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LPOInfo Loire
Centième numéro... Non, vous ne rêvez pas !
Vous tenez bien entre les mains le centième numéro de votre
LPO Info Loire, le premier étant paru au siècle dernier, en juin
1998, voilà vingt-deux ans !
Nos remerciements s'adressent en premier lieu aux bénévoles
et salariés qui ont tenu depuis l'origine cette publication sur
leurs épaules.
Au fil des années, toujours au sujet de la biodiversité ligérienne,
ils nous ont conté les bonnes nouvelles - il y en a eu - mais aussi
les moins bonnes.
Nos cigognes, nos pèlerins qui s'envolent, bonnes nouvelles.
Nos espèces communes - moineaux, alouettes, bouvreuils - qui diminuent
ou disparaissent, mauvaises nouvelles.
à chaque numéro, tel ou tel est sollicité pour nous parler des actions en
cours ou à venir et ce foisonnement témoigne de la variété des actions
entreprises et de la richesse de notre vie associative.
Souhaitons simplement que les vingt-deux ans à venir soient aussi riches en
activités, toujours au service de notre biodiversité.

EDITO

es de la LPO
destiné aux membr
Bulletin de liaison

Patrick Balluet
Président du Comité territorial Loire
Administrateur de la LPO AURA

LPO Info Rétrospective...
Juin 1998 : 1er numéro du LPO
infos Loire, dès la création de la
LPO Loire. Trimestriel au début, en
noir et blanc, en alternance avec la
« Lettre de liaison ».

Janvier 2003 n°19 : passage du
LPO Infos trimestriel au LPO Infos
bimensuel et arrêt de la Lettre de
liaison.
Décembre 2004 n°29 : passage
du noir et blanc (n°28) au bleu.

Janvier 2007 n°40 : les dessins
de Vincent passent en 1ère page.
Avant, en petit et à l’intérieur des
articles.

Octobre 2010 n°58 : passage à la
quadrichromie une page sur deux.
Intégration de la lettre « Refuge
LPO » au LPO Infos (jusqu’en avril
2017, où elle est renommée « La
Lettre des Refuges » et (re)devient
complètement indépendante).

Jusqu’en 2009 : la rubrique
« Dans vos jumelles » liste les obs'
avant l'arrivée de Faune-Loire.
Septembre 2013 n°73 : tout
couleur (abandon total du N&B).
En 2014 : passage de 5 à
numéros par an.
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Juillet 2017 n°89 : création de
la maquette actuelle.
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Réseau Milan royal
L’objectif principal de ce réseau est
de pérenniser le suivi des couples
connus (les financements ne
seront pas éternels), mais aussi de
découvrir de nouveaux couples. La
prospection de couples consiste à se
rendre dans des secteurs favorables
à la reproduction, et dans lesquels
d
ar
Milan royal © P. Bill
des individus ont été observés.
Chaque année, les salariés et Une fois un couple repéré, il faut
Avec sa tête grise, son plumage services civiques de la LPO suivent se rendre régulièrement sur site
contrasté et sa queue fourchue, le la reproduction de tous les couples durant la période de reproduction,
milan royal est un rapace diurne connus (plus de 20 à ce jour). Dans afin de vérifier qu’il construit le nid,
vivant dans les paysages de plaines le but d’impliquer les bénévoles dans puis que la femelle couve, que les
ou de collines avec forêts et prairies. la connaissance de cette espèce, un jeunes sont nés, et enfin, compter
Il a une alimentation assez variée réseau « Milan royal » a été mis combien s’envolent du nid en fin de
selon les disponibilités locales en place cette année suite à une saison. La mise en place de ce réseau
(mammifères, oiseaux, poissons, réunion de présentation proposée en février a déjà permis de trouver
de nouveaux couples nicheurs.
cadavres…). Dès mars, il revient de aux bénévoles intéressés.
migration et retrouve son site de Les missions ? Aide au suivi de la
reproduction, souvent situé dans reproduction, participation aux Vous voulez rejoindre le réseau
une région vallonnée en moyenne nourrissages et comptages du ou avoir plus de renseignements ?
dortoir de Roche-la-Molière (entre Contactez Nicolas Lorenzini
montagne.
octobre et mars), nettoyage de la (nicolas.lorenzini@lpo.fr) !
placette de nourrissage présente
chez un éleveur…
Nicolas Lorenzini
Espèce européenne, son aire de
répartition a fortement diminué
ces deux derniers siècles à cause
de la persécution. En France,
l’espèce est présente dans les
Pyrénées, le Nord-Est et le Massif
Central, où la population nicheuse
est la plus importante (cf carte).
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Agriculture et Biodiversité : comme une évidence...
Nous avons à plusieurs reprises dans de précédents numéros du LPO Info, rappelé le lien fort entre l’agriculture et la
biodiversité. L’activité agricole qui a initialement pour vocation de nous nourrir, façonne également les paysages et offre une
multitude d’habitats riches et originaux (mares prairiales, haies bocagères, murets de pierres sèches, prairies naturelles) qui
n’existeraient pas sans la patte de l’être humain.
Les mutations qui ont touché le
monde agricole durant le XXème
siècle ont bouleversé un équilibre,
certes imparfait – les espèces
n’étaient pas protégées – mais
qui laissait une bonne marge pour
l’expression du vivant (la faux ne
détruisait pas autant de nichées
que les machines d’aujourd’hui). En
d’autres termes, la mécanisation,
l’emploi d’intrants chimiques et
d’autres aberrations agronomiques
ont entraîné une dégradation des
conditions de vie des organismes
vivants (agriculteurs compris !).
L’agrandissement des exploitations
a été spectaculaire, la diminution
du nombre d’exploitations et
d’actifs agricoles dramatique. Les
rendements ont fait un bond en avant
tandis que l’épuisement des sols
est aujourd’hui une réalité. L’eau se
raréfie, les organismes non désirables
pour l’agriculteur sont de plus en
plus résistants aux traitements et
les maladies professionnelles ont
explosé tout comme le mal-être
profond des agriculteurs. Nous
pouvons facilement établir un lien
avec l’isolement de la profession
vis-à-vis de la société, l’endettement

chronique, l’augmentation de la
charge de travail… Bien souvent
ces maux s’inscrivent dans une
folle course en avant qui frappe par
ailleurs l’humanité dans bien des
domaines.
Mais heureusement de plus en plus
d’exploitants, de paysans devrionsnous dire, tentent de donner du sens
à leur métier et certains souhaitent
faire plus de place au vivant sur les
fermes. Il y a bien une vague de
conversion à l’agriculture biologique
(AB), mais le respect du cahier des
charges n’est pas une fin en soi et ne
garantit en rien la préservation de la
biodiversité. En effet, rien n’interdit
de faucher ses prairies 3 fois par an,
de broyer ses haies, ni même de les
arracher ! Il y a donc encore des
marges de progression.
La LPO, par l'intermédiaire de ses
bénévoles et salariés, mène depuis
des années des actions en lien avec
l’agriculture (protection des nichées
de Busards, sorties et chantiers
dans les fermes). Aujourd’hui nous
souhaitons aller plus loin pour
accompagner la transition au sein

du monde paysan. Multiplions les
occasions d’échanger et profitons de
cette prise de conscience pour faire
bouger les lignes à travers la mise en
œuvre de diagnostics, d’inventaires,
de chantiers, puis de sorties grand
public, d’évènements en commun…

