de Bechstein, un Murin à oreilles
échancrées…

Pont de la grotte de la Sarrazinière. Sorbiers.

4
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L’utilisation des ponts dans le temps
à l’échelle interannuelle, on remarque une forte
régularité des espèces observées. Seulement une
barbastelle en plus (pont 3) et une absence des Natterer
en 2019 sous le pont 4. Ce dernier pont s’est en partie
écroulé fin juin 2019 et il est intéressant de constater
que les chauves-souris l’ont délaissé.
à l’échelle annuelle, on constate deux pics d’utilisation
des ponts : le premier en mars/avril donc juste après
l’hibernation ; le second en automne donc juste entre
la période de swarming (regroupement pour les
accouplements) et l’hibernation. On dit que les ponts
sont des sites de transit pour les chiroptères. Ces pics
sont très marqués pour les Daubenton et les Grands
murins. Oreillards et barbastelles semblent utiliser
les ponts de façon plus aléatoire. Les Natterer et les
barbastelles, moins sensibles au froid, restent parfois
sous les ponts lors des hivers doux.

Barbastelle d'Europe
(Barabastella barbaste
llus)

nattereri)
Murin de Natterer (Myotis

Vieux pont favorable aux chiroptères

La Convention Pont
Depuis 2012, la LPO Loire et l’association Terre &
Nature ont signé une Convention Pont avec 6 services
techniques qui réalisent des travaux de rénovation sur
les ponts départementaux. Ces derniers informent
du projet de restauration. Une expertise est réalisée
par la LPO ou Terre & Nature afin de conseiller sur la
meilleure période pour intervenir, les trous favorables à
conserver… Après la restauration, un suivi pluriannuel
est réalisé. Depuis 2012, 128 ponts ont ainsi été
expertisés.

Murin de Daubento
n (Myotis daubentonii)

Texte et photos : Denis Grange

Grand murin (Myotis myotis)
Oreillard roux (Plecotus auritus)
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Les martinets à ventre blanc stéphanois
Devant l’abondance étonnante de martinets à ventre blanc en centre-ville de St
étienne cet été, j'ai décidé de tenter un recensement des emplacements de nids
fréquentés sur la période de juin à août 2019.
La démarche a consisté à observer
les individus entrant et sortant des
nids, l'accrochage des immatures
(ou «effleureurs») à proximité des
nids, la présence de fientes au pied
des bâtiments et sur les rebords de
toits et la découverte de rémiges
primaires au sol à l'aplomb des nids.

Les martinets à ventre blanc sont
actifs du lever du jour jusque vers
11h pour tous les individus, puis
les effleureurs s'en vont et les
nourrisseurs deviennent plus faciles
à observer. Les rondes sonores
reprennent pour tous en fin d'aprèsmidi jusqu'en début de soirée.
Les oiseaux au nid (jeunes ou
adultes ?) crient parfois sous les
toits en pleine nuit, aussi bien à 23 h,
1h ou 3 h du matin.
La présence de fientes, difficiles à
voir en milieu naturel, est en ville un
indice infaillible et facile à trouver,
particulièrement au pied des murs.
Sous les chéneaux, le long des
rebords de toits en pierre et sur le
haut des murs, on peut détecter des
coulures blanches qui ne doivent
rien aux pigeons.
Ces martinets installent leurs nids
avec une nette préférence pour
les façades est, moins exposées
aux fortes chaleurs estivales. Les
conditions indispensables à une
évolution aisée autour du nid sont
la hauteur suffisante de l'immeuble
6
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et l'espace alentour dégagé d'arbres
ou d'obstacles.
Contrairement aux martinets noirs,
les martinets à ventre blanc se
tolèrent à plusieurs couples dans le
même espace de toit avec un seul
trou d'entrée.
Dès le mois de juillet, on trouve au
sol des rémiges primaires, longues
et pointues qui repousseront
probablement avant leur départ en
migration, débutant mi-septembre.

