Découvertes
nature
2022

Le programme
des sorties Nature
dans la Loire

Un nouveau départ !
Notre programme reprend de la vigueur en 2022 avec
plus de 50 activités proposées, sorties ou conférences.
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 - avec conférence puis sortie terrain sont toujours d’actualité.
Au chapitre des mobilités « douces », plusieurs
sorties sont proposées en mode « vélo » avec nos amis des
associations Ocivélo et Vélo en Forez Loire 42.
Grand-duc, Faucon pèlerin, les espèces les plus
prestigieuses seront à l’honneur.
Hors département, nous pourrons découvrir les oiseaux
du Mézenc lors de sorties, s’imprégner de la Pologne
sauvage et du Québec en soirée... tout un programme.
Engoulevents, martinets, corvidés... il y en aura pour
tous les goûts.
Enfin, pour les adhérents, ne manquez pas nos Assises
Territoriales le 7 mai et la présentation de nos actions.
Bonnes obs. !
Patrick Balluet
Président du Comité territorial Loire
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Photo couverture : Mésange bleue © R. Diez, 4ème de couverture : Mésange bleue © D. Bernard.

Une association au service de
la Nature et des Hommes...
La Ligue pour la Protection des Oiseaux est une association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, dont l’objet est d’agir pour les oiseaux, la faune sauvage,
la nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

La LPO dans la Loire oriente ses actions autour de trois axes :
Connaissance : études et inventaires
faunistiques, gestion d’une base de
données naturalistes et suivi des
populations d’animaux sauvages.

Protection : conservation des
espèces menacées, sauvegarde et
gestion des espaces naturels.

©Y
. Sarraf

Sensibilisation : éducation à
l’environnement auprès du jeune public ;
information, communication, expositions,
manifestations, sorties, conférences et
tourisme de nature pour un large public.

La LPO Loire fait partie du RENE 42 (Réseau d’éducation à la Nature
et à l’Environnement) et du GRAINE Rhône-Alpes (Groupe Régional
d’Animation et d’Initiation à la Nature et l’Environnement).
La LPO est la représentante officielle en France de BirdLife International.

LPO Auvergne Rhône-Alpes délégation territoriale Loire
Maison de la Nature
11, rue René Cassin
42 100 Saint-étienne
Té l : 0 4 . 7 7. 4 1 . 4 6 . 9 0
loire@lpo.fr
Site internet : loire.lpo.fr

Plus de 1 200 adhérents
soutiennent nos actions dans la
Loire, pourquoi pas vous ?
Si vous désirez, vous aussi, vous investir pour la protection de la nature ou si
vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, n’hésitez pas à nous contacter.

REFUGES LPO

Argus bleu © D. Bernard

Invitez la nature
chez vous !
Balcon, terrasse, cour, jardin,
grand terrain... En ville ou à
la campagne, chaque espace
peut devenir un lieu d’accueil
pour la nature.
N’hésitez plus, créez votre
Refuge LPO et intégrez ainsi
le premier réseau de jardins
écologiques de France !

être Refuge LPO, c’est :
- faire partie d’un réseau, partager
et enrichir ses connaissances ;
- privilégier les pratiques qui
respectent l’environnement et les
ressources naturelles ;

Hérisson d’Europe © J. Vial

Sittelle torchepot © R. Diez

- agir concrètement et simplement
au quotidien pour lutter contre le
déclin de la biodiversité.

Le saviez-vous ?
Particuliers, entreprises,
collectivités, établissements
privés ou publics, vous pouvez
tous devenir Refuge LPO.
Rendez-vous sur loire.lpo.fr

Découvertes Nature
2022

1. À la recherche du Grand-duc d’Europe
2. Comptage national des oiseaux des
jardins
3. À la recherche du Faucon pèlerin
4. Le chant des oiseaux de nos régions
5. Un avant-goût du printemps
6. à la découverte de la dernière forêt
primaire d’Europe
7. Initiation aux chants des oiseaux
8. Visite d’un Refuge LPO
9. Initiation aux chants des oiseaux
10. Les oiseaux des Monts du Forez
11. à l’affût des oiseaux d’eau de l’Étang
David
12. Rapaces et fauvettes à Burdignes
13. Balade en bord de Loire aux Deux becs
14. à bicyclette jusqu’au Gouffre d’Enfer
15. Assises Territoriales de la délégation
Loire, LPO Auvergne Rhône-Alpes
16. Balade Vél’Ornitho en plaine du Forez
17. Visite d’un Refuge LPO
18. À la découverte des oiseaux des
gorges de la Loire
19. Le Bec-croisé des sapins, vous
connaissez ?
20. Comptage de colonies d’hirondelles
de fenêtre et de guêpiers d’Europe
21. Visite d’un Refuge LPO
22. Le retour du Faucon pèlerin dans la
vallée du Gier
23. à l’écoute des oiseaux des coteaux
du Forez
24. Comptage d’une colonie de
moineaux friquets
25. Visite d’un Refuge LPO
26. Comptage national des oiseaux des
jardins
27. Circuit des étangs du Forez
28. Les corvidés, des oiseaux mal-aimés
à réhabiliter