Des paysans souhaitent connaître
les espèces présentes sur leurs
parcelles, comprendre comment
elles vivent pour ajuster leurs
pratiques. C’est d’ailleurs l’objet
principal du stage d’Anaïs SèveMinnaert (voir ci-contre) qui
accompagne des paysans dans deux
fermes d’avril à juillet.
L’appui des bénévoles est primordial
pour mener des inventaires,
participer à un diagnostic, organiser
ou participer à un chantier, proposer
sorties, stand ou conférence sur une
ferme, promouvoir et consommer
leur production au quotidien…
Vous étiez une quinzaine de
personnes motivées le 9 mars pour
la commission conservation, gageons
qu’au fil des appels à bénévoles et
des années, nous serons davantage
à partager un peu de temps ou de
compétences pour cette cause.
Texte et photos : Emmanuel Véricel
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De nouvelles têtes à la LPO Loire !
Après avoir baladé mes valises d’étudiante dans différentes villes et mon sac à dos
dans différents pays, les jumelles autour du cou et la loupe de "bota" dans la poche,
me voilà en Master d’écologie à Grenoble. Pour mon stage de M2, je souhaitais
travailler sur le thème de l’agriculture, car concilier biodiversité et bonnes pratiques
agricoles est aujourd’hui un enjeu essentiel, et le monde paysan m’attire. C’est ainsi
que je me retrouve à la LPO Loire ! En plus d’apporter mon aide à différents projets
en relation avec l’agriculture, mon stage (quoique un peu modifié par la période de
confinement) consiste principalement à réaliser dans deux fermes un diagnostic
aussi complet que possible de la faune et de la flore, pour aider les agriculteurs dans
leur démarche de prise en compte de la biodiversité.
Anaïs Sève-Minnaert

Je m’appelle Hannah Garde, j’ai 24 ans et habite à Saint-étienne, bien qu’Ardéchoise de
cœur ! J’ai effectué deux ans de Licence de biologie à Grenoble, et suis partie en troisième
année à Dublin, en Irlande. J’ai ensuite choisi d’intégrer le Master écologie-éthologie de
l’Université Jean Monnet de Saint-étienne. Actuellement en année de césure entre ma
première et deuxième année de Master, je suis en service civique à la LPO-AURA, à la
délégation territoriale de la Loire. Mes missions principales sont le suivi de reproduction
des milans royaux des sites historiques de la Loire, ainsi que celui des busards cendrés.
Mais je suis aussi amenée à faire de la cartographie, disséquer des pelotes de réjection,
ou encore accompagner les chargés de missions sur tous types de prospections. Je suis
très curieuse et j’attends de ce service civique d’en apprendre le plus possible, sur le
naturalisme mais pas que ! Je remercie chaleureusement la LPO Loire et ses bénévoles
pour leur accueil.
Hannah Garde

Bonjour !
Je suis Anaïs, passionnée depuis mon plus jeune âge par la nature, j'ai décidé d'en faire
ma vocation. Soif d'apprendre, d'observer et de protéger les différentes espèces et
leurs habitats, je me suis lancée dans le monde naturaliste. Sortant forte d'un BTS
Gestion et Protection de la Nature, je poursuis cette année en Licence étude et
Développement des Espaces Naturels (EDEN), à l'université de Montpellier. Grâce
à mes formations, mais surtout grâce à mon investissement personnel au travers de
sorties sur le terrain, j'ai pu développer de l'expérience et des connaissances qui ne
cessent de s'enrichir au fil du temps.
Durant 3 mois, j'ai la chance d'intégrer la LPO en tant que stagiaire et de réaliser
un suivi de la reproduction du Busard cendré. Ce stage me permet de mettre en
pratique mon savoir, mais aussi de l'enrichir grâce aux nombreux passionnés que je
côtoie.
Anaïs Beaugendre

Comme l'an passé, la LPO Loire accueille
Bénédicte Canal et Arnaud Simon en CDD pour
prêter main forte à l'équipe des chargés d'études
jusqu'en décembre.
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Bilan 2019 de l'Effraie des clochers dans la Loire
En chiffres

• 59 nichoirs contrôlés sur 74 existants
• 12 nichées dans 10 nichoirs (+ 2 nichoirs occupés, sans
reproduction)
• au moins 66 œufs pondus
• 49 poussins observés (47 à l’envol)

Après 2018 (qui était une mauvaise année), les résultats
de 2019 sont meilleurs avec un nombre d’œufs proche
du résultat de 2016. Le nombre de poussins en 2019
est malgré tout inférieur à 2016 (NB : en 2015 et 2016,
nous avons considéré que tous les œufs avaient donné
des poussins, ce n’est plus le cas à partir de 2017). Le
nombre de nichées reste cependant encore peu élevé
(voir graphique ci-dessous).

Nichoir contenant une nichée
d’Effraie © E. Mathelin

Invités surprise

• 1 nichoir utilisé par un couple de Chouette hulotte
• 1 nichoir adopté par une famille d’écureuil roux
• 4 nichoirs occupés par des Pigeons biset
• 1 nichoir apprécié par les Choucas des tours
• 1 nichoir investi par des Frelons européens

évolution

Le nombre de nichoirs en place augmente
progressivement depuis 2015 et le nombre de sites
suivis également, mais le nombre de nichoirs fréquentés
par l’Effraie (avec ou sans reproduction) ne suit pas
la même évolution pour l’instant (voir graphique
ci-dessous).

La saison 2020 s’annonce plutôt bonne, avec à l’heure
où nous écrivons ces lignes, deux nouveaux nichoirs
avec reproduction de l’espèce !
Un grand merci à tous les participants !
Bertrand Tranchand et Jean-Pierre Brunel
pour le Groupe Effraie Loire
Contact : bertrand.tranchand@lpo.fr

© J-P. Brunel
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éducation à l'environnement
Confinement et éducation à l’Environnement, une rime plus facile à écrire qu'à réaliser… Quoique…
Les temps n’ont pas été faciles
pour les éducatrices de la Loire
tout comme pour l’ensemble
des animateurs de la LPO AURA.
La situation de confinement et
de déconfinement a soulevé de
nombreuses questions : comment
faire son métier quand on est
confiné chez soi ? Comment réaliser
des animations avec un masque et
sans outils pédagogiques ? Comment
maintenir le lien avec la nature ?
Dois-je changer de métier ? Mais il
en faut plus pour nous désarçonner !

Des groupes de travail avec
l’ensemble de l’équipe EEDD
AURA(*) ont été mis en place.
Grâce à ce travail en concertation
et en co-construction collective à
distance, nous sommes parés pour
l’avenir, qu’il soit confiné ou avec
une distanciation de un mètre : des
animations et sorties adaptées, de
nouveaux outils pédagogiques pour
les grands comme les petits et une
équipe de super-héros au service de
la nature !

Regardez ici :
https://youtu.be/ Hw3m-W4Ulkc
Et de nouveaux épisodes arrivent
bientôt !
Mais nous attendons avec impatience
de pouvoir reprendre le chemin
d’une animation sans contrainte…
parce que la connexion avec la
nature est quand même beaucoup
plus facile avec nos 5 sens !
Anne Brunel

(*) éducation à l'environnement et au Développement Durable Auvergne Rhône Alpes

Invité surprise !
Mes enfants m'ont offert pour Noël une caméra nocturne. L'ayant placée début
février, j'ai eu la surprise de voir le hérisson sur la terrasse... Je pensais qu'il
hibernait, mais le temps clément lui a permis sans doute de sortir.
J'ai disposé une coupe avec des croquettes pour chat. J'avais regardé sur
Internet comment éviter que les chats du voisin viennent manger les croquettes
: couvrir avec une coupelle. Le hérisson la soulève, le chat non !
Et en effet, quelques jours après, le hérisson est revenu et a pu manger
tranquillement ses croquettes !
Texte et photos : Claire Van Hee

NB : le hérisson est un animal sauvage capable de trouver lui-même sa nourriture et à régime alimentaire à dominante carnivore. La LPO
ne préconise donc pas le nourrissage avec des produits artificiels de type croquettes. à noter que le pain et le lait sont des aliments toxiques
pour le hérisson, qui peuvent causer des diarrhées. Ils sont donc à bannir.

