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LPOInfo Loire
Après plus de 20 ans de parution et 103 numéros, le « LPO Info » que
vous avez sous les yeux est le dernier que vous lirez sous sa forme
purement ligérienne.
En effet, suite à la fusion des 9 associations locales LPO
d’Auvergne et de Rhône-Alpes en une seule grande association
régionale « LPO Auvergne-Rhône-Alpes », celle-ci a souhaité
se doter d’une nouvelle publication, à la fois lien élargi entre ses
11 000 adhérents et outil de communication plus dynamique
vers l’extérieur (lire les détails de ce changement page 2).
Il faut donc remercier ici les dizaines de contributeurs ligériens,
bénévoles ou salariés, qui pendant toutes ces années ont alimenté en
textes, dessins et photos les centaines de pages de notre bulletin. Sans
oublier celles et ceux qui en ont assuré chaque trimestre les tâches plus
ingrates de mise en page, de mise sous plis et d’envoi.
C’est aussi le moment de les inviter à poursuivre leur action en lançant
un appel à de nouvelles bonnes volontés. Car votre « LPO Info Loire » ne
disparaît pas : fidèle reflet de l’activité de notre délégation territoriale,
ouvert à chaque adhérent.e, il continuera de paraître chaque trimestre,
avec une maquette rajeunie, mais désormais sous forme d’un cahier
départemental Loire encarté dans le nouveau magazine régional. Bonne
lecture donc de ce dernier numéro 100 % Loire avant un nouveau départ,
dès juin prochain.

EDITO

es de la LPO
destiné aux membr
Bulletin de liaison

Henri Colomb

Le LPO Info devient régional...
Bientôt un nouveau LPO Info régional AuRA : il remplacera votre LPO Info Loire actuel, qui toutefois ne disparaîtra pas
puisqu’il sera maintenu sous forme de pages départementales encartées dans ce nouvel outil de communication commun à
toute la LPO Auvergne-Rhône-Alpes.
Dès juin prochain, vous pourrez
découvrir le tout nouveau magazine
régional de votre association
LPO-Auvergne-Rhône-Alpes. Ce
nouvel outil de communication
entre nos 11 000 membres auralpins
et vers nos partenaires extérieurs,
paraîtra chaque trimestre.
Mais il comportera désormais deux
cahiers distincts : un cahier régional
de 16 pages, commun à tous les
adhérents de notre grande région
à l’intérieur duquel sera encarté un
cahier propre à chacune de nos 8
délégations territoriales.
Le cahier local Loire, qui remplacera
votre actuel LPO Info Loire,
comportera 4 ou 8 pages, selon
l’abondance de l’actualité. Vous y
retrouverez tous les articles relatant
la vie et les événements, petits
ou grands, de notre délégation
ligérienne.

La grande nouveauté sera le cahier
régional qui l’enveloppera et
l’enrichira de nouveaux rendezvous : un grand dossier régional (le
premier traitera du nouvel Atlas
des mammifères de Rhône-Alpes),
des rubriques : Le coin naturaliste,
Quels oiseaux observer ?, L’espèce
du trimestre, Actualité du centre de
soins, éducation à l’environnement,
Jardins et Refuges, Conseils au jardin,
Coups de cœur/coups de gueule de
la LPO AuRA. Plus encore, un agenda
régional et des espaces rédactionnels
réservés aux groupes régionaux
thématiques : comité naturaliste,
groupe migration, groupes jeunes,
comité juridique…
Sans oublier sur 4 pages, une
sélection d’articles mettant en valeur
les actions les plus emblématiques
de chacune de nos 8 délégations
territoriales, pour faire circuler

et valoriser dans tout  AuvergneRhône-Alpes les meilleures initiatives
en faveur de la biodiversité.
Avec un contenu plus riche, une
diffusion élargie, une présentation et
une illustration améliorée, ce LPO
Info AuRA vous donne rendez-vous
dès juin prochain.
Si vous aussi, vous souhaitez y
participer, proposer des sujets
d’article ou de reportage et y
apporter votre contribution en
textes, photos ou dessins, faites-vous
connaître sans tarder auprès de
notre secrétaire à la vie associative
Claire Brucy.
Henri Colomb

C'est de saison !
Chaque printemps est annonciateur du retour des oiseaux migrateurs.
Irrémédiablement, des millions d'oiseaux reviennent d'Afrique vers le
continent européen le temps d'une nouvelle saison de reproduction.
Mais la modification et l'altération de certains milieux naturels
entraînent la raréfaction de certaines espèces. Ainsi, il y a encore
quelques décennies, lors d'une belle journée de début avril, la
manifestation soudaine du Torcol fourmilier égayait le bocage.
Malheureusement, l'intensification agricole est défavorable à la présence du Torcol et aujourd'hui il est devenu rare
de l'entendre. Paradoxalement, cet oiseau très loquace au chant caractéristique et puissant demeure très difficile
à observer. Ses déplacements furtifs et son plumage hyper-mimétique le rendent insaisissable, ce qui procure une
certaine fierté à l'ornithologue qui annonce l'avoir observé.
Comme son nom l'indique, le Torcol est un grand consommateur de fourmis et de leurs larves, mais aussi de
nombreux autres insectes qu'il chasse au sol ou dans les arbres des haies et vergers.
Comme d'autres espèces, le Torcol fourmilier souffre, entre autres, de la disparition des arbres à cavité où il établit
son nid. Si nous avons l'habitude d'installer des nichoirs à mésanges dans nos jardins, l'installation de gîtes pour le
Torcol peut localement être une solution efficace permettant le retour de l'espèce. C'est aussi pour l'ornithologue
une occasion supplémentaire d'observer le Torcol fourmilier et la satisfaction que ce maillon de la chaîne alimentaire
ne devienne pas un oiseau oublié.
Texte : Laurent Goujon
Photo : René Diez
2

