Bulletin de liaison destiné aux membres de la LPO

Janvier 2021 - N°102

LPOInfo Loire
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde
ne se défasse ». Cette phrase, prononcée il y a plus de soixante
ans par Albert Camus, résonne aujourd’hui cruellement à
nos oreilles, car comment ne pas faire le parallèle avec notre
engagement au sein de la LPO ?
En effet, comment accepter que ce monde qui nous entoure
et plus particulièrement ce monde sauvage qui nous est cher se
défasse sous nos yeux, même si la tentation est grande de se laisser
aller au découragement ? Comment accepter que le ciel se vide, que les
océans se dépeuplent, que les insectes disparaissent, sans réagir ?
Empêcher que ces différents constats ne deviennent inéluctables, c’est ce
qui guide l’action de la LPO depuis sa création. Sa force, c’est son réseau de
professionnels, de bénévoles qui chacun à leur niveau participent à ce que
ce monde puisse encore nous émerveiller par sa diversité et sa richesse.
Ne faudrait-il pas concevoir un autre rapport à la nature, vécu jusqu’à
présent bien souvent comme un univers qu’il faut dominer, asservir, sans
voir que nous sommes interdépendants et que de la préservation de la
première dépend aussi notre avenir.
Toutes ces questions donnent du sens à notre engagement et renforcent
notre volonté d’agir pour empêcher, en citant une dernière fois Camus,
"que ce monde ne se défasse".

EDITO

Dominique Bernard

Euchorthippus elegantulus : le discret
Le criquet blafard (Euchorthippus elegantulus) est un
orthoptère discret : ni bruyant, ni voyant. Il est d’affinité
méridionale et sa limite de répartition passe par le
département de la Loire (carte ci-dessous) où il est
considéré comme commun. Cette limite de répartition
n’est pas connue précisément. On se propose ici
d’améliorer les connaissances sur sa répartition
géographique pour, dans les années à venir, pouvoir
juger de l’expansion, la stagnation ou la rétraction de
l’espèce dans la Loire.
Criquet blafard (mâle), Le Flanchard, Grammond

Observations préliminaires et méthodologie
D’après les données Faune-Loire antérieures à 2018,
E. elegantulus semble établi dans la vallée du Gier et la
vallée du Rhône. Mais les données ne sont liées qu’à 3
observateurs.
Les inventaires d’orthoptères qui ne signalent pas sa
présence laissent supposer une limite de répartition
proche de Saint-étienne (carte ci-contre).
Pour la détermination de l’espèce, on peut se référer
au Cahier d’identification des Orthoptères de France,
Belgique, Luxembourg et Suisse (Biotope Editions ; Eric
Sardet, Christian Roesti et Yoan Braud ; 2015). Dans la Loire,
il peut être confondu avec Euchorthippus declivus (criquet
des bromes) et avec Chorthippus albomarginatus (criquet
marginé). Sur certains lieux-dits, on trouve d’ailleurs les
3 espèces (voir critères de différenciation page 4).
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E. elegantulus apprécie les milieux herbacés thermophiles.
Il affectionne les zones sableuses à tendance steppique.
H. Bellmann et G. Luquet précisent « mais soumis à de
fortes inversions de température ».
à partir de ces données, on peut établir la méthodologie
suivante :
a) Repérage cartographique des zones favorables :
sommets de reliefs et versants adrets non forestiers. On
sélectionne ainsi de 3 à 5 lieux-dits par commune.
b) Recherche ciblée : sur la période la plus favorable
(août-septembre), on cherche en s’adaptant au paysage
sur place. Pour chaque lieu-dit, on évalue la densité de
population. On retiendra 4 catégories :
• Commun à très commun : on trouve E. Elegantus sans
difficultés. Sa population approche ou dépasse celle de
E. declivus.
• Peu commun : on trouve E. Elegantulus en petit nombre,
souvent localisé. E.declivus est nettement plus abondant.
• Rare : en général, un seul individu a été observé après
une longue prospection.
• Très très rare ou absent : la recherche, entre 45 et 90
minutes selon les caractéristiques du paysage, n’aboutit
à aucune observation de l’espèce.
c) Cartographie et sélection de nouveaux lieux-dits :
dans la mesure où ne pas trouver E. Elegantulus ne
prouve pas son absence, on multiplie les prospections
aux limites de répartition qui se dessinent afin d’affiner
les résultats.