puis s'éloignent, les martinets noirs
se hâtent alors de passer à leur tour
avant le retour de leurs cousins
et ainsi de suite jusqu'au départ
des martinets noirs fin juillet. Ces
Le recensement m'a amené à un espèces insaisissables se donnent
décompte d'environ 118 nids (voir la en spectacle au vu et au su de tous,
carte page suivante) ce qui est plutôt pour peu que l'on accepte de lever
un minimum étant donné la difficulté les yeux.
d'évaluer le nombre de couples
fréquentant
les
emplacements Ce premier recensement constitue
« mutualisés », très fientés.
un début d'état des lieux : ce travail
demande à être élargi à d'autres
quartiers pourvus en immeubles
anciens et aux martinets noirs. La
LPO va solliciter en 2020 tous les
adhérents stéphanois, occasionnels
ou résidents, pour recenser les
sites fréquentés connus des uns et
des autres dans différents quartiers
afin d'ébaucher une cartographie de
nos chers apodidés et de pouvoir
approcher les services municipaux
pour engager des actions de
préservation des emplacements de
Savez-vous qu'au centre de St nids en cas de travaux.
étienne se dresse une véritable Bien sûr nous serons loin des 1300
citadelle des martinets ? Il s'agit nids de martinets noirs recensés à
d'un imposant immeuble ancien, en Toulon mais ne boudons pas notre
pierre, qui héberge au moins 19 nids plaisir !
de martinets à ventre blanc et une
Texte et photos : Maryse Hermelin
trentaine de nids de martinets noirs !
Selon un spécialiste suisse de ces
espèces, il s'agit d'une situation assez
rare de cohabitation entre les deux
espèces, qui ne nichent cependant
pas dans les mêmes interstices.
Il faut préciser qu'en ces lieux, c'est
la loi du plus gros qui s'applique : lors
des bruyantes rondes matinales, les
martinets à ventre blanc effectuent
plusieurs passages au ras des rebords
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Et ailleurs dans la région...
Chantier bénévole : accueillir la biodiversité sur une parcelle agricole
Première étape :
creuser les mares
Mardi 24 septembre 2019, trois
nouvelles mares ont vu le jour
sur la parcelle d’un maraîcher
bio travaillant en agroécologie/
permaculture. Il souhaitait installer
des mares sur sa parcelle dans
l’objectif de faire venir la biodiversité
et créer des microclimats frais
attirant les auxiliaires de culture.
En prenant contact avec la LPO, il a
ainsi pu bénéficier de conseils avisés
sur l’emplacement des mares, les
intérêts écologiques de ces milieux,
et d’aide pour le chantier !

salariés de la LPO pour créer et un trou pour planter un olivier,
mettre en eau 3 mares sur la parcelle le gros de la troupe s’occupait à
extraire des pierres des talus pour
de l’agriculteur !
les transporter près de la mare. Là,
Plusieurs missions ont été réparties : des mains attentives les plaçaient
• récupération de cailloux dans la soigneusement à l’intérieur des
terre pour monter les gabions qui gabions pour soutenir et consolider
la mare tout en favorisant par la
tiendront une des mares
• creusage et peaufinage des trous même occasion des interstices qui
offriront des cachettes favorables
des 3 mares
• pose du feutre / de la bâche / de la aux reptiles, notamment pour
fibre de coco sur les mares creusées l’hibernation. Recouverts ensuite
• installation de plantes aquatiques de terre, ces gabions seront aussi
le support de plantes aromatiques
sur les mares creusées
appréciées des abeilles et autres
• mise en eau des mares creusées
• mise en place des gabions pour une insectes.
des mares
Chantier bénévole © G. Waeckel

Mare © A. Lopez

En effet, en parallèle, la LPO de
l’Isère a été contactée en juin par
l’entreprise Salesforce, qui propose
1% du temps de ses salariés à des
actions philanthropiques. Cela fait
plusieurs années que l’association
travaille en collaboration avec eux,
sur différents chantiers : chantier
mare à Saint-Nazaire-les-Eymes,
sauvegarde des amphibiens à Lancey,
et l’année dernière, construction de
nichoirs en kit.
Chantier avec Salesforce © P. Chevalier

La création de ces mares entre dans
le cadre du Contrat Vert et Bleu de
Grenoble-Alpes
Métropole,
pour
lequel la LPO porte une action de
création et restauration de mares
dans l’agglomération. Cette action est
financée par l’Union Européenne à
travers les fonds FEDER.
Deuxième étape :
peaufiner les mares
et installer des nichoirs