LPO Info N°100 - Juillet 2020
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Barrage de la Tâche à Renaison :
					 le crapauduc enfin réalisé !
Il aura fallu 20 ans pour que ce projet se concrétise enfin. 20 ans de mobilisation des associations (LPO, ARPN, Madeleine
Environnement) et surtout 18 ans de sauvetages des amphibiens par les bénévoles de ces mêmes associations.
C’est en effet à la fin du millénaire
précédent que ce site de migration
et d’écrasements avait été signalé.
En 2001, le système de protection
avec filets et seaux , désormais bien
connu, est installé sur le tronçon de
la route le plus meurtrier afin d’essayer de sauvegarder un maximum
d’amphibiens ( ici essentiellement
des crapauds communs et des tritons
palmés). Sans relâche, les bénévoles
vont se relayer saison après saison,
pendant plus de 40 jours d’affilée
pour effectuer les comptages quotidiens et assurer la traversée des
animaux en toute sécurité.

pérenne : la création de passages
permanents sous la chaussée pour
la petite faune. Nous ne reviendrons
pas sur les nombreuses péripéties de
ce dossier, le nombre de personnes
qu’il a fallu convaincre, les obstacles
réglementaires et les difficultés à
trouver les financements.

les suivis des dernières années ont
montré un énorme effondrement
des populations (passant de plus
de 3000 amphibiens à moins d’une
centaine !).
Une note d’espoir quand même : le
suivi que nous avons commencé à
réaliser cette saison nous a permis
de constater que des crapauds
avaient déjà trouvé le chemin et
empruntaient les passages. Puis est
arrivé le confinement (en pleine
saison de migration)… Nous
n’avons donc pas pu avoir le résultat
sur l’ensemble de la saison. Partie
remise à l’année prochaine.
Texte : Sébastien Teyssier
Photos : Bertrand Tranchand

Mais cette fois, ça y est ! Le Conseil
Départemental a réalisé les travaux
pendant l’hiver 2019-2020, ainsi que
l’aménagement des fossés adjacents
Parallèlement, les
associations afin de guider les animaux vers ces
agissaient pour mettre en œuvre passages sécurisés. En espérant
une solution de protection plus qu’il n’arrive pas trop tard… Car

Quand on laisse un peu de place à la nature...
Nous avons emménagé dans une maison de ville à Montbrison en novembre
2012 et avons pris le parti de laisser de la place au vivant sur notre terrain
en pratiquant une fauche tardive sur la quasi-totalité des 120 m2 de pelouse
dont nous avons hérité.
Nous avons eu le plaisir de voir apparaître deux rosettes d’Ophrys abeille
au printemps 2017. Prenant soin de ne pas les piétiner, nous avons poursuivi
nos fauches tardives (septembre à novembre selon la disponibilité ou la
densité de criquets à préserver).
Au printemps 2020, au moins 4 rosettes ont donné des fleurs et de jeunes
pousses sont apparues dans un rayon proche. Une nouvelle rosette a
également été découverte cet automne dans un carré d’herbe de l’autre
côté de la maison, tel un symbole de résilience de la Nature.
Emmanuel Véricel
8
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Ophrys apifera © D. Corbin

Interdire la chasse sur son terrain : nouvelle procédure
Dès maintenant et partout en envoyée au président de l’ACCA,
France, vous pouvez retirer votre qui aura 2 mois pour donner son
avis, le président de la Fédération
propriété des espaces de chasse.
départementale des chasseurs
La loi Verdeille de 1964 a longtemps devant statuer au maximum dans un
privé les propriétaires de leur délai de 4 mois après réception du
liberté en autorisant contre leur gré dossier. En cas de blocage, n'hésitez
pas à en informer la LPO.
la chasse sur leurs terrains.
Aujourd’hui, tous les propriétaires,
quel que soit leur département, À noter également que la démarche
disposent du droit de retirer leur doit être entreprise dans un
propriété d’une Association (Inter) délai de 6 mois maximum avant
Communale de Chasse Agréée le renouvellement de l'ACCA
(ACCA et AICA) au nom de dont votre terrain dépend, et que
convictions personnelles opposées à ce renouvellement ne s'effectue
la pratique. En d’autres termes, vous que tous les 5 ans. Le retrait ne
avez la possibilité de soustraire vos sera ensuite effectif qu'après le
terrains à la chasse et d’en faire un renouvellement.
havre de paix pour la faune sauvage.
Comment procéder ?
Une nouvelle procédure a été
mise en place pour pouvoir
interdire la chasse sur son terrain.
Conformément au décret n°20191432 du 23 décembre 2019, vous
devrez formuler la demande par
courrier recommandé avec Accusé
de Réception (AR) non plus auprès
de la préfecture, mais directement
auprès du président de la Fédération
départementale des chasseurs.
Après validation, votre demande sera

La LPO met à votre disposition
un courrier type de demande de
retrait de l’ACCA. Veillez à inscrire
vos coordonnées et les numéros
de parcelles concernées par le
retrait (cadastre en mairie). Une
fois la demande actée, vous aurez

l’obligation de poser au minimum
un panneau mentionnant « Chasse
interdite » sur le terrain. Bien
entendu, vous devez également vous
engager à ne pas chasser.
Publication LPO France

Créez votre
Refuge LPO
Vous voulez faire plus
pour préserver la biodiversité
sur vos parcelles ? Rejoignez
le premier réseau de jardins
écologiques de France en
créant votre Refuge LPO !
En vous inscrivant, vous
bénéficierez de conseils
d’aménagements pour inviter
la biodiversité chez vous.
Avec 27 000 Refuges LPO
sur plus de 40 000 hectares,
ce réseau est au cœur de la
trame verte et des corridors
écologique, en constituant
un véritable maillage sur
notre territoire.

Le coin des livres..

			

"Mais ornithologue c'est pas un métier"
Philippe J. Dubois
Delachaux et Niestlé 22,90 €

Mais une passion ! écrit avec beaucoup d’humour et d’autodérision, c’est le
récit d’un enfant aimant la campagne, qui en grandissant "continue à tisser
avec la nature un lien fort". Le récit est truffé d’anecdotes sur ses expériences,
ses amitiés et ses voyages. Son histoire est aussi celle du développement de
l’ornithologie de terrain, du passage de la science des oiseaux au "birdwatching",
l’une n’excluant pas l’autre. L’observation devenant partie intégrante des sciences
dites participatives avec l’aide de la LPO. Les ornithologues aiment parler de
leur passion et la partager : "Ces moments de pur bonheur, de communion
intime avec les oiseaux, ce plaisir délicieux de pouvoir poser un nom sur chacun
des chanteurs, c’est cela être ornithologue… Vivre ce petit instant (…) c’est sans doute l’un des plus beaux
privilèges que me donnent les oiseaux. C’est cela qui nourrit ma passion pour eux".
								

		

Blandine Blanc
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Réseau départemental Hirondelles : résultats 2019
Et oui, chers amis des hirondelles, vous avez entre les mains les ultimes statistiques du Réseau Départemental Hirondelles
établies par Mickaël Villemagne. Cependant, la LPO Loire, ses bénévoles et vous aussi, participants de l'enquête, doivent
néanmoins rester des acteurs vigilants de la protection de cette espèce.
Comme vous le constaterez à la lecture des rapports ci-dessous, nos efforts conjugués ne sont pas vains !