à la surface. Il se positionne dans les micro-habitats dont
l’orientation compense la dispersion de l’énergie liée à
l’inclinaison de la Terre : la pente en adret, la butte ou la
haie au Sud.

Criquet blafard (femelle), Les échanauds, La Gimmond

Questions en suspens...
• Y a-t-il de petites populations isolées, notamment sur
les reliefs volcaniques de la plaine du Forez ?
• Comment se poursuit la limite de répartition dans le
département du Rhône ?Y a-t-il des zones de pénétration
dans la Loire plus au Nord ? Deux données semblent
montrer que oui, dont une à la latitude de Roanne.
• Le réchauffement climatique va-t-il permettre une
colonisation du département ?
Texte et photos : Denis Grange

Résultats (2020)
Noté jusqu’à 1520 m dans les ouvrages, on
pouvait s’attendre à une altitude bien plus
basse en limite de répartition. Il n’en n’est rien.
E. elegantulus est présent au Crêt de la Perdrix
(1430 m), abondant au Crêt de l’Oeillon
(1364 m) et sur les points les plus hauts des
Monts du Lyonnais dans la Loire : Crêt Malherbe
(946 m). Il n’a donc pas de limite altitudinale
dans la Loire.
Finalement, à l’échelle de la Loire, E.
elegantulus n’est commun que dans le bassin
hydrographique rhodanien. Il "déborde" sur le
bassin de la Loire sur une dizaine de kilomètres
et s’éteint progressivement. La régression de
très commun à très rare ou absent s’étale sur
environ 12 km (carte ci-contre).
Une comparaison de cette répartition avec
les moyennes de températures (notamment
estivales et automnales) montre que le climat
ne suffit pas à expliquer les densités de
populations. Les températures dans la moyenne
vallée du Gier et dans la plaine du Forez sont
comparables. Or E. elegantulus ne s’aventure pas
encore dans la plaine du Forez.
L’observation de l’habitat dans la zone où le
criquet se raréfie montre l’importance du relief
et des micro-habitats. E. elegantulus ne résiste
que lorsque la pente ou le micro-habitat permet
aux rayons du soleil d’être plus perpendiculaires
LPO Info N°102 - Janvier 2021
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Adieu à Jean Neyret, pionnier de l'ornithologie ligérienne...
Jean Neyret, qui nous a quittés le 31
octobre dernier à l’âge de 88 ans, fut
un des pionniers de l’ornithologie
ligérienne : il était dans les années
70-80, un des piliers du GOL, le
« Groupe Ornithologique Loire »,
devenu ensuite la section Loire du
CORA (Centre Ornithologique
Rhône-Alpes), ancêtre de notre
actuelle LPO Loire.
Professeur au Lycée étienne Mimard
de Saint-étienne, Jean avait le goût
de la pédagogie : avec son épouse
Yvonne, elle aussi enseignante et
excellente botaniste, ils ont trimbalé
sur le terrain dans leur 4L des
générations de débutants pour les
initier à l’observation de la nature.
Lors des comptages hivernaux
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d’oiseaux d’eau sur les étangs
foréziens ou lors des passages
migratoires au col de Baracuchet
ou à la Barbanche, ce couple de
vrais militants, passionnés mais
discrets, transmettait toujours avec
gentillesse et bonne humeur ses
vastes connaissances naturalistes
et ses conseils aux jeunes et aux
néophytes.
Féru d’oiseaux et d’astronomie, son
autre grande passion, Jean était aussi
un remarquable photographe. Il avait
notamment produit en 1989, un
montage audiovisuel en multivision
qui marqua le 29ème colloque interrégional d'ornithologie francophone
organisé
à
l’Université
de
Saint-étienne.

Après leur retraite, Jean et Yvonne
s'étaient retirés dans le Sud-Ardèche,
dans la vallée du Chassezac, où ils
avaient retapé une petite maison et
où ils aimaient observer les castors...
Malheureusement, Yvonne
est
décédée quelques années après.
Tous ceux qui ont côtoyé Jean
garderont de lui le souvenir d'un
homme bon et chaleureux, dévoué
et plein d'humour.
Les obsèques de Jean Neyret ont eu
lieu début novembre dans l’intimité
familiale à Montbrison. à son fils
Daniel et à sa famille, la LPO Loire
présente ses condoléances émues.
Henri Colomb