29. Découverte des oiseaux du massif
du Mézenc
30. Comptage de colonies d’hirondelles
de fenêtre et de guêpiers d’Europe
31. La faune des bords de Loire
32. Comptage d’une colonie de
martinets noirs
33. à l’écoute du chant des oiseaux
familiers et méconnus
34. Habiter le ciel
35. Visite d’un Refuge LPO
36. De la toile… aux araignées de la Sapia
37. à la découverte de l’Engoulevent
d’Europe
38. La tête dans les étoiles et papillons
nocturnes
39. Comptage de colonies d’hirondelles
de fenêtre et de guêpiers d’Europe
40. Comptage d’une colonie de
martinets noirs
41. Comptage de colonies d’hirondelles
de fenêtre et de guêpiers d’Europe
42. Prises de becs et coups de pattes
43. Randonnée à vélo au col de
Baracuchet
44. Buses et bondrées en migration à
Baracuchet
45. Visite d’un Refuge LPO
46. Migration à « ciel ouvert » au col de
Baracuchet
47. Carnet de voyage : Sud du Québec
48. De pelotes en micromammifères
49. à bicyclette jusqu’à l’Étang David
50. à l’affût des oiseaux d’eau de l’Étang
David
51. Les rallidés, oiseaux méconnus
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Date

Type d’activité

Titre

Présentation de la sortie et informations
RDV : heure, lieu du rendez-vous

6

Localisez
votre sortie
sur la carte

• Les activités proposées vous permettront de vous initier à
l’observation de la faune et de la flore tout en découvrant
des sites naturels du département, dont la diversité vous
surprendra.
• Ces activités sont animées par des bénévoles passionnés,
qui vous feront partager leur amour de la nature.
• Pour profiter pleinement des sorties, munissez-vous de
bonnes chaussures et tenez compte de la météo pour
vous habiller, avec si possible des vêtements sombres.

© P. Billard

Attention : toutes les activités de
ce programme sont conditionnées à
l’évolution de la situation sanitaire.

© A. Mercieca

Grand-duc d’Europe

Samedi 22 janvier
Prospection

1

À la recherche du Grand-duc d’Europe

Les différents sites favorables au Grand-duc seront prospectés
pour savoir s'ils sont occupés par un mâle chanteur.
En partenariat avec la LPO 69, la LPO 38, la LPO 07, Nature
vivante et le Conib.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 14h45 pour l’initiation ou 16h pour la prospection, à Tupinet-Semons, dans le Rhône.

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Journées d’observation

2

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la dixième année consécutive, les passionnés de nature
sont invités à réserver 1 heure de leur week-end pour
compter les oiseaux de leur jardin partout en France.
Dans un jardin privé ou public, à la ville ou à la campagne,
seul ou en famille, observez durant 1 heure les oiseaux
et transmettez vos observations directement en ligne.
Retrouvez toutes les informations pour participer sur le
site : www.oiseauxdesjardins.fr

Samedi 19 février
Prospection

À la recherche du Faucon Pèlerin

3

Sortie réservée aux adhérents de la LPO Loire, pour prospecter les différents sites
favorables au Faucon pèlerin dans le département. Elle aura lieu sous la conduite
de Jean-Pascal Faverjon, référent « Faucon pèlerin » à la
LPO Loire, au début de la période de reproduction de cette
espèce rare et emblématique de notre département.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : en matinée, dans l’ensemble du département selon
les participants.

© J. Buczek

Dans les forêts
de Pologne...

Mercredi 9 mars
Conférence

4

Le chant des oiseaux de nos régions

Comment reconnaître les oiseaux sans les voir ? Sous la conduite d’un expert en
chants d’oiseaux, venez découvrir les trucs et astuces pour apprivoiser ces chants
vous aussi. Émotions naturalistes et musicales garanties.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h30, Saint-étienne.

Dimanche 13 mars
Sortie découverte

5

Un avant-goût du printemps

Découvrons ensemble les oiseaux des bois mais aussi
les premières fleurs en compagnie de passionnés de
nature entre Saint-Galmier et Saint-Médard-en-Forez.
Nous serons à l’écoute des premiers chants d’oiseaux
qui annoncent le printemps.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de
la LPO Loire.
RDV : 9h, Saint-Galmier.
Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Mercredi 23 mars
Conférence

6

à la découverte de la dernière forêt primaire d’Europe
Au travers d’une projection commentée, Jessica Buczek, photographe
professionnelle et bénévole pour la LPO Loire vous invite à découvrir la forêt
polonaise de Bialowieza, immense forêt primaire et sanctuaire des derniers
bisons sauvages d’Europe. Une centaine de photographies, issues d’un séjour
de deux mois aux confins de la Pologne vous permettront d’appréhender les
paysages reliques de cette forêt.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h, Saint-étienne.

© P. Dubois

Hirondelle rustique

Dimanche 27 mars
Sortie découverte

7

Initiation aux chants des oiseaux

Après la théorie en salle le mercredi 9 mars, la pratique sur le terrain en plaine
du Forez ! Sous la conduite d’un ornithologue expérimenté, vous apprendrez à
repérer les chants d’oiseaux les plus facilement reconnaissables.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h, Saint-Just-Saint-Rambert.