LPO Info N°103 - Avril 2021

De nouvelles têtes à la LPO Loire !
Diplômée en écologie évolutive et fonctionnelle de Paris Sorbonne (UPMC, Paris
6), j’ai désormais pour objectif de développer mes compétences naturalistes. Après
avoir participé à des études sur la mésange bleue et la mésange charbonnière, j’ai
décidé d’entamer le MOOC d’ornithologie proposé par la LPO et Natagora.
Effectuer ensuite une mission de service civique avec la LPO était le meilleur moyen
pour moi de pouvoir mettre en pratique mes nouvelles connaissances théoriques
et découvrir l’observation en milieu naturel. Le milieu associatif est également une
nouveauté pour moi, ayant toujours travaillé en laboratoire.
Lors de mes 6 mois de mission au sein de la LPO, je vais principalement participer au
suivi du Milan royal avec les bénévoles et à l’enquête Busards-Milan (BUMI). Je serai
également amenée à travailler sur l’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna ou
encore sur le Blaireau européen. C’est donc avec plaisir que je rejoins la LPO.
Charlotte Gironde

Ayant grandi en Savoie entre le Lac du Bourget, le Parc Naturel Régional des Bauges et
les marais de Chautagne, l’envie de préserver ces paysages remarquables et la biodiversité
inféodée s’est accentuée au fil des années. Passionnée par la nature depuis l’enfance, je me
suis rapidement orientée scolairement en conséquence, afin de préserver la biodiversité et
personnellement en sensibilisant mes proches et en modifiant mon mode de vie.
En arrivant dans le département de la Loire pour mon Master Gestion de l’Environnement,
j’ai adhéré à la LPO et FNE Loire, afin de réaliser diverses sorties naturalistes pour découvrir
ce territoire qui m’était encore inconnu. J’ai l’opportunité cette année, de faire un stage au
sein de la LPO, pour protéger une espèce remarquable : le Busard cendré (Circus pygargus).
L’année 2020 a été une année record en termes de suivi et de protection, alors j’espère
que l’année 2021 sera encore meilleure afin de permettre à cette espèce une certaine
pérennité dans le département.
Samantha Mazin

Erratum : dans notre numéro de
janvier dernier, une photo de faucon
crécerelette a malencontreusement
remplacé celle de faucon crécerelle
pour illustrer l'article sur la migration
post-nuptiale à Baracuchet. Toutes nos
excuses pour cette erreur...

Faucon crécerelle © M-H Chillet.

Je m’appelle Loup, j’ai 20 ans et je
suis naturaliste depuis une dizaine
d’années. J’ai commencé à saisir
mes observations d’oiseaux sur
www.faune-loire.org il y a 8 ans,
puis je me suis ensuite intéressé
à divers autres groupes comme
les reptiles, les amphibiens, les
papillons, les odonates, etc.
Actuellement, je suis apprenti à
la LPO AuRA (DT Loire et DT
Ain) dans le cadre de ma licence
professionnelle et j’ai deux
missions principales similaires dans
les deux départements. La première est de dynamiser l’Atlas des
Oiseaux Nicheurs en effectuant des points d’écoute et en formant
des bénévoles motivés au protocole EPOC (Estimation des
Populations d’Oiseaux Communs). La deuxième est de réaliser
des inventaires faunistiques sur des exploitations agricoles,
notamment des oiseaux, odonates, papillons et orthoptères.
N’hésitez pas à me contacter par mail à loup.noally@lpo.fr si vous
avez des questions au sujet de ces missions et particulièrement si
vous souhaitez participer à l’atlas.
Loup Noally
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La colonie de moineaux friquets de Maclas
Depuis juin 2009, nous observons
une petite colonie de Moineaux
friquets nicheurs dans la maison des
associations de Maclas. Plusieurs
couples de Moineaux domestiques
nichent également dans cette façade
de pierres, les joints étant absents à
de nombreux endroits. Le Martinet
noir et l’Étourneau sansonnet
nichent eux dans la génoise en
briques rouges sous la toiture, tout
ceci, côté sud.
Chaque année au printemps, Lydie
Dubois organise un comptage de
la colonie avec des bénévoles de la
LPO.

Comptage d’une heure début juin

En mai 2017, suite à la rénovation
de la toiture, la mairie a acheté un
nichoir en béton-bois. Ce nichoir n’a
hélas pour l’instant pas été occupé
depuis son installation.
En 2021, des travaux d’aménagement
sont prévus pour le printemps avec
la réalisation d’un auvent extérieur
qui fera de l’ombre à la façade du
bâtiment. Marc Bisson, bénévole
du CPN le Colibri et de la LPO, a
construit deux nouveaux nichoirs
(bloc de 3 loges) pour tenter de
maintenir la présence des Moineaux.
Ces deux blocs seront installés
dans la charpente du futur auvent.
Trois nichoirs de tuile chatière sont
également prévus sur la toiture de
l’auvent.
Espérons que les moineaux se
décideront enfin à occuper ces
nouveaux logements qui leurs sont
offerts !
Texte et photos : Lydie Dubois
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Le nombre d'oiseaux communs décroît encore
en Auvergne-Rhône-Alpes
En dix-neuf ans, les populations d’oiseaux communs ont diminué de près de 5 % sur l’ensemble de la région AuvergneRhône-Alpes. C’est particulièrement le cas des espèces des milieux agricoles et des villes et villages, qui ont diminué de près
de 15 % pendant cette période.
Ces résultats sont issus d'un
programme de sciences participatives de suivi des populations des
oiseaux communs faisant intervenir
plusieurs centaines de bénévoles
chaque année dans la région. Ce
programme est coordonné depuis
2001 par la LPO Auvergne-RhôneAlpes, avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la
DREAL(*). Au niveau national, ce
suivi est organisé par le Muséum
National d’Histoire Naturelle de
Paris.
En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont
plus de 300 personnes qui suivent,
chaque printemps, aux mêmes
endroits, les populations d’oiseaux
communs. Avec plus de 600 000
oiseaux comptés depuis le début du
suivi, il est ainsi possible d’évaluer
les tendances d'évolution des
populations d'oiseaux de notre
région.