Histoires de Grands-Ducs
Vous les attendiez toutes et tous avec impatience, elles sont enfin parues : les
“Histoires de Grands-ducs”. Un ouvrage sur le Grand-duc d'Europe, raconté
par ceux qui l'observent, sur le terrain.
Il habite peut-être juste à côté de chez vous mais vous ne le connaissez pas... Il est
élégant, discret, efficace. Le jour il est pratiquement invisible, mais la nuit venue
il devient le prince du ciel. C'est notre plus grand rapace nocturne. Un superprédateur, situé tout en haut de la chaîne alimentaire. Ce sont nos aventures à
la poursuite des Grands-ducs qui sont racontées ici. 92 pages de folles histoires,
certaines très récentes et d'autres beaucoup plus anciennes ! Parfois sérieux,
toujours drôle... Certains d'entre vous s'y retrouveront peut-être...
   Patrick Balluet
Résumé
Le Grand-duc a trouvé refuge dans les falaises inaccessibles du Massif Central et des Alpes au milieu des années
1960, alors qu'il était encore chassé et détruit par les moyens les plus divers... Il a depuis regagné une partie du
terrain perdu. Un peu partout en France, des ornithologues passionnés ont entrepris d'étudier et de protéger
cette espèce emblématique. La plupart sont des bénévoles, épaulés par quelques professionnels. Ces « Histoires
de Grands-ducs » racontent leur parcours au quotidien, sur un ton humoristique, mais sans pour autant négliger
la rigueur scientifique.
L'auteur
Enseignant en sciences et techniques, ornithologue passionné
depuis son adolescence, Patrick Balluet a parcouru en tous
sens la partie nord-est du Massif Central (Loire, Haute-Loire,
nord Ardèche et est du Puy-de-Dôme surtout).
Administrateur puis Président de la LPO Loire, il est aujourd'hui
encore administrateur de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Il est
aussi l'un des trois coanimateurs du comité naturaliste de la LPO
AURA. Initiateur d'un groupe local d'étude sur l'espèce depuis
le début des années 2000, il a animé bénévolement le Réseau
Grand-duc National depuis sa création en 2007 jusqu'en 2014.

9,90€ + frais de port
92 pages - Format 14.5 x 21 cm.
Préface d'Allain Bougrain-Dubourg
Vendu au profit de la protection des rapaces en
région Auvergne-Rhône-Alpes
Pour commander, téléchargez le bon de commande
sur https//loire.lpo.fr
ou téléphonez au 04 77 41 46 90

Le coin des livres...
Carnet d'un voyageur immobile
dans un petit jardin
		

Fred Bernard
Albin Michel 25 €

Il n’y a rien d’immobile dans ce « petit jardin ». Chaque jour il se passe quelque
chose : de nouvelles plantes apparaissent, évoluent au fil des saisons, les oiseaux
s’y installent pour un moment ou plus, toute une armée d’insectes passe, certains
reviennent chaque année, d’autres disparaissent. Le chat Mila est le plus casanier.
Fred Bernard croque sur le vif tout ce joyeux fouillis très pensé, une sorte de jardin de curé, où chacun peut
avoir la parole, mettre son grain de sel humoristique. Ce jardin a une histoire, il fait partie d’un paysage et c’est
important pour l’auteur qui se fait jardinier, zoologue. Il y est question de passion, d’amitiés, de littérature.
Éloge à la biodiversité d’un dessinateur qui peut enfin « témoigner... de la vie fourmillante d’un petit écosystème
où il se passe tant et tant d’évènements, de beautés simples pour qui aime ouvrir les yeux et observer. »
Blandine Blanc

LPO Info N°102 - Janvier 2021

5

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

Comptages de la colonie de Martinets noirs

Le retour du Martinet noir a lieu fin avril. Il arrive
d’Afrique en 4 jours en parcourant 5000 kms. C’est
un oiseau fascinant qui a la particularité de dormir en
vol. L’été, avec ses escadrilles très bruyantes, il met une
ambiance méridionale sur la place de l’église. Depuis
la terrasse du restaurant l’Escale, il nous offre un beau
spectacle.
Les comptages ont lieu le matin pendant deux heures :
chaque façade de l’église abrite des couples. Chaque
compteur bénévole LPO est muni du dessin d’une façade
et il doit noter précisément l’emplacement de chaque
nid (certains étant très près les uns des autres). En 2019,
nous avons testé un comptage le soir : la colonie est
hyper-active et nourrit jusqu’à la tombée de la nuit, puis
le groupe monte dans les cieux pour la nuit pour dormir
en volant.
Historique : Pendant l’enquête Hirondelle, un 14 juin
2011, je remarque qu’un couple de Martinets noirs
niche dans le clocher de l’église de Roisey. En effet, les
joints des pierres sont creux par endroits. En 2012, les
martinets rentrent un peu partout dans les murs… ce
sont en fait 37 couples qui se glissent dans les murs de
l’église.