Samedi 9 avril
Visite d’un refuge

8

Le Jardin de Grumpy : visite guidée d’un refuge LPO
Venez découvrir « Le Jardin de Grumpy », un refuge en construction et un biotope
en création, situé dans les Collines du Matin à l’est du Forez.
Pour des visites le reste de l’année, plus d’informations sur lejardindegrumpy.fr
Renseignements et réservation obligatoire au 06.58.69.67.14.
RDV : de 9h à 17h, toutes les heures à Saint-Martin-Lestra.

Dimanche 10 avril
Sortie découverte

Initiation aux chants des oiseaux
Cette sortie de terrain vous permettra de vous
familiariser avec les oiseaux des Monts du Forez
et leurs chants. Grâce à des trucs et astuces
de spécialistes, vous apprendrez notamment
à repérer les oiseaux dans leur milieu naturel
et à en identifier certains par leurs vocalises
caractéristiques.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire
auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h, Périgneux.

9

© R. Diez

Dimanche 10 avril
Sortie découverte

10

Les oiseaux des Monts du Forez

Cette sortie de terrain vous permettra de vous familiariser avec les
oiseaux des Monts du Forez et leurs chants. Grâce à des trucs et astuces
de spécialistes, vous apprendrez notamment à repérer les oiseaux dans
leur milieu naturel et à en identifier certains par leurs vocalises
caractéristiques.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de
la LPO Loire.
RDV : 8h30, Lérigneux.

Dimanche 10 avril
Journée d’observation

11

À l’affût des oiseaux d’eau de l’étang David

Venez observer les oiseaux aquatiques à l’Étang
David depuis la « canardière », ancienne remise à
barque utilisée autrefois pour la chasse aux canards
et qui, pour l’occasion, sera ouverte au public. Ce
sera l’occasion pour vous de découvrir la LPO Loire et
ses actions en faveur de la biodiversité.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues
bienvenues !
RDV : Étang David, accès libre (sous réserve du
contexte sanitaire) entre 11h et 18h, à Saint-Just-Saint-Rambert.

Vendredi 22 avril
Sortie découverte

Rapaces et fauvettes à Burdignes

12

Venez nous rejoindre une matinée ou une journée entière à la découverte des
oiseaux des alentours de Burdignes. Le secteur visité vous permettra d’observer
des rapaces ainsi que de nombreux passereaux. Repas de midi tiré du sac pour
la journée.
En partenariat avec la LPO 07.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h, Burdignes.

bs
J’o

erve

e!

je

sa
u v eg a r d

Aidez-nous à mieux connaître la faune ligérienne.
Rejoignez les milliers de contributeurs
qui recensent déjà la biodiversité...

Sur

www.faune-loire.fr
une base de données
collaborative gratuite
et en ligne.

et Naturalist
© I. Boucaud, R. Diez

une appli smartphone
gratuite à télécharger.

VisioNature est le 1er réseau de sciences participatives
en France sur le thème de la biodiversité.

© M-H. Chillet

Balade aux
Deux becs

Samedi 30 avril
Sortie découverte

13

Balade en bord de Loire aux Deux becs

Venez découvrir la biodiversité lors d’une balade sur le
« Sentier de la forêt vierge », ancien site industriel en
bord de Loire, réhabilité par le Conseil Départemental.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les travaux réalisés
par la LPO pour réhabiliter un ancien transformateur
électrique en zone-refuge pour la faune.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h, Cuzieu.

Dimanche 1er mai
Sortie découverte

14

À bicyclette jusqu’au Gouffre d’Enfer

Observez l’éveil du printemps tout en pédalant. Encadrés par Ocivélo (association
pour le vélo au quotidien) et un ornithologue de la LPO Loire, apprenez à
différencier les chants d’oiseaux au détour des parcs de Saint-Étienne. Vélo,
coupe-vent, pull chaud et pique-nique sont indispensables !
Dès 7 ans (accompagné d’un adulte) ; retour à
18 h ; 25 km maximum ; dénivelé 414 m (facile).
Informations et inscription obligatoire : ocivelo.fr
ou par téléphone au 04.77.21.18.29.
RDV : 8h30, Saint-étienne.
Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Samedi 7 mai
Grand rendez-vous

Assises Territoriales de la délégation
Loire, LPO Auvergne Rhône-Alpes
Ouvert uniquement aux adhérents à jour de cotisation.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de
la LPO Loire.
RDV : 14h, Champdieu.

15

© Ocivélo

Balade
Vél ’Ornitho

Dimanche 8 mai
Sortie découverte

16

Balade Vél’Ornitho en plaine du Forez

En partenariat avec l’association
« Vélo en Forez », balade à vélo
ponctuée de nombreuses haltes
ornithologiques dans le secteur de Montrond-les-Bains, à proximité de lieux riches
en avifaune et en particulier d’oiseaux d’eau : canards, hérons, mouettes mais
aussi de nombreux oiseaux chanteurs.
Dès 7 ans (accompagné d’un adulte) ; retour à 12 h ; 25 km maximum ; niveau facile.
Renseignements : veloenforez.fr
RDV : 8h30, parking du château, Montrond-les-Bains.