Les résultats montrent une
diminution de 15 % depuis 2002
des espèces des milieux agricoles
et des villes et villages. Les espèces
généralistes (+ 3 %) et forestières
(+ 1,4 %) se portent un peu mieux,
mais les résultats en baisse de
certaines espèces de ces groupes
restent inquiétants pour les années
à venir.

Coucou gris © M-H Chillet

Alouette des champs © B. Canal

Nous pouvons citer des exemples de
tendances pour quelques espèces :
• le Coucou gris a diminué de 25 %
depuis 2002
• l’Alouette des champs a diminué
75 espèces communes de la région de 16 % depuis 2002
peuvent alors être étudiées et • le Pinson des arbres a diminué de
regroupées en quatre catégories : 9 % depuis 2002
les espèces forestières, les espèces • la Mésange charbonnière a diminué
des milieux agricoles, les espèces de 12 % depuis 2002
des villes et villages et les espèces • le Merle noir a augmenté de 7 %
généralistes qui occupent l’ensemble depuis 2002
• le Rougegorge familier a augmenté
des habitats cités précédemment.
de 13 % depuis 2002
Ce déclin majeur a de nombreuses
causes liées aux activités actuelles
de notre société, notamment :
• la création de paysages homogènes
et artificialisés qui empêchent la
nature de se développer,
• l’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins ou l’agriculture,
• la disparition des milieux naturels
qui laisse la place à une forte
urbanisation.

(*) Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

Ces différentes causes induisent une
forte diminution de la ressource
alimentaire et des zones d’habitats
nécessaires au cycle de vie des
oiseaux.
Il est donc urgent d’agir pour réduire
le déclin de la biodiversité. En 2020,
une étude de la LPO soutenue par
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
a été réalisée sur l’évolution des
populations d’oiseaux dans des
espaces protégés, tels que les sites
Natura 2000, où la biodiversité est
prise en compte dans les activités
humaines. Ce travail montre des
tendances encourageantes pour
plusieurs espèces, qui se portent
mieux dans ces espaces protégés
plutôt qu’à l’extérieur.
Ces résultats sont préliminaires
et des études complémentaires
sont prévues, mais ces premiers
constats montrent tout de même
l’importance de ces espaces pour
favoriser la biodiversité ; ces
politiques environnementales sont
donc à encourager.
Il est encore possible d’enrayer ce
déclin majeur des oiseaux dans
notre région et en France. Tous les
citoyens peuvent participer à leur
échelle à préserver la biodiversité.
Agissons ensemble maintenant !
Contact : Emmanuel Véricel
LPO AuRA DT Loire
emmanuel.vericel@lpo.fr
06 19 43 43 31
Communiqué de presse LPO
Auvergne-Rhône-Alpes
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Groupe Refuges a organisé, quatre
années de suite, les Rencontres Inter
Régionales des Refuges (RIRR). Les
propriétaires de Refuges de la Loire
et des départements limitrophes
étaient invités, le temps d’une
journée, à participer à des tables
ug
rondes sur des thématiques en
Ro
lien avec le jardin, à assister à une
conférence et surtout à partager
leurs expériences (aménagements,
observations, etc.). Le tout dans une
ambiance conviviale.
Le réseau n’a depuis cessé de se
développer et connaît depuis 2015,
un essor assez considérable. Afin de
poursuivre cette dynamique et de
651 Refuges
rallier toujours plus de convaincus
dans la Loire
à notre cause, nous envisageons
au 31/12/2020
d’organiser une rencontre des
propriétaires de Refuges prêts
553 jardins
à s’engager et à apporter leurs
25 balcons
idées. Nous ne pouvons à ce jour
3 entreprises
vous communiquer de date pour
13 collectivités
ce moment d’échanges, mais nous
57 établissements
ne manquerons pas de vous tenir
informés dès que la situation sanitaire
En 1997, sous l’impulsion d’Allain nous permettra de nous réunir en
Bougrain-Dubourg,
est
lancé toute sécurité. Nous comptons sur
le premier plan d’action et de votre participation !
communication « Créez un Refuge
Véronique Guillaume
LPO-Jardin d’oiseaux », qui verra
apparaître le premier logo rougegorge. L’objectif est d’encourager les
particuliers à protéger la biodiversité
de proximité.
C’est également à cette époque
(plus exactement en 1998) que le
CORA Loire devient LPO Loire,
rejoignant ainsi le réseau national
de l’association de protection de la
nature. Dès le départ, les Refuges
tiennent une place importante
dans les actions de la nouvelle
association départementale. Pendant
de nombreuses années, sous la
coordination d’Odile Cizeron et
Mésanges à longues queues © M-S. Mésonnier
Georges Jounin, des animations vont
être organisées pour faire connaître
et développer ce réseau de jardins
accueillants pour la faune et la flore.
Outre les stands d’information et
les échanges entre propriétaires, le

Le 1er refuge a été créé en 1921
dans le Nord. Baptisé La Cabine,
il avait pour objectif de restaurer
la forêt domaniale de Mormal,
fortement endommagée par les
bombardements de la première
guerre mondiale. Dès le mois de mai
1920, une campagne de restauration
des milieux avait été lancée sous
l’appellation Refuges-sanctuaires.
Son but était de redynamiser les
populations d’oiseaux auxiliaires des
cultures (alouettes, grives, faucons
crécerelles, etc.) mises à mal par le
conflit mondial.