Répartition des couples par façade

Deux Martinets noirs (un en 2019 et l’autre en 2020)
sont partis au centre de soins de St Forgeux. Un Martinet
à ventre blanc volait avec la colonie le 1er juillet 2020.
Les comptages pour 2021 auront lieu le mardi 15 juin et
le vendredi 2 juillet de 10h30 à 13h00.
Texte et photos : Lydie Dubois
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Brève de jardin
Un des derniers numéros de l’Oiseau Mag consacrait un long article à l’exploit d’un calao terrestre qui aurait passé avec
succès un test de raisonnement…
Je ne résiste pas au plaisir de signaler à tous les
lecteurs de LPO Info qu’une simple corneille ligérienne
mérite tout autant d’être distinguée pour les facultés
d’adaptation dont elle a fait preuve pendant la canicule
de cet été 2020.
Elle venait en effet se poser très souvent sur l’abreuvoir
que j’ai installé sur mon terrain.

s’agissait d’une seule ou de plusieurs corneilles, j’ai
cependant constaté qu’il arrivait qu’elles soient plusieurs
au moment de la dégustation.
Je ne sais si ce constat a valeur scientifique mais il
devrait nous inciter à une plus grande humilité dans
notre approche du monde animal dont les capacités
sont encore trop souvent ignorées.
Texte et photos : Hubert Pérot

à vrai dire j’en étais un peu surpris du fait que les
corneilles, dont un couple niche dans un cèdre voisin, ne
fréquentaient guère cet abreuvoir ces dernières années.
Mon étonnement n’a fait que croître quand je me
suis aperçu que des quignons de pain y détrempaient
fréquemment.
Une surveillance plus attentive a révélé que c’était une
corneille qui venait y déposer des morceaux de pain
dur qu’elle devait trouver dans les environs et qu’elle
ne revenait s’en délecter qu’après un long détrempage
dans l’eau de l’abreuvoir. Je n’ai pas pu déterminer s’il

r 2021 !
pou

Les Refuges LPO dans la Loire (au 1er novembre 2020), ce sont
647 Refuges (dont 549 jardins, 25 balcons, 55 établissements et 16
collectivités et entreprises).
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r
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O

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.

Pensez à
ren
ou

Devenir Refuge LPO c'est choisir de mener

Alors, pourquoi pas vous ?
N'hésitez plus et rejoignez le
réseau des Refuges LPO !
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Les chiffres clés de la migration post-nuptiale
à Baracuchet durant le mois d'octobre
Pour cette 34ème saison de suivi de la migration au col de Baracuchet 115 008 oiseaux migrateurs de 56 espèces ont été
recensés en 31 jours et 326 h de suivi. L’effectif global d’oiseaux migrateurs observé cet automne est proche de la moyenne
depuis le début du suivi (114 609).
59 947 Pinsons des arbres ont été pour l’Hirondelle de fenêtre (2 649
observés en migration ; c’est l’espèce oiseaux) et le Martinet à ventre
blanc (379) sur le mois d’octobre.
la plus abondante à Baracuchet.
Les précédents records étaient
de 2047 hirondelles en 2019 et 87
martinets en 2011.
Pour la plupart des autres espèces de
passereaux, la migration a été légèrement inférieure à la moyenne de
l’ensemble du suivi, particulièrement
pour les alouettes, la Bergeronnette
Pinson des arbres © J-P. Bonnet
grise, le Chardonneret élégant, la
Grive musicienne, le Grosbec casseCette année la migration de cette noyaux, la Linotte mélodieuse ou le
espèce a été relativement faible et Pipit farlouse.
nettement inférieure au record
observé l’année dernière avec plus
de 136 000 individus comptabilisés.
Le pic de migration a eu lieu le
14 octobre avec 7 949 oiseaux
migrateurs recensés dont 4 780
Pinsons des arbres.
Cette saison de migration a été
marquée par un passage record
d’étourneau sansonnet avec 24 234
individus comptabilisés. Le précédent
record datait de 2011 durant lequel
14 692 individus avaient été observés
en octobre.