Quelques temps plus tard, le 9
novembre, c’était au tour des
bénévoles de la LPO d’entrer en
action. Sous la direction de Laurent
Majorel, une équipe de bénévoles
chantier a pris la relève pour
installer les gabions qui assureront
le soutènement de la mare.
Tandis que certains s’affairaient à
Cette année, ce sont donc une arracher les plants de tomate cerise
quinzaine de salariés qui sont venus pour faire place à de nouvelles
prêter main forte aux bénévoles et cultures plus de saison ou à creuser
8
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Installation de nichoirs © J-J. Pruvot

Après une pause bien méritée, ce
fut l’heure de la pose des nichoirs
fabriqués
par
Jean-Jacques
:
mésanges, grimpereaux et hulottes
ont désormais le choix pour abriter
leurs nichées !
Le
beau
soleil
d’automne,
l’enthousiasme
d’Alexandre
le
maraîcher, et la bonne humeur de
toute l’équipe ont fait oublier la
perspective des courbatures du
lendemain ! Déjà, certains sont
retournés sur cette exploitation
pour donner un coup de main
ponctuel à Alexandre. Si le jardinage
vous tente, n’hésitez pas à nous
contacter pour aller vous aussi aider
ce jeune agriculteur.
LPO Isère

Béatrice, Virginie et Anne se sont rendues au séminaire
EEDD organisé par la LPO île-de-France du 9 au 13
décembre à Vaujours au Parc de la Poudrerie dans le
93. Chaque année, une délégation reçoit les animateurs
LPO de toute la France, un rendez-vous immanquable
et pour cause !
Ce sont 43 cerveaux qui ont chauffé pour mener une
réflexion autour du public lycéen et de la thématique
Trame Verte et Bleue. De nombreux ateliers, des
conférences, la visite d’un lycée et du terrain ont ponctué
ces 5 jours. Nous avons notamment eu la chance d’avoir
une conférence de Margot Filliozat, psychologue, qui
nous a éclairés sur les adolescents et fait découvrir les
postures à adopter face à ce public.
Sur le plan naturaliste, nous avons donc pu voir des
subadultes d’Homo sapiens de très près. Une rencontre
enrichissante pour mieux les comprendre. Plusieurs
sorties ont également été organisées pour voir les
salamandres et panures à moustaches ! Bon, il faut
l’avouer, nous les cherchons encore...
C’est finalement dans la bienveillance, la curiosité, la
créativité et la collaboration que se sont déroulées ces
journées.
Ce séminaire permet aux animatrices et animateurs de
se retrouver autour de projets communs et de maintenir
le lien entre chaque association territoriale. C’est aussi
le moyen de découvrir ce qui se passe ailleurs, de se
co-former, de monter en compétences pour repartir
plus inspirés que jamais !
Anne Brunel

© LPO

Séminaire EEDD *

* Education à l'Environnement et au Développement Durable

C'est de saison !
D'origine Ouest Sibérienne, le passereau dont je vais vous parler
ici est un visiteur hivernal épisodique. Ce migrateur partiel ne
s'égare que rarement sous nos latitudes plus méridionales.
Et quand il est là, difficile de le distinguer de son cousin autochtone
appartenant à une sous-espèce différente. En effet, Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula le Bouvreuil pivoine nordique est pratiquement semblable
en tout point à notre Pyrrhula pyrrhula europaea le Bouvreuil
pivoine européen.
La singularité de cette sous-espèce nordique répandue de la
Scandinavie à la Sibérie, est que les individus issus de la région à
l'Ouest de l'Oural, ont une voix différente. Ainsi, les ornithologues
© J-P. Bonnet ont surnommé ces Bouvreuils « trompetteurs » du fait de leur cri
de contact caractéristique, plus grinçant et nasillard.
Sur le terrain, la rencontre du Bouvreuil trompetteur suscite une certaine euphorie pour l'observateur et est
évocatrice de l'exotisme des grandes forêts froides sibériennes. Elle interroge aussi sur les causes qui ont fait
voyager exceptionnellement cet oiseau jusque dans notre jardin.
Cet hiver, vous prêterez attention plus qu'à l'accoutumée aux bouvreuils que vous croiserez, espérant l'émotion de
la rencontre avec le trompetteur.
Texte : Laurent Goujon
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Les chiffres clés de la migration post-nuptiale
à Baracuchet cet automne
181 282 oiseaux migrateurs de 62 espèces ont été recensés en 31 jours et 342 h de suivi. 2019 est la quatrième meilleure
année de migration depuis 1987, et la seconde meilleure année de migration sur le mois d’octobre après 1992.
136 475 Pinsons des arbres ont été
observés en migration, c’est l’espèce
la plus abondante à Baracuchet. La
migration de ce mois d’automne
est de loin la meilleure année de
migration pour l’espèce, la seconde
étant 2012 avec 102 596 individus.
Le passage s’est concentré sur la
période du 10 au 18 octobre avec
98 000 individus