R. G
enouilhac

Le réseau des Refuges LPO
fête ses 100 ans !

Refuge collectivité sur la commune de Fontanès
L’année 2021 est marquée dans toutes les LPO par le centenaire des Refuges. à cette occasion, j’ai le plaisir de vous
annoncer que la première commune de l’année à s’être inscrite dans cette démarche dans la Loire est Fontanès. Lors du
diagnostic initial en présence de quatre élus et de l’agent d’entretien des espaces verts, j’ai pu recueillir leurs témoignages.
Quelles sont vos motivations ?
« Créer ce refuge permet de
répondre à la disparition de notre
environnement (oiseaux, insectes). »
« C’est une manière positive de
construire collectivement et d’améliorer concrètement les choses. »
« La présentation de la démarche
Refuge m’a permis une prise de
conscience sur la biodiversité et
ses enjeux qui n’était là pas avant. Il
y a donc un réel intérêt à dire que
la commune doit se positionner
à ce sujet. On se doit d’enseigner
cette notion de biodiversité pour
qu’ensuite des actions puissent être
menées. »
« L’aspect éducatif m’a également
motivée : je suis élue mais aussi
maman et c’est une belle aventure
pour apprendre et découvrir, notamment sur la gestion respectueuse
des espaces verts ».
« Impliquer l’école est très important.
Notre génération n’a pas forcément
été sensibilisée à la biodiversité donc
le faire maintenant est nécessaire. »
« Le fait d’en parler au conseil
municipal a permis de se poser
ensemble la question de la
biodiversité. Nous avons jusqu’ici
parlé d’énergie, des modes de
déplacement mais très peu de
biodiversité. C’est donc également
une démarche de sensibilisation des
élus. »
Quelles ont été vos peurs, vos
craintes ?
« Nous sommes de nouveaux élus
qui n’avions encore jamais travaillé
réellement ensemble. On ne savait
pas comment cette proposition allait
être reçue. Et finalement nous avons
été agréablement surpris car cela a
fait l’unanimité. »

« On évolue : à titre
personnel, il y a 15 ans
je mettais beaucoup
de pesticides dans le
jardin et j’avais beaucoup de pucerons.
Aujourd’hui, je mets
beaucoup moins de
produits. J’ai encore
des pucerons certes
mais beaucoup plus
de coccinelles. »
« Dans la commune,
on a commencé à
parler du zéro phyto il y a quelques
années et nos pratiques ont évolué
et évoluent encore. »
La question des craintes a finalement
très vite évolué en anecdotes.
« J’ai un écureuil dans le jardin. Je lui
mets des noisettes bio.
- J’en ai d’ailleurs vu 4 ou 5 dans les
rues au-dessus… »
« J’ai des mésanges charbonnières
qui font leur nid dans les nichoirs
que j’ai installés et j’ai un couple de
"queue rousse" (rougequeue) qui
s’est installé sous une poutre. »

Lorsque je vous dis Biodiversité,
quel mot vous vient à l’esprit ?
Après un moment de silence, je
complète en utilisant le mot Nature
plutôt. La réaction fut instantanée.
« Je préfère le mot biodiversité au
mot nature qui est plus connoté. On
oppose trop souvent la nature à la
culture ou à l’Homme. L’Homme
semble en dehors de la nature,
ce qui n’est pas le cas pour la
biodiversité ». « Biodiversité si on
prend l’étymologie c’est la vie…
ensemble ». « Il y a cette notion
d’harmonie. »
« Pour faire de la photo, j’ai de la
chance de prendre des papillons, des
oiseaux… je peux les observer et
j’espère que les générations futures
pourront en faire autant ».
Un grand merci à l’équipe municipale
pour sa confiance et sa motivation.
Et à bientôt pour vous montrer
les évolutions de ce nouvel espace
Refuge LPO.
Texte et photos : Béatrice Jankowiak
Merci à Barbara Paran Dousset,
Jean-François Guyot, Nicolas Prouvost
et Marie-Hélène Chillet

LPO Info N°103 - Avril 2021

7

éducation à l'environnement
Le confinement du mois de mars dernier a fortement restreint l’accès à la nature et les animations de sensibilisation. Pour
pallier cela, les éducateurs de la LPO AuRA ont décidé de créer un nouvel outil pour sensibiliser les publics à la biodiversité :
un Kamishibai !
Le Kamishibai est un genre narratif
japonais composé de dessins et
d’un petit théâtre en bois, le butai.
Il s’approche du théâtre de Guignol
mais sans marionnettes !