Chardonneret élégant © B. Jamet

L’observation
d’une
migration
importante du Tarin des aulnes, avec
4 962 individus (second meilleur
effectif depuis 1987) fait figure
d’exception.

Tarin des Aulnes © D. Bernard

Pour les rapaces, il faut noter
à nouveau une belle saison de
migration pour le Milan royal avec
1 340 oiseaux comptabilisés (3ème
meilleur effectif après 2019 et 2013)
avec un pic de migration de 123
oiseaux le 16 octobre.
Les autres espèces de rapaces
observées
régulièrement
en
migration à Baracuchet (la Buse
variable, l’épervier d’Europe et le
Faucon crécerelle) présentent une
migration légèrement supérieure à
la moyenne depuis 1987.

Grive musicienne© J-P. Bonnet

épervier d'Europe © S. Durand

étourneau sansonnet © G. Allemand

La douceur de la fin d’été et du début
d’automne a également permis
d’observer une migration record
8
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Grosbec casse-noyaux © D. Bernard

Faucon crécerelle © R. Diez

Concernant les raretés observées,
nous pouvons citer l’observation
d’un Tichodrome échelette le 13
octobre (14ème observation de
l’espèce) et d’un Busard pâle le 27.
Pour cette dernière espèce il s’agit
de la deuxième observation d’un
individu en migration à Baracuchet
après celle du 19 octobre 2013.
Nicolas Lorenzini

Tichodrome échelette © R. Diez

La LPO Loire accueille une nouvelle stagiaire
Je baigne depuis mon enfance
dans un milieu respectueux
de l’environnement à la ferme
biologique de Durianne, créée par
ma mère.
Elle y a développé une activité
paysanne en priorisant les espèces
endémiques et domestiques quasiment disparues dans le paysage agricole (chevaux d’Auvergne, brebis
Bizets, etc.). La ferme est aussi en
diversification : chambres d’hôtes,
famille d’accueil pour enfants de
foyers, ferme pédagogique.
J’ai grandi au sein de ce lieu de vie
plein d’ébullition et de découverte.

s’épanouir (Salamandre Tachetée,
Milans Royaux, Hirondelles des
Fenêtres, Chiroptères, etc.). C’est
grâce à toute cette effervescence
qu’un partenariat entre la ferme et la
LPO Haute-Loire est né : installation
d’un nichoir pour Chouette Effraie,
suivi des Milans Royaux, intégration
au programme Des Terres et Des
Ailes

En 2020, j’intègre
la licence Nature
en Ville. Tout
naturellement, je
me suis tournée
vers la LPO Loire pour mon stage. À
nouveau j’ai la belle opportunité de
participer au travail de l’association.
À ce jour, mon expérience me pousse
à diriger ma vie professionnelle vers
l’aménagement du territoire en y
intégrant la biodiversité par le biais
de bureaux d’études, de collectivités,
en étant chargée d’étude ou de
projet biodiversité.

Je me suis alors intéressée à la LPO
et au travail de sauvegarde réalisé
à la ferme. Puis, lorsque j’ai intégré
mon BTSA Gestion et Protection
de la Nature, il m’a paru évident de
faire mon stage à la LPO. J’ai eu la
À la ferme, la biodiversité est chance de découvrir le travail de 		
précieuse. On l’accueille et laisse l’association et d’y apporter une
la faune sauvage s’installer et contribution à ma petite échelle.

Hortense du Garay
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La LPO sur le terrain, même pendant le confinement !
Piège photos dans le cadre du suivi des
aménagements pour la faune
réalisés autour de l'A89

Fouine
Blaireau

Lièvre

an
ue
l Vé
rice
l

Création de mares pour le Sonneur à ventre jaune
(action réalisée dans le cadre d'un plan d'actions national)

©
Son
neur à ventre jaune

m
Em

St Polgues
© B. Tranchand
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St Polgues © B.