avec 475 individus dénombrés.
C’est également une année record
pour le Geai des Chênes avec 1448
individus cette année, loin devant le
précédent record de 1991 et ses
291 individus et de la moyenne entre
1987 et 2018 qui est de 23 individus.

Geai des chênes © J-P. Bonnet

Pour la plupart des passereaux,
l’année 2019 reste plutôt bonne
Pinson des arbres © J-P. Bonnet voire en hausse par rapport aux
dix dernières années (Grive draine,
Le pic de migration a eu lieu le Linotte mélodieuse, Pipit farlouse)
17 octobre avec 26 643 oiseaux même si les effectifs pour la plupart
migrateurs recensés dont 21 305 des espèces restent en baisse par
rapport à ceux des années 90.
Pinsons des arbres.

individus) et de Martinet à ventre
blanc (23 migrateurs, alors qu’en
général entre 0 et 3 migrateurs
sont observés sur le mois l’octobre)
traduisant un passage assez tardif
de ces espèces en lien avec les
conditions météorologiques douces
du début d’automne.
Pour les rapaces il faut noter une
migration record du Milan royal
(1492 oiseaux comptabilisés) avec
un pic de migration plus tardif que les
autres années (201 et 220 oiseaux
les 24 et 25 octobre). à noter
également une migration record
pour le Faucon crécerelle avec 389
individus et un pic à 81 individus le 17
octobre. De même pour l’Épervier
d’Europe qui égale son record de
2011 avec 256 migrateurs. Enfin
pour la Buse variable, cette année
est bonne sans être exceptionnelle :
elle s’approche de la moyenne avec
345 individus migrateurs.

Ce mois d’octobre se caractérise
également par un fort passage de
certaines espèces de passereaux.
Les mésanges bleues sont passées
en nombres importants avec 1132
individus, c’est le deuxième meilleur
total pour le site après 2015 (1175
individus) loin devant 2012, troisième

Linotte mélodieuse © R. Diez

Mésange bleue © D. Bernard
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épervier d'Europe © S. Durand

L’effectif de Gros-bec casse-noyaux
est tout de même faible cette année
avec 1595 individus, tout comme
l’ensemble des Pigeons observés
(ramier, colombin et indéterminé)
avec 2398 migrateurs.

Concernant les raretés observées,
nous pouvons citer l’observation
d’un Hibou des marais le 25 octobre.
C’est la deuxième observation d’un
individu en migration à Baracuchet
après celle du 9 octobre 1992.

à noter également les effectifs
d’Hirondelle de fenêtre (2047
individus) et rustique (1520

Simon Arnaud

Plus de 100 salariés main dans la main...
Les 14 et 15 novembre derniers, la quasi-totalité des salariés de la nouvelle LPO Auvergne Rhône-Alpes se sont réunis dans
le cadre accueillant et enneigé de Notre Dame de l’Hermitage à St Chamond.
C’est en fait la 2ème fois qu’ils se
rencontrent, mais la 1ère en tant que
« vrais » collègues de travail ! Le
nombre de salariés présents et le
nombre de jours de travail entre les
2 éditions a reflété le développement
de notre belle structure : 1 journée
avec 84 salariés en 2018, 2 jours
avec 101 salariés en 2019 (et il en
manquait quelques-uns !).