La réalisation des Kamishibais (un de rencontre avec le public, en
par délégation territoriale) et des présentiel comme à distance.
dessins l’accompagnant a été confiée
à l’artiste Salomé Dupont, basée en
Texte et photos : Anne Brunel
Isère. Chaque kamishibai est durable
dans le temps et a été fabriqué à
partir de bois certifié.
Notre histoire est celle de Splash
le hérisson. Elle nous permet
d'aborder les problématiques liées
à l'artificialisation des sols et aux
corridors écologiques.
Par la suite et avec d’autres histoires,
nous pourrons sensibiliser le
public aux problématiques liées
à la biodiversité par la narration
d'une histoire, la valeur didactique
des contes est prouvée. Un plus ?
Adaptabilité de l'outil à la situation
professionnelle : animation face à un
public scolaire ou hors-scolaire, dans
un événement grand public, lors
d'une présentation professionnelle...
Car le théâtre est un moyen de
faire entendre la voix de chacun !
Parce qu'après tout, le théâtre se
regarde aussi bien depuis son canapé
que dans une salle. De plus cette
pratique vivante repose pour partie
sur le récit et les scènes imagées,
adaptables à toutes les conditions

						
		
								
Le coin des livres..

Strates

								
								

Kathleen Jamie
La Baconnière 20 €

Découvrez Kathleen Jamie dans ce recueil de nouvelles. Il s’agit, entre autres, de deux récits
sur sa participation à des fouilles archéologiques : l’une en Alaska, au bord de la mer de Béring
dans un village ; l’autre dans les Orcades. Avec bienveillance, elle observe les hommes et ce
qui l’entoure, elle cherche dans ces paysages les traces du passé : une courbe de terrain, un
muret sont des indices d’une vie plus ancienne dont elle va faire le lien avec aujourd’hui. Elle
s’interroge. Aucune naïveté dans son regard, elle fait preuve de connaissances et de travail
pour apprécier ce qu’elle découvre.Toutes les formes de vies sont importantes : les hommes
comme la biodiversité autour d’elle.
Attentive à la justesse des mots, son écriture est d’une grande poésie : « Au niveau de la ligne
de rivage, des tournepierres fourrageaient dans les algues, et un groupe de sanderlings fuyait
à l’arrivée de chaque nouvelle vaguelette. »
Blandine Blanc
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Faucons pèlerins en web-vidéo :
après Châteauneuf, Saint-Chamond
Le 16 mars dernier devait redémarrer la retransmission
sur Internet de la nidification en nichoirs des Faucons
pèlerins de la vallée du Gier. Nichoirs avec un « S », car
cette année deux caméras vont retransmettre ce grand
moment d’ornithologie, depuis deux sites différents : la
première braquée sur la cheminée du site Industeel de
Châteauneuf, près de Rive-de-Gier, pour la troisième
année consécutive. La seconde, grande nouveauté
2021, filmant un nichoir similaire posé par la LPO
sur la cheminée du site Saint-Chamonais d’Industeel
(ex-aciéries).

Du côté de la cheminée de Saint-Chamond, c’est plus
compliqué avec un premier œuf pondu et une femelle
adulte retrouvée sans vie dans le nichoir. Cette femelle
a été sortie du nichoir par le mâle. Une autre femelle
adulte est déjà en place et semble vouloir pondre à son
tour dans le nichoir.

Images bloquées par l’incendie d’OVHStrasbourg et suppression de la ligne Internet
à Châteauneuf…
Hélas, l’incendie début mars d’OVH à Strasbourg,
hébergeur notamment des sites Internet de la LPO,
a bloqué cette retransmission, toujours impossible à
l’heure où nous écrivons ces lignes.
Deuxième problème de dernière minute : l’usine Empoisonnements à la Bromadiolone ?
ArcelorMittal de Châteauneuf a involontairement
supprimé une ancienne ligne ADSL que nous utilisions Plusieurs explications sont possibles pour JP Faverjon :
soit une rivalité entre femelles pour s’approprier le
pour la retransmission…
nichoir en début de reproduction ayant abouti à des
Notre référent Loire pour le Faucon pèlerin, Jean-Pascal blessures puis à la mort d’une des protagonistes ; soit
Faverjon, a donc commandé en urgence le matériel de un empoisonnement dû à un pigeon (la proie la plus
retransmission fonctionnant en 4G. Ce problème a du commune de Falco peregrinus) ayant lui-même consommé
bon puisque le nouveau matériel nous donnera des des graines empoisonnées à la Bromadiolone, utilisées
vidéos de meilleure qualité. Il sera également possible, en agriculture pour détruire les campagnols.
pour chaque web-spectateur de revenir sur les 12 En juin 2020 déjà, la vidéo du site de Saint-Chamond
encore en essais avait permis de repérer un des quatre
heures précédentes.
fauconneaux nés au printemps très mal en point.
Le désormais célèbre couple de Châteauneuf se porte à Récupéré mort le lendemain au pied de la cheminée
merveille et a couvé tranquillement ses quatre œufs qui puis autopsié, les analyses toxicologiques avaient révélé
justement un empoisonnement à la Bromadiolone…
ont éclos le 6 avril.
En attendant le retour à la normale pour le site de la Preuve que ces images, admirées en 2020 par plus de
LPO Loire, vous pourrez visionner le direct en tapant sur 700 000 internautes, ne constituent pas seulement
votre moteur de recherche : « YouTube » puis « direct un merveilleux spectacle. Elles apportent aussi des
informations précieuses sur le mode de vie et les
faucon pèlerin Châteauneuf ».
dangers qui menacent encore cette prestigieuse espèce
Et sur les sites naturels ?
Malgré le problème à Saint-Chamond, la dynamique dans
la Loire est toujours très bonne avec 7 couples en place
dont 4 couvent. Soit un nouveau couple cette année.
Jean-Pascal remercie tous les bénévoles, les salariés
et les membres de l’OFB qui participent au suivi des
Faucon pèlerins.
Henri Colomb
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La vie des oiseaux n’est pas un
long fleuve tranquille : recherche
d’une
nourriture
de
moins
en moins abondante (micromammifères, insectes…), perte
d’habitats due à l’urbanisation,
migration parfois difficile selon les
conditions
météorologiques… Et
à cela s’ajoute, malheureusement,
une mortalité dont l’origine est
anthropique : empoisonnements,
tirs, collisions avec des vitres, des
pâles d’éoliennes ou des câbles
électriques, électrocutions…
Afin d’identifier et de quantifier
les principales causes de mortalité
de plusieurs espèces de rapaces
en Europe, un ambitieux projet
européen "LIFE Eurokite" a vu
le jour en 2020 et recourt à la
télémétrie. Ce projet devrait
permettre in fine de lutter
directement contre les causes de
mortalité liées à l’activité humaine,
en proposant des actions concrètes
pour les éviter.