Samedi 14 mai
Visite d’un refuge

17

Visite d’un Refuge LPO

Au cœur du village, deux adhérents ont décidé de préserver la faune et la flore
sur 5 000 m2. Culture sans produits chimiques, compost,
utilisation de légumes anciens, parc avec abris, nichoirs,
tas de bois mort pour les insectes, oiseaux, hérissons
et autres animaux... Le jardin est constitué de près de
250 variétés de plantes favorables à la petite faune.
Partage d’expériences nature, notamment autour de la
mare nouvellement créée.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la
LPO Loire.
RDV : 9h ou 14h, Rochetaillée.
Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Dimanche 15 mai
Sortie découverte

18

À la découverte des oiseaux des gorges de la Loire

Guidés par un bénévole de la LPO, nous pourrons observer les oiseaux typiques
des gorges de la Loire. La balade permettra de découvrir l’avifaune des gorges :
passereaux chanteurs et rapaces nicheurs.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, Unieux.
Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

© G. Allemand

Bec - croisé
des sapins

Dimanche 15 mai
Sortie découverte

19

Le Bec-croisé des sapins, vous connaissez ?

Cet oiseau d’altitude abonde dans les environs de Montarcher et ce n’est pas le
seul : nous vous invitons à une sortie-découverte des oiseaux des Monts du Forez.
Vêtements chauds, chaussures de marche et jumelles conseillés.
Renseignements et réservation obligatoire au 06.95.11.15.94.
RDV : 8h30, Montarcher.

Mercredi 18 mai
Prospection

20

Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de
guêpiers d’Europe

Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 bâtiments
équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage annuel
de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer les allées et
venues des oiseaux et compter les nids occupés. Pour ceux qui le veulent et sous
toutes réserves, en partenariat avec la LPO 69, comptage à 11h d’une colonie de
guêpiers d’Europe à Condrieu.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay.

Mercredi 18 mai
Visite d’un refuge

21

Le Jardin de Grumpy : visite guidée d’un refuge LPO
Venez découvrir « Le Jardin de Grumpy », un refuge en
construction et un biotope en création, situé dans les
Collines du Matin à l’est du Forez.
Pour des visites le reste de l’année, plus d’informations
sur lejardindegrumpy.fr
Renseignements et réservation obligatoire au 06.58.69.67.14.
RDV : de 9h à 17h, toutes les heures à Saint-Martin-Lestra.

© G. Allemand

Moineaux
friquets

Vendredi 20 mai
Conférence

22

Le retour du Faucon pèlerin dans la vallée du Gier

Comment reconnaître le Faucon pèlerin parmi les autres rapaces ? Pourquoi
a-t-il failli disparaître ? Comment avons-nous pu, en collaboration avec les
municipalités dont celle de Châteauneuf, favoriser son retour ? Cette conférence
répondra à toutes ces questions !
Animée par Jean-Pascal Faverjon (bénévole référent Faucon pèlerin dans la Loire).
Suite à la conférence, pour partager un moment de convivialité,
possibilité de commander un plateau avec les spécialités de la
Ferme du Moulin des Chartreux, accompagné des délicieuses bières
de la Brasserie locale, la Vacherie.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
Nombre de places limité !
RDV : 19h, Châteauneuf.

Dimanche 22 mai
Sortie découverte

23

À l’écoute des oiseaux des coteaux du Forez

Venez découvrir les oiseaux des coteaux du Forez avec un ornithologue expérimenté
de la LPO Loire. Grâce à des trucs mnémotechniques et astuces de spécialistes,
vous apprendrez à les repérer et à en identifier certains par leurs vocalises
caractéristiques.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h, Luriecq.

Mardi 24 mai
Prospection

Comptage d’une colonie de moineaux friquets

24

La façade Sud de la Maison des associations de Maclas accueille une belle diversité
d’oiseaux : moineaux domestiques et moineaux friquets, martinets noirs et
étourneaux, bergeronnettes, rougequeues... Participez au recensement annuel de
tout ce petit monde !
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Maclas.

Nos actions

Préserver les espèces

Préserver les milieux

Transmettre

Partager
© G. Allemand, R. Diez, J-P. Faverjon, V. François, L. et M. Ham, N. Lorenzini, Y. Sarraf, B. Thinon.

Rejoignez-nous !
La LPO dans la Loire, c’est :
- plus de 1 200 adhérents
- plus de 700 refuges LPO
- 150 bénévoles
iParticipation à des enquêtes locales
sur des espèces en déclin (moineaux,
pies-grièches, etc.)
iInventaires et suivis d’espèces (Grandduc d’Europe, Milan royal, Sonneur à
ventre jaune, Loutre d’Europe, etc.)
iCréation d’aménagements en faveur
de la biodiversité

iProtection de sites de reproduction
(busards, amphibiens, etc.)
iRecensement des gîtes et des colonies
de chauves-souris
iTravaux et entretien de sites (mares,
forêts...)
iRéalisation de plus de 350 animations
auprès de différents publics
iTenue de stands d’information lors
de nombreuses manifestations
iCréation de livrets sur les espèces
emblématiques de la Loire
iEt bien d’autres actions...