Participation
Pour cette dernière année de suivi, la participation
a baissé avec 106 personnes. Le nombre de sites à
comparer est également en baisse. De nombreux sites
suivis historiquement ne le sont plus (déménagement,
absence de retour). La recherche de nouveaux sites
n’avait que peu d’intérêt, car il n’y aurait eu aucun
élément de comparaison interannuel.
Au niveau de la répartition géographique, 81 communes
sont concernées par le suivi d’au moins un site accueillant
l’une ou l’autre de nos hirondelles.
Au total, 118 sites ont été suivis durant la période
estivale :
• 78 sites pour l’Hirondelle rustique
• 56 sites pour l’Hirondelle de fenêtre
• 12 sites concernent les deux espèces d’hirondelles

Hirondelle rustique © F. Croset

Le tableau suivant reprend les différentes années
suivi, le nombre de sites suivis (avec le nombre
couples la première année et le nombre de couples
L’ordre d’arrivée des hirondelles est conforme à ce qui 2019 entre parenthèses) et l’évolution du nombre
est observé habituellement : la première Hirondelle couples d’Hirondelle rustique.
rustique est arrivée le 9 mars à Arthun (A. Faure).
Les deux autres espèces sont arrivées beaucoup plus
tard. L’Hirondelle de fenêtre est notée le 28 mars à
Saint-Christo-en-Jarez (I. Bérardan) et la première
Hirondelle de rivage a été observée le 2 avril à Roanne
(L. Marquet).

Arrivée des hirondelles

de
de
en
de

Hirondelle rustique
78 sites ont été suivis en 2019 pour un total de 326
couples.
6 sites accueillent plus de 10 couples d’Hirondelle
rustique, soit 7,7% des sites. Trois d’entre eux ont
dépassé les 20 couples.
Les effectifs pour l’Hirondelle rustique sont repartis à la
hausse en 2019. C’est le meilleur résultat obtenu depuis
2009, ce qui est plutôt encourageant. Par contre, ils
restent nettement inférieurs aux chiffres de la période
2007/2009.
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Hirondelles rustiques © G. Laval
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En prenant en compte les sites suivis depuis le début du
réseau Hirondelles en 2007 (39 au total), ses effectifs
ont chuté fortement en 2010, puis ont connu une
baisse régulière entre 2012 et 2015. Il y a eu, malgré
tout, quelques rebonds positifs en 2011, 2016, 2017 et
en 2019. La tendance positive est donc plutôt récente.
Espérons donc que cette hausse se poursuive dans les
années à venir.

ces dernières années mais, là aussi, les effectifs restent
plus faibles que ceux observés sur la période 2007/2010
(chute d’effectifs compris entre 28 et 40 %).
En analysant les 30 sites suivis annuellement depuis
2009, nous remarquons une baisse régulière entre 2009
et 2015, puis une stabilisation depuis 2016.

Hirondelle de fenêtre © D. Bouvot

Cette espèce a toujours été soumise à deux problèmes
Informations sur la reproduction de l’Hirondelle rustique majeurs pour son installation : la destruction fréquente
35 couples ont eu une première nichée. Ils ont produit (illégale !) des nids et la multiplication des sous-faces
de toit (PVC-aluminium). Dans certains villages, plus de
138 jeunes à l’envol soit 3,9 j/nichée.
22 de ces couples ont niché avec certitude une 50 % des bâtiments ont été équipés de cette manière,
deuxième fois. Ils ont produit 76 jeunes à l’envol ce qui est particulièrement défavorable à l’Hirondelle
soit 3,4 j/nichée. La productivité est donc repartie de fenêtre. La mise en place de nichoirs ou de tours
à la hausse en 2019 après une mauvaise année 2018 à hirondelles, aménagements qui fonctionnent plutôt
bien avec cette espèce, pourrait avoir un effet bénéfique
(environ 6 jeunes/couple).
sur la population. Ceci doit être accompagné d’une
sensibilisation du grand public et des élus pour que
Hirondelle de fenêtre
chaque commune prenne conscience de cette disparition.
En 2019, 56 sites ont été suivis pour un total de 229
couples.
6 sites accueillent plus de 10 couples d’Hirondelle de
fenêtre, soit 11 % des sites et 3 sites accueillent plus de 20
couples. Comme pour l’Hirondelle rustique, le nombre
de grandes colonies suit une courbe descendante.
Le tableau et le graphique suivant ont été réalisés de la
même manière que pour l’Hirondelle rustique.

Départ des hirondelles
Le départ des dernières hirondelles s’étale souvent sur
plusieurs semaines entre mi-septembre et mi-novembre.
La dernière Hirondelle de rivage a été observée le 19
septembre à L’Hôpital-le-Grand (A. Faure). Pour
l’Hirondelle de fenêtre, la dernière est signalée le 23
octobre à Saint-étienne (J. Vial). Comme souvent,
L’Hirondelle de fenêtre, que nous pensions moins l’Hirondelle rustique est la plus tardive : le 7 novembre
touchée que sa « cousine », ne connaît qu’un sursaut à Arthun (P. Mazet).
positif limité. Il semble y avoir une petite progression
11
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Le Réseau départemental Hirondelles en actions..
Soyez certains que toutes les actions entreprises, même minimes, contribuent à l'installation de nouvelles colonies, et à la
sauvegarde des lieux de nidification déjà connus. Les trois exemples suivants en sont l'illustration.

à l'étrat : collaboration avec une entreprise du
bâtiment
Début mars 2019, une bénévole signale qu'un ravalement
est en cours sur un bâtiment où, un an plus tôt, un
couple d'hirondelles de fenêtre a élu domicile (recensé
sur Faune-Loire). Devant l'urgence de la situation, le
retour des hirondelles étant imminent, l'entreprise
en charge des travaux (Façades Stéphanoises) a été
prévenue.
Il est décidé, qu'à titre de mesures compensatoires
pour destruction de nid, un nichoir artificiel double
serait rapidement mis en place : ce qui a été fait.
Conclusion heureuse : les deux nids artificiels ont été
occupés dès le printemps 2019.

à Firminy
Les hirondelles de rochers ne sont pas prises en compte
dans cette enquête. Elles sont pourtant bien présentes
une grande partie de l'année dans le ciel ligérien.
Elles affectionnent par exemple les constructions tels
que les ponts et viaducs, ou les grands immeubles comme
l’Unité d’Habitation Le Corbusier.
Depuis plusieurs années, une
matinée de sensibilisation
et d'observation est
organisée en juin pour
les habitants de l’Unité
par la LPO Loire et ses
bénévoles.

Hi
ron
dell
es

ieu
ath
M
.
J
de rochers ©

L'étrat © M-H. Chillet

"Le Corbu" © J. Mathieu
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à Saint-Germain-Lespinasse

Hirondelles de fenêtre © M. Hermelin

Au printemps 2020, une importante colonie d'hirondelles
de fenêtre et d'hirondelles rustiques (au bas mot une
cinquantaine de nids) a été signalée à la LPO Loire par
une habitante, Caroline Maillard.
Le comportement atypique des hirondelles rustiques a
attiré son attention : en effet, alors que les écuries étaient
temporairement et exceptionnellement fermées, elles
ont construit des nids à l’extérieur des bâtiments. Ceci
témoigne parfaitement de l'adaptation des hirondelles à
leur environnement quand cela s’avère nécessaire.

"Une hirondelle
ne fait pas le printemps",
mais "les petits ruisseaux
font les grandes rivières".