européens, entre 2020 et 2024. En
Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont
ainsi 25 milans royaux qui seront
équipés en 2021 (dans le Cantal, en
Haute-Loire et dans la Loire). Grâce
à un système d’alerte en temps
réel, toute suspicion de mortalité
d’oiseau équipé sera immédiatement
signalée, de sorte que le relais local
d’un des 26 pays partenaires puisse
rapidement collecter le cadavre et
déterminer la cause de mortalité, à
travers la réalisation d’une autopsie,
d’une radiographie et d’analyses
toxicologiques. Ainsi, cette méthode
permettra d’obtenir une vision
précise des différentes causes de
mortalité des milans royaux et des
autres rapaces concernés le long de
leurs voies de migration.

© L. Ferrero

Projet LIFE Eurokite

non identifiée). L’Office Français
de la Biodiversité (OFB) mène
des enquêtes et la LPO AuvergneRhône-Alpes portera plainte auprès
des tribunaux à chaque fois.

En cas de découverte d’un cadavre
de milan royal ou d’un autre rapace
(même non balisé), contactez la
LPO (nicolas.lorenzini@lpo.fr ou
06 19 43 43 37) et le service
départemental de l’OFB (que vous
pouvez trouver en cliquant ici) afin
que, dans la mesure du possible, des
En octobre, déjà deux milans royaux analyses soient réalisées et qu’une
équipés ont été retrouvés morts enquête soit diligentée au plus vite.
dans notre région (un potentiel cas
d’électrocution dans le Cantal et Un grand merci à tous les bénévoles
un éventuel empoisonnement dans impliqués pour le suivi et la
le Puy-de-Dôme) et au moins cinq protection de cet oiseau.
En pratique, 615 milans royaux autres cadavres de milans royaux
et 80 autres rapaces (pygargues non équipés ont été retrouvés (un Plus d'informations sur le projet LIFE
à queue blanche, aigles impériaux oiseau plombé dans l’Isère, trois Eurokite : www.life-eurokite.eu/fr
et faucons sacres) devraient être oiseaux empoisonnés dans le Puy-deCommuniqué de presse
équipés de balises GPS dans 12 pays Dôme, un autre mort de cause
LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Le Milan Royal
Dès potron-minet, je sais qu’il va faire son manège.
Encore dans les vapeurs de la nuit, allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts
L’unique fenêtre de ma chambre me fait face.
à l’avant-poste des nuages gris souris
Dans une portion de ciel fuchsia qui coiffe des collines ondoyantes,
Refuges où niche le milan royal.
De son vol rapide et zélé,
Il bat la campagne
D’une colline à l’autre.
Fugace, fugitif, éphémère,
Il me paraît bien sombre mais il éclaire ma journée.
Mes yeux happent et engrangent,
Le ciel devient un océan.
Changeant de cap,
Planant, sans garde-fou,
D’un battement d’ailes
Le milan royal manœuvre son gouvernail
Tel un voilier qui fend les flots.
Théï Cassagnes
Photo : Y.Thonnerieux
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Suivi hivernal du dortoir de milans royaux
Petit rappel : dans le cadre du Plan National d’Actions de protection du Milan royal, chaque mercredi de début octobre à
début mars, la LPO dépose des déchets de boucherie sur une placette d’alimentation située dans le Centre d’enfouissement
des ordures ménagères SUEZ de Borde-Matin puis effectue le comptage des Milans royaux présents. En hiver, ils sont
grégaires et se réunissent en dortoirs proches de sources de nourriture. Nous avons la chance d’avoir un groupe important
qui hiverne à Roche-la-Molière plutôt que de continuer sa migration jusqu’en Espagne.
Cette saison de suivi hivernal du dortoir de Borde-Matin
a été un peu particulière, à l’image de l’atmosphère
générale de pandémie.
En raison des conditions sanitaires, nous n’avons pu
accueillir le grand public. Ce ne sont donc pas plus
de 4 bénévoles qui ont participé chaque semaine à
l’approvisionnement de la placette d’alimentation puis au
comptage des Milans royaux au dortoir dans le respect
des gestes barrières (masque, gel hydro-alcoolique et
matériel d’observation personnel).

Nous avons été interrompus au mois de novembre par
le 2ème confinement. Nous n’avions pas de dérogation
pour continuer notre action de protection. C’est donc
Simon Arnaud, un de nos chargés d’études, qui a effectué
un comptage fin novembre. En décembre, nous avons
pu reprendre, puis est arrivé le couvre-feu. Cette fois,

les bénévoles ont obtenu une dérogation pour mission
d’intérêt général afin de terminer le comptage au-delà
de 18h, les journées s’allongeant progressivement, nous
quittions la décharge entre 18 et 19h.