Réveillez le bénévole
qui est en vous !
Vous souhaitez donner de votre temps sans
contrepartie financière pour une action
d’intérêt général qui vous tient à cœur ?
Vous aimez la nature et voulez la protéger,
échanger, partager, découvrir, participer
à des inventaires et des comptages
naturalistes même dans votre jardin, entretenir et restaurer des
milieux naturels lors de chantiers bénévoles, aider à la rédaction et
à la publication du LPO Info, informer et conseiller les visiteurs sur
des stands d’information, surveiller des nids d’espèces en voie de
disparition pendant leur reproduction, diffuser nos publications...
Engagez-vous dans une action concrète aux côtés de la LPO Loire !

Pour devenir bénévole, c’est simple, il suffit de nous contacter !

© V. François

Visite de
Refuge

Samedi 28 mai
Visite d’un refuge

25

Un refuge LPO dans un jardin de moyenne montagne

à 700 m d’altitude sur les pentes du Pilat, ce jardin sauvage et naturel d’environ
1000 m2 a été spécialement aménagé par son propriétaire pour favoriser l’accueil
de la biodiversité. Venez découvrir sa flore et tous les aménagements (compost,
murets, récupération de graines...) créés pour abriter la petite faune des milieux
de moyenne montagne.
Jumelles conseillées !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h, La Valla-en-Gier.
Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Journées d’observation

26

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la dixième année consécutive, les passionnés de nature
sont invités à réserver 1 heure de leur week-end pour
compter les oiseaux de leur jardin partout en France.
Dans un jardin privé ou public, à la ville ou à la campagne,
seul ou en famille, observez durant 1 heure les oiseaux
et transmettez vos observations directement en ligne.
Retrouvez toutes les informations pour participer sur le
site : www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 29 mai
Journée découverte

27

Circuit des étangs du Forez

Au printemps, les étangs de la plaine du Forez offrent de multiples opportunités
d’observation des nombreuses espèces inféodées à ces milieux. La plupart de ces
250 étangs sont privés mais quelques-uns restent accessibles aux observateurs.
Venez découvrir ces hauts lieux de l’ornithologie forézienne.
Cette sortie ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans.
Éviter les vêtements de couleur claire. Pique-nique
tiré du sac, jumelles indispensables et longues-vues
bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès
de la LPO Loire. Nombre de participants limité et
places ouvertes en priorité aux adhérents LPO.
RDV : 7h, Chambéon.

© P. Billard

Dans le Mézenc...

Mercredi 1er juin
Conférence
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Les corvidés, des oiseaux mal-aimés à réhabiliter

Corbeaux, corneilles, choucas, pies et geais traînent dans l’imaginaire du public une
bien mauvaise réputation, ce qui leur vaut d’être injustement persécutés par l’homme.
Pourtant ces oiseaux, extrêmement évolués et parmi les plus intelligents de
notre avifaune, méritent largement l’intérêt scientifique des
ornithologues. Venez découvrir les plus récentes connaissances et
découvertes sur les corvidés et soutenir la réhabilitation de ces
mal-aimés.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h30, Saint-étienne.

Samedi 4 juin
Journée découverte
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Découverte des oiseaux du massif du Mézenc

Venez découvrir de nombreuses espèces (Pie-grièche grise, busards cendré et
Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc, milans, Monticole de roche, vautours,
Cassenoix moucheté, Aigle royal, etc.) qui peuplent la région du Mont Mézenc.
Les paysages sont d’une immense beauté et la géologie est aussi un atout de ce
massif si particulier. Un nouveau parcours vous sera proposé cette année.
Jumelles, pique-nique, vêtements chauds et chaussures de marche bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 7h, Saint-étienne (sortie hors département).

Mercredi 8 juin
Prospection
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Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de
guêpiers d’Europe

Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 bâtiments
équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage annuel
de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer les allées et
venues des oiseaux et compter les nids occupés. Pour ceux qui le veulent et sous
toutes réserves, en partenariat avec la LPO 69, comptage à 11h d’une colonie de
guêpiers d’Europe à Condrieu.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay.

© J. Vial

Libellule à quatre taches

Dimanche 12 juin
Sortie découverte
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La faune des bords de Loire

Partons en balade entre fleuve et étangs à la rencontre de la faune qui fréquente
ces milieux. Sur cet itinéraire, nous identifierons les oiseaux chanteurs présents
sur le site et pourrons entrevoir quelques amphibiens sous le ballet incessant des
odonates (libellules et demoiselles).
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, Rivas.

Mercredi 15 juin
Prospection

32

Comptage d’une colonie de martinets noirs

Dans le bourg de Roisey, l’église abrite une belle colonie de martinets noirs :
participez à son recensement en comptant les couples qui nichent dans les murs
de pierres. Nous poursuivrons ensuite par la visite de la tour à hirondelles de la
commune.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 11h, Roisey.