Ces 2 jours de travail étaient
dédiés… au travail : comment
travailler tous ensemble de façon
efficace et utile pour la Nature,
comment intégrer les bénévoles
à certaines actions, comment
fluidifier la communication interne
sans être noyé sous l’information,
comment évaluer les actions du
plan stratégique, etc. Bref, comment
devenir « une équipe unique » ?

Ces deux jours se sont déroulés
sous la forme d’un forum ouvert,
donnant ainsi la parole à tous les
salariés qui le désiraient afin qu’ils
s’expriment librement sur n’importe
quel sujet qui leur paraissait
important à discuter : 18 ateliers de
débat, de discussions passionnées et
d’échanges ont ainsi vu le jour, ainsi
que 3 ateliers plus « informatifs ».
Certains salariés ont prolongé
les échanges le samedi, journée à
laquelle avaient été conviés des
bénévoles, et qui avait pour thème la
vie associative.
Et maintenant… ? Y’a plus qu’à !
Claire Brucy

© LPO

"Donne-moi des ailes"... Stop ou encore ?
pour rencontrer moins de dangers.
C’est en partant de cette histoire
vraie que Nicolas Vanier a mis en
scène le film « Donne-moi des
ailes » sorti en Octobre 2019 (livre
aux éditions XO, paru en Avril 2019).

qu’il va falloir relever. Paysages
grandioses, suspense, réalités de
terrain (notamment les difficultés
administratives rencontrées par les
chercheurs), etc. ce film a tout pour
plaire…

Dans « Donne-moi des ailes »
l’acteur Jean-Paul Rouve est un
scientifique
passionné, installé
en Camargue. Il récupère son
fils adolescent pour les vacances
scolaires. L’un ne vit que pour les
oies naines qu’il élève, l’autre que
pour les jeux vidéos…. Ces deux-là
n’ont pas grand-chose en commun, à
part leur sang. Et pourtant, l’alchimie
va fonctionner et les liens tissés
En 1995, Christian Moullec, seront indéfectibles. Emmener les
ornithologue, a réussi une belle oies en Laponie, les faire revenir sur
expérience scientifique : il a aidé des leur lieu de naissance pour qu’elles
oies à changer de voie migratoire apprennent le chemin, voici le défi

Pourtant, beaucoup de détracteurs
ont dénoncé certains faits notoires.
Entre autres, la destruction de
cinq cents œufs de flamants roses
pendant les repérages du film. 11%
des nids ont été abandonnés en
pleine période de couvaison. Une
plainte a été déposée, l’enquête est
en cours. Le reproche principal fait
au réalisateur ? Vouloir sensibiliser le
public n’autorise pas la destruction
de la biodiversité…
Annie Dusson-Peyrache
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Stands LPO : nous avons besoin de vous !
Le 28 octobre dernier, les bénévoles participant à la tenue des stands étaient invités à une soirée conviviale afin d'échanger
autour du fonctionnement et de l'organisation des stands, de faire le bilan de l'année écoulée et de préparer l'année 2020.
Après un tour de table, la réunion a
commencé par une présentation du
fonctionnement actuel.
Depuis quelques années, un petit
groupe de bénévoles a réfléchi à
l'organisation des stands de la LPO
Loire. Ainsi, il a été décidé de ne
plus proposer la vente d'objets du
catalogue, afin de privilégier une
information plus militante.
Les stands d'information, tenus
principalement par des bénévoles
(avec parfois l'appui des salariés,
notamment pour des animations)
sont destinés à faire connaître la
LPO (en particulier les actions de
notre délégation territoriale). Le
but des stands est de sensibiliser
le public à la protection de
l'environnement, lui proposer des
activités de découverte de la nature
de proximité à travers des jeux, des
expositions, de la documentation
et des diaporamas et les inviter à
adhérer à notre association ou à
nous laisser leur adresse mail pour
recevoir nos "Infos de la semaine".

à Roche-la-Molière, foire Bio de
Pélussin, salon Tatou Juste, fête des
possibles à Montbrison, fête du
développement durable à Riorges,
magasins Botanic, et bien d'autres
encore...).