Ce sont de belles observations que nous avons réalisées
chaque mercredi. Le comptage a démarré avec une
cinquantaine d’individus pour atteindre plus de 120
en décembre et même 150 en janvier. Observer ces
magnifiques oiseaux qui virevoltent dans les airs est
un spectacle toujours aussi enthousiasmant ! Lors du
comptage international le 9 janvier, un dénombrement a
aussi été effectué à Sainte-Sigolène : au même moment,
140 Milans royaux fréquentaient le dortoir de Roche-laMolière et 67 celui de Haute-Loire. Cela compose donc
une belle population hivernant sur notre secteur.
Cette année, le dortoir s’est déplacé au
cours du mois de janvier, en raison de
dérangements liés à des tirs de chasse
dans ce secteur qui ont effarouché les
Milans royaux. Tout est ensuite rentré
dans l’ordre au bout de 3 semaines.
Un grand merci pour leur implication,
à tous les bénévoles qui ont participé
chaque semaine au suivi hivernal
(nous avons d’ailleurs eu le plaisir
d’en accueillir trois nouveaux). En
attendant la saison suivante, nous
allons maintenant pouvoir suivre la
nidification des couples ligériens.
Texte et photos : Pascale Billard
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Chronique de l'espoir..
Les observations décrites ici ont été réalisées sur les premiers contreforts du sud-est de la plaine du Forez. On se situe sur
la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, au lieu-dit « les Vignasses ». Là, il y a un terrain de moto-cross. Un lieu que les
amoureux de la nature évitent généralement. Un lieu qui avait retrouvé le calme le temps d’un confinement. Un lieu où des
amphibiens tentent régulièrement d’assurer leur descendance…
« Que tombe la pluie » (Devise du Botswana) 29 avril : Une nouvelle ponte surnage dans la même
flaque où de tout petits têtards s’agglutinent sur les
3 avril : Dans une flaque du terrain de moto-cross, une bordures. Il est possible qu’ils se nourrissent des œufs
quarantaine de têtards se dandinent. Ils ont l’allure de la seconde ponte (1).
typique des têtards de crapaud. Ils sont encore trop 4 mai : 4 pontes supplémentaires dans des flaques aux
petits pour que je puisse être sûr de moi (photo 1).
alentours.
18 mai : Au total, il y a au minimum 5 pontes dans 5
flaques différentes. Les femelles ont jeté toutes leurs
chances sur ce début de mois de mai. Il faut 6 à 8
semaines pour que les têtards atteignent le stade de la
métamorphose. Pourvu qu’il pleuve !
« Celui qui vit d’espoir meurt avec le vent »
(proverbe grec)

(1)

La flaque, dans un terrain sableux, correspond bien à
l’habitat du crapaud calamite. Dans quelques semaines,
si ce sont bien des calamites, les têtards devraient avoir
une ligne jaune sur le dos. Je reviendrai.
13 avril : 2ème passage : la flaque est asséchée. Il n’y a plus
aucune trace de têtards.
23 avril : La pluie a à nouveau rempli la dépression. Un
magnifique cordon d’œufs a déjà été pondu.

30 mai : Il n’a pas plu depuis plus d’une semaine. à
mon arrivée à la première flaque, un geai picore. Je
m’approche. Il déguerpit. La flaque est presque asséchée.
Les têtards sont concentrés sur une surface de la taille
d’une assiette. Le geai n’a qu’à se mettre à table.
Un peu plus haut, 3 motards ont repris possession des
lieux. Ils passent et repassent dans la 2e flaque pourtant
pleine de vie. Je jette un œil. L’eau est totalement trouble
et il m’est impossible de voir quoi que ce soit. Des têtards
en purée ? Des survivants amochés ? à chaque passage
de moto, la flaque se vide un peu plus… Les motards
entretiennent un habitat favorable aux calamites tout en
perturbant le développement des larves.
Plus loin encore, une 3ème flaque desséchée… Les
têtards de calamites sont morts dans la boue (photo 3).
Ils laissent dans le sol un témoignage hiéroglyphique de
leur fin de vie.

(2)

Il s’agit bien d’une ponte de crapaud calamite (photo 2):
un cordon de 4 à 6 mm de section et de 1 à 2 m de
longueur, reposant sur le fond à très faible profondeur.
Les œufs sont sur un ou deux rangs ou en zig-zag.
L’éclosion devrait avoir lieu 5 à 8 jours après la ponte.
12
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(3)

« Qui se veut triomphant, l’espoir est dans
ses mains » (proverbe magyar)

Ils seront alors globalement sédentaires. Les mâles
arboreront une parure nuptiale et rejoindront le lieu
de ponte en avril… une lame d’eau sans prédateur,
6 juin :Tout en bas du terrain de motocross, une dernière une flaque de chantier, un creux toujours remodelé
flaque est restée en eau. On n’y voit pas énormément de par des tracteurs ou des motos… Là, ils chanteront,
têtards quand on sait qu’une femelle pond 3 000 à 4 000 généralement de nuit, une étrange mélodie, un trille
œufs (2). Mais certains têtards sont au stade quatre qui peut faire penser à un oiseau, l’engoulevent, ou à un
pattes (photo 4).
orthoptère, la courtilière. L’accouplement sera bref et
calme et le cycle de la vie se poursuivra. J’espère !
Questions en suspens...
Une même femelle peut-elle pondre plusieurs fois dans
l’année ?
Une femelle peut-elle séparer sa ponte sur plusieurs
flaques pour augmenter les chances de succès ?
Peut-on, sur un site de la Loire, estimer la population
d’adultes à partir du nombre de pontes ?
Les 4 (et même 5) crapauds de la Loire sont tous
passionnants, notamment en raison de leurs stratégies
de reproduction.