Dimanche 19 juin
Sortie découverte
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À l’écoute du chant des oiseaux familiers et méconnus

Sur les chemins de traverse, en direction de la Vallée du Lizeron, venez découvrir les
oiseaux de proximité et reconnaître leurs chants en compagnie d’un ornithologue
de la LPO Loire. Les années précédentes, une quarantaine d’espèces avaient été
contactées sur le secteur !
Sortie organisée en partenariat avec Lerpt-Environnement.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, Saint-Genest-Lerpt.
Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

© A. Habig

Martinet noir

Mercredi 22 juin
Conférence
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Habiter le ciel

Les martinets noirs sont depuis toujours les hôtes des vieux toits de Saint-Étienne,
rejoints depuis trois décennies par les imposants martinets à ventre blanc plus
grands et plus spectaculaires.
Découvrons le mode de vie extraordinaire de ces virtuoses du ciel, leur habitat dans
notre ville mais aussi les menaces qui pèsent sur leur existence.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h30, Saint-étienne.

Dimanche 25 juin
Visite d’un refuge
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Le Jardin de Grumpy : visite guidée d’un refuge LPO
Venez découvrir « Le Jardin de Grumpy », un refuge en construction et un biotope
en création, situé dans les Collines du Matin à l’est du Forez.
Pour des visites le reste de l’année, plus d’informations sur lejardindegrumpy.fr
Renseignements et réservation obligatoire au 06.58.69.67.14.
RDV : de 9h à 17h, toutes les heures à Saint-Martin-Lestra.

Dimanche 26 juin
Sortie découverte/Atelier

De la toile... aux araignées de la Sapia
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Venez vous initier à l’observation et la détermination des araignées. Après
une matinée dans le Pilat sur le site de la Sapia à observer les espèces sur le
terrain et à récolter quelques spécimens, vous apprendrez en salle l’après-midi, à
reconnaître les espèces les plus faciles ainsi que les techniques de détermination.
Tout en découvrant un groupe faunistique peu connu, vous participerez à
l’inventaire de la biodiversité d’un site de la LPO.
Débutants acceptés. Pique-nique à prévoir pour midi.
Chaussures de marche, petite loupe, boîte loupe ou de récolte bienvenues !
Nombre de places limité.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h30, Saint-étienne.

J’ai trouvé un oiseau
Blessé ou malade ?
• Capturez-le en l’effrayant le moins possible,
évitez d’exhiber votre trouvaille.
• Mettez-le dans un carton fermé au calme et au
chaud. Le stress peut le tuer !
• Ne lui donnez ni à manger, ni à boire.
• Appelez tout de suite le centre de soins le plus
proche de chez vous.
• N’oubliez pas de vous laver les mains après avoir
manipulé un animal sauvage.

Un jeune animal ?
Il faut savoir que les oisillons sortent du
nid avant de savoir voler. Pendant ces
quelques jours d’apprentissage, leurs parents
continuent à s’occuper d’eux.
• S’il s’agit d’un oisillon bien vif, déjà emplumé,
laissez-le sur place en le mettant à l’abri des
prédateurs ou dangers éventuels.
• S’il a l’air faible ou blessé, ou si vous avez un doute,
contactez le centre de soins le plus rapidement possible.
N’essayez en aucun cas d’élever vous-même un
jeune animal : vous le condamneriez !

L’Hirondelle, Centre de soins
pour animaux sauvages
(Rhône, Loire, Drôme et Ardèche)
Tél : 04 74 05 78 85
contact@hirondelle.ovh
ou
Centre de soins LPO
(pour les départements d'Auvergne)
Tél : 04 73 27 06 09 ou 07 76 32 59 77
www.reseau-soins-faune-sauvage.com

Source : hirondelle.ovh

Contacts

© P. Dubois

Cul brun
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Vendredi 1er juillet
Sortie découverte

à la découverte de l’Engoulevent d’Europe

Dans les gorges de la Loire, les soirs d’été, un étrange ronronnement se fait
entendre... C’est le chant de l’Engoulevent d’Europe, étonnant oiseau insectivore
nocturne. Sous la conduite d’un ornithologue de la LPO Loire, venez écouter et
observer cet oiseau si discret et méconnu...
Chaussures de marche, jumelles et lampes frontales bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 19h30, Chambles.

Samedi 2 juillet
Sortie découverte

38

La tête dans les étoiles et papillons nocturnes

Faute de savoir s’il existe une vie extra-terrestre, observons de plus près la
vie terrestre. Soirée d’observation des étoiles et des papillons nocturnes, en
association avec le club d’astronomie Jupiter du Roannais (astrojupiter.fr).
L’astronomie se préoccupe de la pollution lumineuse qui perturbe les observations
mais aussi l’écosystème dont dépendent les papillons de nuit. Voilà
un intérêt commun pour nos deux associations. Nous aborderons
donc les deux sujets sous le même angle avec la possibilité de faire
de belles observations croisées.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 21h, Villerest.