Salon Tatou Juste © P. Billard

Selon les années et les lieux, nous
avons de nombreuses fluctuations
en terme de public, de visites sur
le stand. Le planning n'est donc pas
figé : ce n'est pas parce que nous
avons réalisé un stand une année que
nous sommes dans l'obligation d'y
retourner l'année suivante. Toutes
les idées sont les bienvenues pour
proposer de nouveaux événements
Les stands sont préparés en amont ou animations...
lors de réunions (inscriptions, choix
du matériel à emporter, nombre de En outre, suite à des partenariats
entre certaines communes et
bénévoles...).
Pour chaque stand, une personne la LPO Loire (en particulier des
référente assure le lien entre les conventions Refuges), les demandes
bénévoles et Claire, et se charge de d'animations par les salariés affluent :
l'organisation matérielle (planning, il est fréquemment demandé
matériel, envoi des informations aux qu'un stand d'information tenu par
des bénévoles soit associé à une
bénévoles inscrits...).
Nous avons donc besoin de prestation d'animation salariée
bénévoles avant, pendant et après (prestations généralement financées
chaque stand (préparation et qui se greffent sur le planning déjà
chargement du matériel, tenue du établi).
Les sollicitations deviennent de plus
stand, rangement du matériel...).
en plus nombreuses et nous avons
En 2019, de nombreux stands donc besoin de l'aide des bénévoles
nous ont permis de représenter pour ne pas solliciter les mêmes
la LPO Loire (magasin Nature et personnes tout le temps. Pour info,
Découvertes à St Genis-Laval, les membres du groupe de réflexion
fête des oeufs au Château de stand ont été présents sur tous les
la Roche, fête des plantes de St stands en 2019...
étienne, printemps des plantes
12

Les participants à la réunion ont
ensuite été invités à faire part de
leurs attentes et suggestions. Ainsi,
il a été proposé de mettre plus en
avant les commandes groupées de la
boutique (affiches...).De plus,pour les
plannings bénévoles, il est demandé
de privilégier les "Framadate" (accès
libre, plus facile d'utilisation sur les
téléphones portables) plutôt que les
"Doodle".
Enfin, il est indispensable de créer
une vie de groupe entre tous les
bénévoles stands en envoyant des
informations (compte-rendus de
réunions ou de stands, nouvelles
sollicitations...) : une mailing liste est
donc créée avec tous les bénévoles
ayant participé à un stand et/ou
souhaitant y participer. Par exemple,
avant de répondre à une sollicitation
de stand, nous enverrons un mail
pour savoir si des bénévoles seraient
potentiellement disponibles.
En 2020, une formation pour la
gestion du matériel (préparation du
stand, rangement du matériel... ) sera
organisée.
Pour 2020, nous avons d'ores et
déjà un planning d'une vingtaine de
stands.
N'hésitez pas à nous rejoindre,
même pour quelques heures et à
nous apporter vos idées ! Nous
comptons sur vous !
Vous pouvez vous inscrire auprès de
Claire (loire@lpo.fr).
Merci !
L'équipe du groupe stands

Salon Vers de Terre © B. Jankowiak
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Une visite inattendue...
Ce matin, grand coup de sonnette à ma porte : une
habitante de l’immeuble m’apportait une Hirondelle
de rochers blessée, qu’elle tenait au creux de ses
mains, enveloppée dans un mouchoir en papier.
Elle avait trouvé cet oiseau sous les pilotis de
l’immeuble, pas loin de la porte vitrée...
à y regarder de plus près, l’Hirondelle de rochers était
en fait un Rouge-queue noir visiblement assommé et
sans aucune réaction. Il ne bougeait pas.
Je l’ai récupéré, installé à l’abri sur le balcon et
recouvert d’un tissu car il y avait du vent et l’air était
frais.