St Germain-Lespinasse © C. Maillard

Un immense merci à tous les participants de cette
longue et belle enquête.
Nous comptons encore sur vous pour nous parler de
"vos" hirondelles via la LPO AURA, sa page Facebook ou
Faune-Loire.
Pour les réfractaires à l'informatique, vos observations
par courrier postal ou par téléphone seront toujours
appréciées afin de poursuivre notre collaboration.
Encore un grand merci à toutes et tous !
Les coordinateurs bénévoles
Danielle Dumas, Marie-Hélène Chillet, Odile Huyard,
Mickaël Villemagne

Point d'obs' Le Corbusier © M-H. Chillet
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Des nouvelles de la cigogne
Calme plat dans la Loire, chez les cigognes, en ce début janvier : elles sont
toutes parties sous d’autres cieux. Mais dans une chaumière roannaise, c’est
l’euphorie pour une dizaine de "cigogneux" : après quelques mois de gestation, le
5 janvier 2020, c’est enfin la naissance officielle du groupe Cigognes42.
Les idées fusent, les propositions sont examinées, le programme prend forme. C’est parti !
L’urgence est de redresser la plateforme de St-Nizier qui penche
nettement du côté où elle va
tomber. Contacts pris avec l’exploitant de la parcelle, la situation
est redressée le 15 janvier. Courant
février, suite à des propositions
LPO d’aménagement des gravières
à Roannais Agglomération, deux
nouvelles plateformes sont érigées
par les services techniques de la Ville
de Roanne, l’une à la Gravière Aux
Oiseaux, l’autre à Mâtel. Les emplacements des autres nids sont mis
sous surveillance, les cigognes sont
attendues avec impatience.

Les premiers locataires se présentent dès le 3 février, et les arrivées
s’enchainent jusqu’au 23 du mois.
Sur les 8 nids de 2019, il ne manque
alors que les cigognes des Chenillas
(Briennon).
Le suspense – et l’inquiétude – vont
grandissant quand enfin le couple est
repéré le 4 mars. Tous les nids sont
à présent occupés ou en cours de
reconstruction (3 nids à terre suite
aux orages en fin de nidification,
heureusement sans conséquences),
bien que le couple des Chenillas se
fasse encore remarquer en mettant
plus de 15 jours à reconstruire le
sien.
14
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Une fois tous les oiseaux présents, comme ce couple qui a stationné
une première sortie commune du plusieurs jours au sommet d’un
groupe cigognes42 est organisée cèdre à St Pierre-la-Noaille.
pour faire découvrir aux membres
l’intégralité des nids, certains n’étant
pas faciles à repérer. Elle a lieu
in extremis avant le confinement.
Désormais, les cigognes vont
vivre leur vie à l’abri des regards
indiscrets, même si quelques visites
de contrôle ont lieu. Le confinement
va également porter un coup d’arrêt
au projet d’aménagement (apport
de branches) de la plateforme
de Maltaverne (Briennon), jamais
occupée.
Le déconfinement va enfin permettre
un comptage précis des naissances :
sur les 8 nids, 29 poussins sont
notés, soit autant qu’en 2019. À ce
jour, une seule perte à déplorer,
grâce à la météo clémente du mois
de mai, ce qui n’a pas été le cas
dans d’autres régions de France,
en particulier en Lorraine où la
reproduction a été catastrophique.
Inversement, malgré d’intensives
recherches, aucun nouveau nid n’a
été découvert, ce que pouvait laisser
espérer la récente croissance de
la population ligérienne. Quelques
espoirs malheureusement déçus,

Quelques mots également de
MAXI2, une cigogne allemande
« balisée » par l’institut Max Planck
qui après avoir hiverné en HauteLoire, a séjourné dans le Forez
(secteur de St Laurent-la-Conche/
Marclopt) du 9 février au 17 mai
avant de gagner le nord Roannais
(25 au 29 mai) puis la très grosse
« colonie » de cigognes (près de
30 nids) de St Martin-du-Lac (71), à
quelques km de la Loire.
Suite
au prochain épisode…
			
Le groupe Cigognes42
Photos : F. Grunert

En Auvergne, on soigne en 3 D
Depuis 2018, le Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages en Détresse de la LPO AURA, situé à Clermont-Ferrand, utilise
une imprimante 3D pour soigner les oiseaux blessés qu’il recueille.
C’est en 2015 que l’idée a émergé.
Adrien Corsi, responsable du Centre
de Sauvegarde, a imaginé modéliser
lui-même son propre matériel de
soin après avoir vu un reportage
sur des soigneurs aux états-Unis.
Grâce à une modélisation 3D, ils ont
remplacé la mandibule supérieure
d’un Pygargue à Tête Blanche,
fracturée par une gerbe de plomb.

centres, avait recours à divers objets des Centres de Soin pour faune
pour élaborer des techniques de sauvage en France et en Europe.
contention ou de maintien (abaissePlus d'informations : https://
langue, seringue coupée, bout de bois,
www.helloasso.com/associations/
paille...). Cependant, ils n’étaient soit
lpo-auvergne/collectes/
pas assez adaptés, soit trop chers,
lpo-auvergne-soigner-en-3d-1
soit longs à mettre en place ou
encore limités dans leur utilisation.
Délégation territoriale Auvergne
L’imprimante 3D est alors apparue
Photos : LPO AURA
comme un moyen de modéliser des
outils de soin, comme des attelles,
parfaitement adaptés à la blessure
et à la morphologie de l’oiseau et
à moindre coût (1 € pour les plus
chers). Cela a permis de grandement
améliorer les soins en faisant du sur
mesure. Chaque outil et chaque
attelle est lavable et réutilisable,
imprimé avec du PLA (polymère de
maïs) biosourcé et recyclable.

Cigogne blanche : attelle en J fracture main

Le matériel de soin spécifique à la
faune sauvage n’existant pas ou
étant peu représenté, le Centre
de Sauvegarde, comme les autres

Les mensurations de différents
individus d’une même espèce étant
généralement proches, l’objectif, in
fine, est de développer des modèles
types et d’en fournir à tout le réseau

Milan royal : attelle patte
fracture doigt ou podagre.

Crise sanitaire et confinement : quel impact sur l'équipe de
la LPO Loire ?
L’essentiel tout d’abord : aucun
salarié n’a été contaminé (quelques
cas néanmoins, heureusement sans
gravité, ont concerné des salariés de
la LPO AURA).
La LPO a bien évidemment, comme
toutes les structures, été fortement
impactée dans son organisation. Le
confinement nous a conduits à devoir
annuler toutes les activités avec tous
les types de publics (écoles, grand
public, centre de loisirs, étudiants,
etc.). Nous avons donc dû renoncer
au recrutement de la personne
prévue en renfort ce printemps
pour réaliser des animations.
Nous avons ensuite réorganisé
autant que possible les différents

projets mais face à l’arrêt de toute
activité « publique », les éducatrices
(Anne, Béatrice et Virginie) ainsi
que la chargée de vie associative
(Claire) ont été au chômage partiel
sur une partie de leur temps de
travail entre avril et juin. Elles ont
repris à plein temps. Les missions
d’inventaire et de suivi ont pu, quant
à elles, se poursuivre (avec quelques
contraintes, mais l’ensemble des
projets prévus ce printemps ont pu
être réalisés). Les chargés d’études
(Emmanuel, Bertrand et Nicolas) ont
donc continué à travailler à temps
plein pendant toute la période de
confinement, assistés par les deux
renforts saisonniers (Bénédicte et
Simon). Nous avons pu également

mettre en place dès le 17 mars le
télétravail pour tout le monde. Cette
organisation a été prolongée jusqu’à
fin juin. Les salariés continuent
donc à travailler « à distance » pour
l’instant et ne sont pas présents dans
les locaux.
Au fil de l’évolution des consignes
gouvernementales, la LPO se
déconfine aussi progressivement.
Ainsi l’accueil téléphonique a repris
dès début juin sur les horaires
habituels.
Pour la suite ? Surveillez bien "les
infos de la semaine"...
Sébastien Teyssier
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Faucon pèlerin : bilan de la saison de reproduction
dans la Loire
Après l’envol, début juin, des derniers jeunes Faucons pèlerin nés ce printemps dans le département de la Loire, l’heure
est venue de faire le bilan de la reproduction de l’espèce pour l’année 2020. Une nouvelle saison encourageante, voyons
pourquoi.