Mardi 5 juillet
Prospections
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Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de
guêpiers d’Europe

Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 bâtiments
équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage annuel
de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer les allées et
venues des oiseaux et compter les nids occupés. Pour ceux qui le veulent et sous
toutes réserves, en partenariat avec la LPO 69, comptage à 11h d’une colonie de
guêpiers d’Europe à Condrieu.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay.

© R. Diez

Guêpier d’Europe
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Mercredi 6 juillet
Prospection

Comptage d’une colonie de martinets noirs

Dans le bourg de Roisey, l’église abrite une belle colonie de martinets noirs :
participez à son recensement en comptant les couples qui nichent dans les murs
de pierres. Nous poursuivrons ensuite par la visite de la tour à hirondelles de la
commune.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 11h, Roisey.
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Mercredi 3 août
Prospections

Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de
guêpiers d’Europe

Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 bâtiments
équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage annuel
de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer les allées et
venues des oiseaux et compter les nids occupés. Pour ceux qui le veulent et sous
toutes réserves, en partenariat avec la LPO 69, comptage à 11h d’une colonie de
guêpiers d’Europe à Condrieu.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay.

Chwiit, chwiit !

Samedi 6 août
Conférence

Prises de becs et coups de pattes

Tsî-tsî
Tsui-tsui-tsui-tsui !
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Pointu, crochu, effilé, aplati, incurvé, le bec des oiseaux est formidablement adapté
à leur mode de vie... et que dire de leurs pattes !
Vous êtes invités à faire connaissance avec cette étonnante diversité.
Entrée libre (sous réserve du contexte sanitaire).
RDV : 20h30, salle communale de Montarcher.

© V. François

Observer les oiseaux au col de Baracuchet...

Samedi 27 et Dimanche 28 août
Sortie découverte
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Randonnée à vélo au col de Baracuchet

Ocivélo organise une randonnée jusqu’à l’observatoire de
Baracuchet. Après une journée à pédaler, vous planterez votre
tente en pleine nature. Le lendemain, vous observerez buses,
bondrées et autres migrateurs avant de reprendre la route.
Ouvert aux personnes en bonne condition physique, 2 itinéraires
A/R : de Saint-Étienne (110 km, dénivelé 1800 m) ou de
Montbrison (36 km, dénivelé 1000 m).
Indispensable : vélo, coupe-vent, pull, pantalon, duvet, matelas, tente. Prévoir les
repas et boissons pour les 2 jours.
Informations et inscription obligatoire :
ocivelo.fr ou par téléphone au 04.77.21.18.29.
RDV : 8h, Saint-étienne.

Dimanche 28 août
Journée d’observation
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Buses et bondrées en migration à Baracuchet

Vous observerez les bondrées migratrices mais aussi d’autres espèces, certaines
sédentaires. Vous apprendrez à distinguer buses et
bondrées en vol.
Chaussures de marche, longues-vues, pique-nique et
jumelles bienvenus !
RDV : accès libre (sous réserve du contexte sanitaire)
entre 9h et 18h à l’observatoire de la migration du col de
Baracuchet (entre Dovezy et le col) à Lérigneux.

Samedi 3 septembre
Visite d’un refuge

Visite d’un Refuge LPO en plaine du Forez
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Venez découvrir un jardin refuge d’une vingtaine d’années
situé à Sury-le-Comtal où potager, mare, haies champêtres
et divers aménagements favorisent le développement de
la biodiversité.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la
LPO Loire.
RDV : 14h, Sury-le-Comtal.

Une éducation pour tous, à
tous les âges de la vie
Si vous avez un projet pédagogique sur la biodiversité
et la nature, n’hésitez pas à nous contacter !
Nos éducateurs à l’environnement professionnels vous
guideront à travers les espaces naturels : les forêts,
les parcs et espaces verts, ou encore les bords de Loire,
pour y découvrir la biodiversité de notre département
et vous aideront à construire votre projet.

Nous intervenons dans les écoles, collèges,
lycées, centres de loisirs, crèches, maisons
de retraite, établissements accueillant
des personnes en situation de handicap...

Nous proposons des activités
variées : observation des
oiseaux, sortie en bord de
rivière, recherche des petites
bêtes, construction de nichoirs,
créations artistiques...

Pour plus
de renseignements
et connaître nos tarifs,
contactez-nous :
education.loire@lpo.fr
Agréés par l’éducation nationale, nous
sommes en partenariat avec de nombreux
organismes dans l’ensemble du département,
qui vous permettent de bénéficier de cofinancements pour votre projet.
© V. François

© P. Dubois

Québec, carnet de voyage...

Dimanche 16 octobre
Journée d’observation
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Migration à « ciel ouvert » au col de Baracuchet

Venez observer le fabuleux spectacle de la migration lors de cette journée « Portes
ouvertes » à l’observatoire de la migration de Lérigneux, au-dessus de Montbrison.
Pinsons, milans, pigeons passent au-dessus de nos têtes pour le plus grand plaisir de
tous, débutants ou confirmés !
Jumelles, longues-vues, chaussures de marche, vêtements chauds et pique-nique
bienvenus !
RDV : à partir de 7h30 (sous réserve du contexte sanitaire), à l’observatoire de la
migration du col de Baracuchet (entre Dovezy et le col) à Lérigneux.