(4)

On reconnaît bien les calamites à la ligne jaune sur
leur dos. Dans quelques jours, les derniers rescapés
quitteront leur flaque (photo 5).

Si des lecteurs veulent en savoir plus, vous pouvez lire
les ouvrages suivants (le second peut être acheté à la
LPO Loire : 12 Euros pour les adhérents) :
1-ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 - Les
Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg ; Collection
Parthénope, édition Biotope, Mèze (France). 480 p.
2- GHRA – LPO Rhône-Alpes (2015) ; Les Amphibiens et
Reptiles de Rhône-Alpes ; LPO coordination Rhône-Alpes,
Lyon. 448 p.
Texte et photos : Denis Grange

(5)

Les jeunes crapauds vont multiplier leur volume par
10 avant l’hiver (1). Ils vont se disperser et parfois
s’implanter dans un nouvel habitat. S’ils échappent aux
prédateurs, aux automobiles, aux coups de pioche et
aux tondeuses, les mâles seront matures dans 3 ans, les
femelles dans 4 ans (photo 6).

(6)
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Résultats des comptages des sites d'hibernation
des Chiroptères dans la Loire
Comme tous les hivers, le groupe Chiroptères Loire assure les comptages
de la plupart des sites d'hibernation des Chiroptères dans le département.
Ainsi une vingtaine de bénévoles ont participé aux prospections qui se
sont déroulées sur les mois de janvier et février de cette année.
35 sites ont été inventoriés dans tout
le département et 1558 chiroptères
de 12 espèces différentes ont
été dénombrés cet hiver dont
995 Barbastelles d'Europe, 162
pipistrelles et 138 murins de grande
taille.
Les basses températures relevées
durant le mois de janvier ont
entrainé cet hiver une fréquentation
record de plusieurs tunnels par
les Barbastelles d'Europe. Ainsi
le tunnel de Viricelles avec 781
individus comptabilisés a connu des
affluences records depuis le début
des suivis. Ce tunnel est un des sites
d'hibernation les plus importants de

la région pour cette espèce.
Des effectifs records ont
également été observés
pour les pipistrelles (ancien
record de 101 individus
en 2019) et pour le Petit
rhinolophe avec 88 individus
(69 en 2019).

Barbastelle commune © B. Canal.

Encore merci à tous les participants
Par contre quelques espèces de pour ces comptages qui permettent
murins ont été peu observées cette d'assurer le suivi sur le long terme
année, comme le Murin de Natterer, d'une partie de la population de
avec 18 individus (51 en 2014) et Chiroptères en hibernation.
le Murin à oreilles échancrées avec
8 individus comptabilisés dans le
Nicolas Lorenzini
tunnel du Tracol (contre 25 l'hiver
dernier dans ce même tunnel).

Atlas des mammifères de Rhône-Alpes
Après un travail considérable, l’Atlas des mammifères
de Rhône-Alpes est maintenant terminé et accessible en
ligne. Cette plateforme numérique vous permettra de
mieux connaître nos amis poilus, du Rat des moissons
au Renard roux, en passant par la Belette ou même le
Raton laveur. Pour réaliser les cartes de répartition, pas
moins de 450 000 données ont été utilisées grâce à tous
ceux qui transmettent leurs observations. Cependant,
nous avons pu mettre en avant des lacunes importantes
concernant une bonne partie des 34 espèces de
micromammifères présentes en Auvergne-RhôneAlpes. Nous allons donc essayer de mener un
effort particulier sur ce groupe d’espèces à l’avenir.
Ce travail a également mis en évidence le besoin de
réactualiser la liste rouge des mammifères.
Au niveau départemental, nous souhaiterions lancer
une enquête sur les terriers de Blaireau. En effet,
cette espèce est encore chassable en France, alors
que protégée dans la plupart des pays d’Europe.
Les chasseurs pratiquent en effet régulièrement la
« vénerie sous terre », expression pour éviter de
parler de « déterrage », pratique barbare et inutile.
Le suivi des terriers consiste à passer chaque année
sur un terrier proche de chez vous pour compter
14
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le nombre de gueules (entrées du terrier), voir si elles
sont actives, et éventuellement faire un affût ou poser
un piège photographique pour connaître le nombre
d’individus présents.
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez nous contacter
par mail à Bertrand.tranchand@lpo.fr et nous vous
indiquerons un terrier près de votre domicile.
Bertrand Tranchand

Vie Asso en images...
Chantier friche Busards, Chuyer. Dans le cadre de la réouverture des milieux favorables à la nidification du Busard
cendré dans le Pilat. Avec deux bénévoles LPO. Photos L. Dubois.

Chantier plantation de haies, St Romain-le-Puy. Dans le cadre de
partenariats avec des agriculteurs qui veulent favoriser la biodiversité
sur leur ferme (ferme "Terre de liens" en l'occurence). Avec un
bénévole LPO. Photos LPO.
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En bref..

Agenda
à l'heure où nous diffusons
ce LPO Info, les activités prévues
dans notre programme "Découvertes
nature 2021" sont annulées jusqu'à
nouvel ordre (sauf exception :
consultez nos actualités en page
d'accueil du site Internet).
Merci de votre compréhension.
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