Comme je devais
partir, je lui ai rajouté
un «radiateur» sous la
forme d’une bouteille
remplie d’eau chaude à
proximité de son «lit».
Deux heures plus tard, lorsque je suis rentrée, le
Rouge-queue noir était sur ses 2 pattes, près de la
baie vitrée.
Il m’a regardée puis s’est envolé.
J’aime à penser qu’il attendait mon retour pour me
signifier que tout allait bien pour lui et que maintenant,
il pouvait retrouver sa liberté.
J’ai envoyé les photos à la personne qui l’avait
récupéré car elle tenait à savoir comment allait se
terminer l’histoire.
Texte et photos : Josy Mathieu

LPO Info N°99 - Janvier 2020

13

Vie Asso, en images...

Visite guidée écopôle. Octobre © A. Mercieca

Prospection muscardin. Octobre © M-H. Chillet

Conférence Europe des migrations. Octobre
© D. Issartel

Foire bio Pélussin. Octobre © M-H Chillet

Conférence mangeoires et nichoirs. Octobre
© D. Issartel
Salon Tatou juste. Octobre © P. Billard

Point d'obs étang David. Octobre © P. Billard
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Conférence Oiseaux à la mangeoire. Novembre © D. Issartel

Stand Botanic. Novembre © A. Mercieca

Commission conservation. Novembre © G. Allemand

Vente de Noël. Décembre © LPO

Devenir Refuge LPO

c'est choisir de mener
une action concrète
pour aider la nature, c'est
participer au quotidien à
protéger la vie sauvage
tout en développant des gestes
écocitoyens favorables à la biodiversité.
Les Refuges LPO dans la Loire (au 1er
décembre 2019), ce sont 606 Refuges
(dont 516 jardins, 24 balcons, 50
établissements et 16 collectivités et
entreprises).

Alors, pourquoi pas vous ?
N'hésitez plus et rejoignez le réseau
des Refuges LPO !
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Calendrier
Janvier

( Renseignements et réservation obligatoire LPO Loire.
Réservé adhérents LPO

Samedi 25 : à la recherche du grand-duc d'europe (Prospection) - Tupins-et-Semons. (
Samedi 25 et dimanche 26 : comptage national oiseaux des jardins (Journées d'observation).

Février
Samedi 1er : sous l'oeil du grand-duc d'europe (Sortie découverte) - Ambierle.
Dimanche 2 : visite guidée à l'écopôle du forez (Après-midi à thème) - écopôle du Forez, Chambéon. (
Mardi 11 : à la rencontre des oiseaux du pilat (Conférence) - Maison de la Nature, St étienne.
Samedi 22 : à la recherche du faucon pélerin (Prospection) - (

Mars
Dimanche 1er : visite guidée à l'écopôle du forez (Après-midi à thème) - écopôle du Forez, Chambéon. (
Mercredi 11 : les serpents dans la loire et un peu ailleurs (Conférence) - Maison de la Nature, St étienne.
Jeudi 12 : photos d'oiseaux : de la loire jusqu'au bout du monde (Conférence) - Maison de la Nature, St étienne.
Dimanche 15 : un avant-goût du printemps (Sortie découverte) - St Galmier.
Mercredi 18 : le chant des oiseaux de nos régions (Conférence) - Maison de la Nature, St étienne.
Dimanche 22 : initiation aux chants des oiseaux (Sortie découverte) - étang David, St Just-St Rambert.
Mercredi 25 : à la découverte de la dernière forêt primaire d'europe (Conférence) - Maison de la Nature,St étienne.

Avril
Vendredi 3 : à la découverte des petites chouettes de montagne (Sortie découverte) - La Chamba. (
Dimanche 5 : à la rencontre des oiseaux des vignes (Sortie découverte) - Marcilly-le-Châtel. (
Dimanche 5 : visite guidée à l'écopôle du forez (Après-midi à thème) - écopôle du Forez, Chambéon. (
Samedi 11 : les oiseaux chanteurs du plateau de salvaris (Journée découverte) - Salvaris.
Dimanche 12 : les oiseaux du plateau de jarlé (Sortie découverte) - Graix. (
Lundi 13 : initiation aux chants des oiseaux (Sortie découverte) - Périgneux.
Vendredi 17 : rapaces et fauvettes (Sortie découverte) - Burdignes.
Dimanche 19 : à l'affût des oiseaux d'eau (Journée d'observation)- étang David, St Just-St Rambert.
Dimanche 19 : visite d'un refuge lpo - Rochetaillée.
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