Tranchand
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Carrière Bellegarde © B. Tranchand

Conseil territorial de la LPO Loire
Suite aux Assises Territoriales qui se sont déroulées en visioconférence fin octobre
2020, le Conseil territorial est renouvelé et accueille une nouvelle "administratrice",
Elsa Comte Francès.
Designer de formation et de métier,
j'ai exercé à Paris en entreprise et je
suis venue à Saint-Étienne en 2005
pour diriger la Cité du design et la
Biennale du design.
J'ai cessé toute activité liée au design
depuis 2015.
Aujourd'hui, une partie de mon
temps est dédiée au bénévolat, là où
il y a besoin de renfort pour l'aide
aux personnes vulnérables et la
sauvegarde de la nature.
Je suis particulièrement concernée
par la sauvegarde de la biodiversité,
des espèces animales et des
forêts. Cependant, je n'ai pas de

compétences ou connaissances
particulières dans ces domaines. J'ai
simplement la conviction qu'il
est urgent et fondamental de
redonner à la nature la place qui est
la sienne.
En aidant et allégeant le travail des
professionnels et des spécialistes,
en réalisant des tâches courantes,
je me dis que je peux déjà aider
concrètement.
Toute action possible pour aider à
la sauvegarde des oiseaux et à leur
bien-être est ma priorité.
Adhérente à plusieurs associations
et propriétaire d'un Refuge LPO, je

suis heureuse de participer à des
réflexions stratégiques concernant
le développement et les actions de
la LPO, et d'ainsi mieux comprendre
les enjeux.
Elsa Comte Frances

C'est de saison !
L'hiver nous paraît souvent une
saison peu intéressante d'un
point de vue ornithologique :
les journées sont courtes et les
oiseaux sont peu loquaces...
Alors pourquoi ne pas profiter de
la nuit. Parce que là, c'est la pleine
saison de parade de la Chouette
hulotte. Ce rapace nocturne est
commun tant en plaine qu'en
montagne, à la campagne et dans
les zones plus urbanisées. La
Hulotte est même fréquente au cœur des grandes villes, pourvu qu'un îlot de
végétation lui offre le gîte et le couvert.
La Hulotte entame sa saison de reproduction dès l'hiver. Les sorties à la nuit
tombée révèlent alors le chant des mâles auxquels répondent les femelles. Dans
les secteurs les plus propices, il n'est pas rare d'entendre plusieurs couples
délimiter leur territoire. La Hulotte n'étant pas très farouche, une petite balade
nocturne permet parfois d'approcher le hululement d'un mâle. En revanche, ne
vous encombrez pas de votre paire de jumelles, car dans l'obscurité vous ne
distinguerez rien de plus que la silhouette approximative de la végétation qui se
découpe sur fond de ciel étoilé.
Après la parade, la Chouette hulotte dépose sa ponte en hiver dans une cavité
discrète. Les jeunes la quitteront au printemps avant même de savoir voler.
C'est la meilleure période pour avoir la chance d'observer l'espèce à proximité
de son site de nidification.
Laurent Goujon
Photo : L et P Dubois
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Calendrier

à l'heure où nous diffusons
ce LPO info, les activités
prévues dans notre programme
"Découvertes nature 2021" sont
susceptibles d'être modifiées à tout
En 2020, le programme Découvertes
moment en raison du contexte
sanitaire encore incertain.
Nature a vu la majorité de ses activités
annulées à cause de la crise sanitaire. Si vous êtes intéressé par une activité,
suivez nous sur facebook (https://
Parce qu'on ne lâche rien, celles-ci sont
à nouveau programmées en 2021, avec www.facebook.com/LPOAURALoire), l e
inscrivez-vous à notre lettre
soutien énergique des salariés et bénévoles
de
d'informations
hebdomadaire
la LPO !
ou contactez-nous à loire@lpo.fr
ou au 04 77 41 46 90
En 2021, nous vous proposons près de

70 sorties ou conférences, des formations
en direction du grand public et des adhérents, la découverte des oiseaux d’eau, le
suivi des migrateurs ou encore l’initiation à l’art délicat de la reconnaissance des
chants d’oiseaux. Chouettes et grands-ducs, milans, hirondelles, martinets, guêpiers,
fauvettes, reptiles, chiroptères et même araignées : des activités de découverte pour
tous aux quatre coins du département ! Un voyage en image au Québec sera même
possible, par conférencier interposé... Et cette année encore, plusieurs sorties vous
seront proposées en mode " vélo " avec nos amis de l'association " Ocivélo ".
Notre guide devient 100 % numérique et est à télécharger sur notre site Internet.
Nous vous demandons de vous inscrire en amont pour vous garantir la constitution
de groupes raisonnables. Inscription : 04 77 41 46 90 du lundi au jeudi.
Elsa Comte Frances

Choisir un jour : le 30 ou le 31 janvier
Trouver un lieu d'observation : jardin
privé ou public, balcon
Compter et noter tous les oiseaux
durant 1 heure
Transmettre les données sur www.
oiseauxdesjardins.fr
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