Prospection
Pour protéger le Faucon pèlerin et mesurer l’évolution
de ses effectifs, une bonne prospection est indispensable.
Le 23 mars, 27 bénévoles ont répondu présent et
visité des sites favorables à l’espèce aux 4 coins du
département, soit 25 sites. Un grand merci à tous et
en particulier aux copains roannais qui ont trouvé 2
nouveaux sites.
Ce printemps 2020, nous avons eu 6 couples de Faucons
pèlerin nicheurs dans la Loire, un record :
• 2 couples ont niché dans les nichoirs artificiels installés
par la LPO dans la vallée du Gier, l’un à Châteauneuf,
l’autre à Saint-Chamond.
• 1 couple a niché sur un site naturel dans le Pilat
• 1 couple a niché sur un site naturel dans les Monts du
Forez
• 2 couples ont niché sur des sites naturels dans le
Roannais

Prospection dans le Pilat © J-P. Faverjon

Reproduction
Un bon tableau est plus parlant qu’un grand discours !
Nous avons noté dans ce tableau tous les couples et
reproductions depuis 1976 dans le Rhône et la Loire :
le nombre de couples et de jeunes est en progression
constante. Une bonne nouvelle !

16

Adulte sur un site naturel dans le roannais © R. Diez

0 = tentative de reproduction mais 0 jeune à l’envol
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Caméra
en direct du nichoir de Châteauneuf
La « saison 2 » des pèlerins de Châteauneuf a connu
un très grand succès. De 150 000 connexions en 2019,
nous sommes passé à… 700 000 en 2020 ! Voilà de quoi
récompenser toutes ces heures à résoudre des défis
techniques pour arriver à diffuser une vidéo de qualité
en direct à un très grand nombre de personnes… Voir
ces oisillons passer de poussins vulnérables de la taille
d’une balle de ping-pong à rapaces hors normes en
quelques semaines a touché et passionné des dizaines
de milliers d’internautes.
La jeune femelle est nettement plus corpulente que ses frères.

Analyse toxicologique
Le 14 mai, lors d’essais de la future caméra posée
sur le nichoir de la cheminée du site Arcelor de Saint
Chamond, nous avons observé un des 4 jeunes Faucons
pèlerin en détresse respiratoire. Le lendemain, nous
l’avons retrouvé mort au pied de la cheminée.
Une première série d’analyses a mis en évidence
la présence de lésions pulmonaires. Les tests sur la
Trichomonose (une maladie parasitaire des oiseaux
qui peut affecter notamment les pigeons, principales
proies des Faucons Pèlerins) sont négatifs. Une analyse
complémentaire au niveau du foie est en cours pour
déceler la présence d’anticoagulants. En effet, bien
que ces anticoagulants soient destinés aux rongeurs,
un pigeon a pu manger des graines empoisonnées et
contaminer par la suite le jeune pèlerin en question.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons les
résultats définitifs.

Projets en cours

Science participative
L’immersion dans la vie de cette famille de Faucons
pèlerin montre au grand public quelles sont leurs
habitudes : la femelle couve toutes les nuits ; ils gardent
de la nourriture en réserve sur le toit ou à l’intérieur du
nichoir lorsque les petits n’ont plus faim. Mais cela n’est
plus nécessaire quand l’appétit des jeunes décuple !
Dans le but d’identifier les proies consommées, nous
avons proposé aux web-spectateurs de nous transmettre
des captures d’images des moments insolites qu’ils
visionnaient. En insistant sur l’identification de la nature
des proies. Comme chaque année, une grande majorité
de pigeons, en très (trop ?) grand nombre dans la vallée
du Gier. Plus rare, un téléspectateur nous a envoyé la
preuve de la consommation d’un Martin pêcheur, une
proie rarissime chez ce rapace. Nous avons aussi noté
la consommation de Corbeaux freux, une grosse proie
pour nos rapaces.

Jeune fraichement envolé à Châteauneuf © J-P Faverjon

Enfants, enseignants, Belges, Réunionnais, Anglais,
Espagnols… nous ont envoyé plus de 500 e-mails pour
nous remercier et nous poser des questions. Certains
d’entre eux ont adhéré à la LPO dans la Loire bien sûr,
mais aussi aux 4 coins de la France. Nous ne pouvons
hélas pas quantifier ces nouveaux adhérents. Surprise
cette année, nous avons enregistré plusieurs dons
spontanés pour notre action en faveur des Faucons
pèlerin.

Voici les projets pour cette fin d’année 2020 :
- installer une box fibre optique à Châteauneuf pour
profiter pleinement des performances de la caméra du
site Arcelor.
- terminer l’installation de la nouvelle caméra posée
l’hiver dernier sur le nichoir installé sur la cheminée
industrielle de Saint Chamond. Une intervention des
grimpeurs est nécessaire pour finir les réglages.
- étudier la possibilité d’avoir aussi le son sur nos
webcams.
- sur 2 sites naturels sensibles du département,
aménager une aire pour éviter qu’elle ne se trouve sur
une voie d’escalade.
- étudier la possibilité d’installer une balise Argos sur un
jeune Faucon pèlerin tombé au sol.
- étoffer le groupe pèlerin avec des bénévoles sympas et
motivés, pour agir ensemble dans une bonne ambiance,
faire des sorties et des « petites bouffes » ensemble.
Nous espérons que
toutes ces actions et
projets inciteront des
bénévoles adhérents
de la LPO à rejoindre
le « groupe Faucon
pèlerin Loire ».
Jean-Pascal Faverjon
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Prospection Grand-duc dans les vallons rhodaniens
Réalisée en partenariat avec le Les résultats
Conib, la LPO Rhône, la LPO Loire,
la LPO Isère, la LPO Ardèche et Rhône : 4 sites occupés sur les 7
prospectés par 25 bénévoles ; 3
Nature Vivante.
mâles chanteurs entendus, 1 mâle
Samedi 25 janvier 2020, 80 bénévoles observé, 3 sites négatifs.
se sont retrouvés à la salle des
fêtes de Tupin et Semons pour une Isère : 4 sites occupés sur 6 sites
prospection Grand duc dans les prospectés par 24 bénévoles ; 2
vallons rhodaniens des alentours, sur couples chanteurs, 1 mâle chanteur
les rives gauche et droite du Rhône. entendu, une femelle chanteuse et 2
Le Grand-duc d’Europe (Bubo sites négatifs.
bubo) est suivi sur le territoire Une belle observation d'une
depuis 2009 par un groupe de Couleuvre girondine vivante.
bénévoles naturalistes amateurs et
quelques salariés. L’objectif de cette Loire : 6 sites occupés sur 8 sites
journée est de mieux connaître les prospectés par 20 bénévoles ; 3
populations, les sites occupés et la couples chanteurs, 3 mâles chanteurs,
et 2 sites négatifs.
reproduction chaque année.
à partir de 15h00, accueil des Un site dérangé par la présence de
participants, les 3 associations sont chasseurs.
présentées par : Léa Chalvin pour le
Conib, Sylvie Frachet pour la LPO Ardèche : 2 sites occupés sur 5 sites
Aura et Yvan Ciesla pour Nature prospectés par 11 bénévoles ; 2
mâles chanteurs et un lardoire et 2
vivante.
Cette année, le thème choisi est la sites négatifs.
faune des ravins rhodaniens. Léa a
présenté les espèces remarquables Au total, ce sont 16 sites sur 26 qui
vivant dans le biotope des vallons. sont occupés par le Grand-duc . Un
Sylvie Frachet pour la LPO Rhône deuxième passage serait nécessaire
donne des informations sur le Grand pour attester de l’absence de
duc et explique la méthodologie de l’espèce sur les sites notés négatifs.
Tous les sites ont été quittés entre
la prospection.
18h20 et 18h40. De retour à la
L’importante participation des salle, la soirée s’est poursuivie avec
bénévoles a permis de prospecter les participants qui ont partagé les
26 sites dont 16 sont positifs, soit spécialités apportées et dégusté les
62 %. Écoute sur place faite dans cinq soupes.
l’ensemble de 17h05 à 18h20. Le
temps était au beau, quelques nuages, Après l’annonce des résultats de
mais pas de vent, température entre la journée, c’est l’intervention d’un
viticulteur bio de Condrieu, du
8 et 10 °C. Nouvelle Lune.
domaine du Clos de la
Bonnette qui nous fait
partager ses pratiques
sur les méthodes d’exploitation respectueuse
de
la
biodiversité.
S’ensuit l’intervention
de Pierre-Guy Joandel
de la LPO Drôme qui
présente les ravins
classés en Natura 2000
sur la rive droite du
© L. Dubois
Rhône en Ardèche de
18
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Limony à Privas. Puis Léa Chalvin du
Conib présente des vidéos prises au
piège-photo sur l’île du Beurre.
à noter la visite de Yann Zelnik,
correspondant de presse local du
journal Le Progrès.
Louis
Granier
remercie
les
organisatrices : Léa, Sylvie, Martine
et Lydie.
Toutes les associations remercient
les bénévoles pour leur participation
et les encouragent à revenir au
printemps pour constater une
reproduction.
Lydie Dubois (pour le collectif)