Vendredi 21 octobre
Conférence

47

Carnet de voyage : Sud du Québec

Compte-rendu de voyage naturaliste de deux ligériens. Ils viendront partager
des photos et quelques vidéos des espèces emblématiques de la région Sud du
Québec et nous feront part de leur retour d’expérience. Dépaysement assuré !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h, Saint-étienne.

Samedi 22 octobre
Atelier

De pelotes en micromammifères
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Venez vous initier ou vous perfectionner aux techniques d’analyse de pelotes et
appréhender les différentes clés de détermination à partir de crânes et mâchoires
sous la binoculaire. Vous pourrez ainsi découvrir les différentes espèces de
micromammifères que l’on peut rencontrer dans le département. Débutants
acceptés. Pique-nique à prévoir pour midi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h, Saint-étienne.

© R. Diez

Foulques macroules

Dimanche 23 octobre
Sortie découverte
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À bicyclette jusqu’à l’étang David

Partez à l’aventure sur les routes des gorges de la Loire pour une balade d’une
trentaine de kilomètres accessible à tous (sauf débutants) avec les encadrants
d’Ocivélo (association pour le vélo au quotidien). Suite au repas tiré du sac,
vous ferez un arrêt pour observer les oiseaux à l’Étang David, en compagnie
des ornithologues de la LPO Loire. Animation ouverte aux enfants à partir de
7 ans accompagnés d’un adulte. Vélo, coupe-vent, pull chaud et pique-nique sont
indispensables !
Informations et inscription obligatoire : ocivelo.fr
ou par téléphone au 04.77.21.18.29.
RDV : 10h à Saint-étienne ou 11h à Saint-Genest-Lerpt.
Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Dimanche 23 octobre
Journée d’observation
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À l’affût des oiseaux d’eau de l’étang David

Venez observer les oiseaux aquatiques migrateurs en halte d’automne à l’Étang
David depuis la « canardière », ancienne remise à barque utilisée autrefois pour
la chasse aux canards et qui, pour l’occasion, sera ouverte au public. Ce sera
l’occasion pour vous de découvrir la LPO Loire et ses actions
en faveur de la biodiversité.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
RDV : Étang David, accès libre (sous réserve du contexte
sanitaire) entre 11h et 18h, à Saint-Just-Saint-Rambert.

Mercredi 16 novembre
Conférence

Les rallidés, oiseaux méconnus
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Foulques, poules d’eau, râles d’eau ou des genêts, marouettes... Ils constituent
la famille des « rallidés », des oiseaux discrets, de taille et de plumage
modestes et souvent difficiles à observer. Le département de la Loire, riche en
milieux humides, les abrite pourtant comme nicheurs ou lors de leurs passages
migratoires. Venez découvrir la biologie et les mœurs de ces oiseaux méconnus
de l’avifaune ligérienne.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h30, Saint-étienne.

Nourrir les oiseaux en
hiver, quelques conseils
Aidez les oiseaux à faire face à cette période difficile :
entre novembre et mars, installez des mangeoires et des
abreuvoirs dans votre jardin ou sur votre balcon.

Aliments les mieux adaptés
- Graines de tournesol (non grillées et non salées), si possible non
striées, les graines noires sont meilleures et plus riches en lipides.
- Cacahuètes (non grillées et non salées).
- Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillés et non salés).
- Petites graines de millet ou d’avoine.
- Pain de graisse végétale simple ou mélangée avec des graines, des
fruits rouges ou des insectes.
- Fruits décomposés (pomme, poire, raisin).

Rouge-gorge familier © D. Bernard

Attention !

c filet : les
√ Jamais de boule de graisse ave
pattes.
oiseaux risquent de se coincer les
peuvent pas le
√ Jamais de lait : les oiseaux ne
estifs mortels.
digérer et risquent des troubles dig
sage une fois
√ Jamais d’arrêt brutal du nourris
avoir de la
commencé. Les oiseaux habitués à
en difficulté
nourriture chez vous risquent d’être
yens.
pour en trouver par leurs propres mo
t votre
√ Surveillez les oiseaux qui visiten
malade,
mangeoire : si l’un d’eux vous paraît
te contagion.
arrêtez le nourrissage pour éviter tou de savon
l’aide
Videz et nettoyez la mangeoire à
noir pour la désinfecter.

Acteurs de ] Saint-Etienne Hors Cadre [
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Grèbes huppés © R. Diez

Merci à nos
partenaires et aux
nombreux bénévoles
qui ont participé à
ce programme !

LPO Loire
Maison de la Nature
11, rue René Cassin
42 100 Saint-étienne
Té l : 0 4 . 7 7. 4 1 . 4 6 . 9 0 - loire@lpo.fr
Rejoignez-nous sur :
www

loire.lpo.fr
twitter.com/loirelpo
www.facebook.com/LPOAURALoire