Point repro
Grand-duc
printemps 2020
La saison s'annonce plutôt bonne,
avec 19 succès de reproduction
notés ce printemps et, pour
l'instant, seulement un échec.
Autre bonne nouvelle, presque
toutes les nichées recensées sont
de 2 jeunes (une à 3 et une à 1),
ce qui devrait rebooster un peu
notre succès de reproduction, en
berne depuis quelques années.
Grosse implication des bénévoles
ce printemps encore qui ont suivi
la reproduction sur des sites
parfois pas très faciles. Un grand
merci à tous.
Une petite surprise attend tous
les amateurs de Grands-ducs, à
savoir la publication d'un ouvrage
"Histoires de Grands-ducs" qui
relate les aventures de bénévoles
qui s'occupent du suivi de cet
oiseau. Parution annoncée début
septembre...
© P. Balluet

Patrick Balluet

Gestion du terrain communal de Boisset-Saint Priest
Ces dernières années, travaux d’entretien et aménagements se sont poursuivis grâce aux bénévoles de la LPO Loire sur le
terrain communal « Les Carrières ».
Une prairie fleurie ensemencée en septembre 2017 s’est
parée d’innombrables couleurs en 2018 pour le plus
grand plaisir des insectes butineurs. Hélas, cette réussite
fut éphémère puisqu’une personne malintentionnée a
roulé dessus en quad. La prairie fleurie n’a pas dépéri
pour autant et malgré la sécheresse de 2019, elle s’est
relativement bien comportée par la suite. Cela n’a pas
été le cas pour une seconde prairie fleurie ensemencée
en septembre 2018 sur un terrain sec, qui a ensuite
davantage souffert du déficit hydrique hivernal et de la
sécheresse estivale
Mare

L’arrivée de nouvelles espèces animales, l’apparition
d’une flore spontanée dans les milieux ouverts,
l’expansion de la lande à callunes, ne peuvent qu’inciter
la LPO Loire à poursuivre ses actions afin de favoriser
encore davantage l’expression de la biodiversité sur ce
terrain communal.
Texte et photos : Marc Pavailler
Article publié dans le bulletin municipal de Boisset-St Priest
Flambé, prairie fleurie

Le public a eu l’occasion de visiter ce terrain le 18 mai
2018 au cours d’une sortie nature et de se familiariser
avec diverses espèces d’oiseaux : Pouillots véloce et de
Bonelli, Fauvettes grisette et à tête noire,Tourterelle des
bois, Pie-grièche écorcheur, Loriot d’Europe...
En automne 2019, le débroussaillage et le curage d’une
mare ont été réalisés. La suppression de quelques pins
sylvestres a été entreprise afin de favoriser l’expansion
de la lande à callunes. Ils étaient également trop proches
de la mare étanchéifiée où l’agrion élégant (Ischnura
elegans), petite libellule colorée a d’ailleurs pu être
observée ce mois de juin pour la première fois sur le
site.

Prairie fleurie, bord de chemin

De nombreux plants de séneçon du Cap (plante invasive)
ont également été arrachés.
Nous pouvons dès à présent nous rendre compte des
effets positifs de ces divers aménagements réalisés et de
l’entretien courant assuré depuis 2013.
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Cette découverte est intéressante à
deux échelles :
• à l’échelle nationale, parce qu’Omocestus raymondi, d’affinité méditerranéenne étendue, a une limite nord
de répartition qui passe par la Loire.
Cette limite se poursuit dans le Puyde-Dôme, mais il n’est pas encore
signalé dans le Rhône.
• à l’échelle locale, parce que sa
découverte laisse supposer une
présence plus générale aux gorges
de la Loire.
La recherche suivante tente
d’améliorer les connaissances autour
d’une question centrale : quelle est
la répartition d’Omocestus raymondi
dans les gorges de la Loire en 2018 ?
Vue du plateau de la Danse

20
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Omocestus raymondi :
observations préliminaires
et méthode
Dans les gorges de la Loire,
Omocestus Raymondi fréquente les
zones rocheuses bien exposées, en
particulier les dalles horizontales.
Dans 75% des cas, c’est le chant qui
permet de le localiser.
La méthode de recherche théorique
utilisée est donc la suivante :
1/ repérage des zones rocheuses
bien exposées ;
2/ recherche visuelle en rejoignant la
zone d’écoute ;
3/ écoute immobile de 10 minutes.
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En 1988, la création de la Réserve
naturelle volontaire de St-étienne/
St-Victor (214 ha) visait surtout à
limiter l’expansion urbaine. En 2012,
cet espace est classé Réserve
Naturelle Régionale et sa
superficie est augmentée à 355 ha.
Depuis, des inventaires faune/flore
sont réalisés pour mieux connaître
et protéger la biodiversité locale.
C’est dans ce contexte que Pauline
Cabaret, alors directrice de la
Réserve, lance une recherche sur les
orthoptères. Ainsi, le 16 août 2014,
Pascal Dubois découvre Omocestus
raymondi raymondi, le criquet
des garrigues, sur deux secteurs :
Plat Guillaume et la péninsule de
Mousset.

G
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Omocestus raymondi, le survivant

Répartition actuelle
dans les gorges de la Loire
La recherche a permis une localisation
régulière sur 6 sites (cf carte) pour
un total de 42 prospectés.
La régularité permet de valider
l’efficacité de la méthode. Omocestus
raymondi semble absent du côté
ouest du fleuve Loire, dans toute la
partie des gorges à l’aval du barrage
et dans toute la partie sud des gorges
de la Loire.

Cette répartition soulève de
nombreuses questions : quelle était
la répartition d’Omocestu raymondi
avant la construction du barrage en
1954 ? N’aurait-il simplement jamais
franchi le fleuve Loire ? L’habitat, le
climat, sont-ils assez différents pour
justifier des absences ?
Hypothèses
biogéographiques
La retenue d’eau du barrage de
Grangent limite l’amplitude
thermique annuelle au cœur
des gorges. Omocestus raymondi est
vraiment présent tout près de l’eau
au nord de l’île de Grangent. Son
altitude maximale, vers 550 m à Plat
Guillaume, se situe 135 m au-dessus
du niveau de l’eau. L’effet thermostat
agit sans doute encore. Cette hypothèse pourrait expliquer l’absence
du criquet sur des dalles rocheuses
a priori favorables, mais en aval du
Criquet des guarrigues (male), Grangent, St Victor.

barrage. Elle permettrait
aussi de comprendre son
absence dans la partie sud
des gorges où le volume
d’eau est bien moindre. Mais
dans ce cas, qu’en était-il
d’Omocestus raymondi avant
1954 ?
Les gorges présentent également une dissymétrie Est/
Ouest qui doit fortement
faire varier la durée d’ensoleillement. à l’ouest,
les pentes sont plus fortes, les dalles
rocheuses souvent moins horizontales. Il en résulte un éclairement un
peu moins favorable. L’observation
des micro-habitats, et en particulier des lichens saxicoles, soulèvent d’autres questions : les six
sites où Omocestus raymondi est
présent sont des zones rocheuses
avec une dominante de lichens crustacés (Rhizocarpon geographicum…).
à l’aval du barrage, on trouve
bien davantage de lichens
foliacés (Xanthoparmelia
conspersa…) et surtout
ombiliqués (Lasallia pustulata…). Ces différences de
cortèges de lichens attestent
des différences de conditions
climatiques mais peut-être
aussi des différences de piétinement des dalles rocheuses.
Côté Saint-étienne, Mousset,
Condamine, les abords du
barrage… sont tous des sites

Criquet des guarrigues (male), Plat Guillaume, Condamines

piétinés. Alors, Omocestus raymondi
favorisé par la surfréquentation des
sites ?
La population d’Omocestus raymondi
dans les gorges de la Loire semble
bien fragile : une zone localisée
correspondant à un croissant de
1.5 km de diamètre, croissant centré
sur Plat Guillaume et la maison de
la Nature... Un beau symbole pour
la Réserve naturelle des gorges
de la Loire ! Les individus les plus
proches signalés se situent dans la
vallée du Rhône… Entre le contexte
du réchauffement climatique qui
devrait lui être favorable et celui
de l’isolement génétique, il sera
intéressant de suivre l’évolution de
cette population.
Texte et photos : Denis Grange

Cigognes blanches, merles noirs,
Oiseaux d'ici, oiseaux d'ailleurs,
Nichent dès le printemps revenu.
Femelles et mâles, patiemment,
Inlassablement, veillent
Nuit et jour, jour et nuit.
Eclosion au lever du jour,
Minutes, secondes s'écoulent
Et voici de beaux oisillons.
Nourriture, chaleur, tendresse
Tous bientôt sillonneront notre ciel.
Poème : Christine Arnaud
Dessins : Marie-Hélène Chillet
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Le Busard cendré
Le busard cendré arrive d'Afrique en avril . Ce rapace 2- Mise en forme, Béatrice a l'œil pour les mesures, puis
migrateur est gracieux et léger, le mâle est blanc gris séchage
avec le bout des ailes noires et la femelle brune, tous les
deux ont un croupion blanc. Il virevolte au-dessus des
champs pour attraper les rongeurs, insectes ... Dès son
arrivée il doit chercher où nicher et son drame c'est de
nicher au sol dans des prairies de fauche, des céréales,
puisque les friches et landes se sont faites rares... Chaque
année des bénévoles cherchent à localiser les nids pour
prévenir les agriculteurs et négocier la protection du nid
afin d'éviter que les machines agricoles ne les détruisent.
La population très fragile de cette espèce se maintient
grâce à cet effort de protection.
En début d'année, lors d'une rencontre du groupe Busards 3- Finitions avec modèles
Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons eu l'information
suivante : certains départements, afin d'attirer cet oiseau
sur des landes où ils sont en sécurité, ont expérimenté
d'installer des formes en plâtre imitant la femelle du
busard cendré en position de couveuse. Ces silhouettes
ont été posées sur des sites favorables à la reproduction
des busards, car ces oiseaux aiment vivre en colonie
lâche et sont apparemment attirés par ces formes. Avec
déjà des résultats encourageants : survols, parade, même
des installations de busards près des formes...
D'où l'idée de faire aussi l'expérience dans notre département. Après quelques réflexions techniques, comment 4- Béatrice en plein travail
fabriquer ces leurres...? Nous avons pensé solliciter
pour des conseils Béatrice Villié céramiste que nous
connaissons, et Béatrice nous a gentiment proposé son
aide et son savoir-faire du travail de la terre. Pour elle le
plus simple c'était de fabriquer des silhouettes en terre
de grès qui ne craindront, ni la pluie, ni le gel et voilà
c'était parti...
Voici en photos les différentes étapes de fabrication :
1- Pétrissage de la terre
5- Les deux femelles avant la mise en couleur avec des
oxydes et des terres de couleur. Prochaine étape : vidage
des formes pour éviter la casse à la cuisson
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6- Première cuisson à 950°C. Ouf, elles sont ressorties
indemnes !

Dans son nid....
7- Seconde cuisson à 1300°C et émaillage des yeux

Nous sommes contentes, le résultat est très sympa...
Nos deux formes ont été posées dans une friche du Pilat,
un peu tardivement à cause du confinement. Maintenant
il faut attendre... En espérant qu'elles attireront d'autres
busards. Expérience à suivre...

Belle aventure et un grand merci à Béatrice. Sans elle,
notre projet n'aurait pas vu le jour.
Si vous voulez participer à la protection des busards
venez rejoindre les passionnés du groupe Busards.
Contacts : Paul Adlam et Bertrand Tranchand
LPO Auvergne Rhône Alpes Délégation territoriale
Loire 04 77 41 46 90 loire@lpo.fr
Texte et photos : Marie-Hélène Chillet

Béatrice est céramiste à Saint Héand.
Elle adore la nature et les oiseaux qui sont souvent ses modèles.
Voici quelques photos de ses réalisations.

Vous pouvez voir son travail sur Facebook : bea. ceramique
ou sur place en exposition : Béatrice Villié 400 chemin de Villemagne 42570 Saint-Héand, Tél : 04 77 30 45 23

LPO Info N°100 - Juillet 2020

23

Quelques moments de la vie associative.. en images !

Conférence Hérissons. Janvier. © P. Billard.
Comptage international Milans. Janvier. © M-H Chillet

Stand Montbrison.
Février. © P. Billard.

Chantier Huppe et Torcol,
Tartaras. Février. © J.Vial

Journée mondiale des zones humides.
Février. © P. Billard.

Oiseaux du Pilat. Février. © D. Issartel.
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Rencontres régionales Busards. Février.
© L. Dubois.

Sortie Grand-Duc. Février. © F. Grunert.

Observatoire de la Biodiversité. Février. © PNR Pilat

Conférence Serpents. Mars. © P. Billard.

Chantier Huppe et Torcol. Villemontais.
Mars.© LPO Loire
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En bref..
Agenda des sorties Nature
à l'heure où nous imprimons le LPO Infos, le
contexte actuel ne nous permet pas de connaître
la date de reprise des sorties et conférences.
Nous vous tiendrons informés par le biais des
"Infos de la semaine". Si vous ne les recevez
pas, vous pouvez en faire la demande à la LPO
Loire en envoyant votre adresse mail ou vous
connecter sur le site Internet https//loire.lpo.fr
ou encore appeler au 04 77 41 46 90.

à retenir !
L'Assemblée Générale
de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
se tiendra samedi 12 septembre 2020
au Grand Parc
de Miribel Jonage (69).
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