L’écho des coteaux
Bulletin de liaison du groupe local de COURNON – VAL D’ALLIER

REUNIONS MENSUELLES
Elles ont lieu le 3e mardi du mois à 20 h, salle Anne Sylvestre à
Cournon, (sauf durant les vacances scolaires)
PROCHAINE REUNION

Mardi 17 NOVEMBRE Salle Anne Sylvestre
12 avenue Jules Ferry
------------REUNION DU MARDI 13 OCTOBRE

PROCHAINE SORTIE
Dimanche 18 octobre
PUY DE MARMANT ( près de Veyre Monton )
https://www.google.fr/maps/place/Puy+de+Marmant/@45.6922137,3.1
656361,14z/data=!4m5!3m4!
1s0x47f70284e0d922bf:0x8febcbf5508ff220!8m2!3d45.678522!
4d3.169209!5m1!1e4?hl=fr
Passages migratoires
Rendez-vous à 8h Cournon Parking près de l’Appel à Pizza , à 8h15
sur le site

SORTIES EFFECTUEES

Nous étions 23 participants
A noter la présence de Robert Guélin et d’Alain Charreyron
administrateurs LPO de la région AURA
Après plusieurs mois sans réunions les membres du groupe étaient
heureux de se retrouver enfin.
La nouvelle salle mise à disposition par la mairie de Cournon est plus
vaste et plus fonctionnelle que la précédente
Les consignes ont été appliquées : distanciation, aération,
désinfection…

N° 177 OCTOBRE 2020

Etant données les circonstances nous n’avons pas pu organiser de
sorties au niveau du groupe.
A l’initiative de quelques membres ( Jean , Monique et Ronnie )
quelques sorties « officieuses » ont eu lieu en petits groupes
Une sortie engoulevent s’est également déroulée à Randol : l’oiseau
n’a pas été vu mais il a été entendu…

Protocole LPO
http://www.lpo-auvergne.org/actu/protocole-sanitaire-covid-19-pour-lesanimations-lpo

Sortie à Randol

HIRONDELLES

NOUVELLE ORGANISATION DU GROUPE
Eliane ayant souhaité de ne plus avoir en charge le fonctionnement du
groupe de Cournon, une nouvelle organisation a été mise en place avec
un partage des tâches.
Christian Collin prendra en charge la correspondance et l’organisation
des réunions
Alain Devernoix le suppléera et rédigera le journal du groupe : l’Echo
des Coteaux
Hélène Moise assurera les relations avec la mairie de Cournon
Notre interlocutrice principale sera Mme Mina Perrin, adjointe à
l’environnement
Françoise gérera l’agenda
Eliane et Pedro s'occuperont de la gestion matérielle avec le siège de
Clermont

Jean a fait le bilan du comptage des hirondelles pour 2020
Il nous a présenté une synthèse sous forme de graphiques.
Une dizaine de communes sont suivies
Les résultats sont assez mitigés selon les communes recensées cette
année.
On constate une baisse inquiétante de 50% en une dizaine d’années
à Dallet et Pérignat es Allier ( pas d'explication rationnelle )
Stabilité à Cournon avec un déplacement partiel du centre vers le
quartier des Toulaits. Stabilité aussi à Mezel, Plauzat, Escoutoux.
Lempdes fait exception avec une nette augmentation des nids
occupés depuis l’année dernière

Hirondelle rustique

Hirondelle de fenêtre

Organisation des sorties
Il est proposé d’établir une liste des sorties possibles en fonction de
l'époque de l’année.
Il est demandé à chacun de proposer des idées de sorties afin d’établir
une programmation pour l'année.
Une personne du groupe prendra en charge l’organisation d'une ou
plusieurs sorties.
Elles auront lieu normalement le premier lundi du mois et le troisième
dimanche comme les années précédentes.
Les sorties publiques seront aussi à programmer.

photos Alain Devernoix

INFOS DIVERSES DE R. GUELIN
Robert Guélin, administrateur LPO AURA nous a fait part de plusieurs
informations
Une roulotte avec scène a été réalisée pour présenter des
spectacles liés à l’environnement à l'initiative de la LPO
régionale. Possibilité aux associations ou institutions de faire
venir cette animation ( payante )
Robert nous a fait par de l’appel à projet d’animations dans le
domaine de l’environnement proposé par le conseil
départemental. Les groupes de Romagnat ( rapaces ) et
d’Issoire ( biodiversité chez soi ) ont participé
Il nous a présenté un livre « Histoire des Grands Ducs "
écrit par Patrick Balluet, ouvrage très documenté ( 10€ )

LE THEME DU MOIS
L’EPERVIER
Christian Collin nous a fait une présentation sur l’épervier
Données scientifiques illustrées par ses vidéos et les photos de
Francine, faites cette année sur un nid situé dans la forêt de la
Châtaigneraie.
Différences entre mâle et femelles, comportements, reproduction...

COTEAUX D’ANZELLE ET VAUGONDIERES
Présentation de Jean Mazade
Une partie des coteaux avait été classée dans les années 2000 en
zone de protection biotope avec gestion du site par La LPO en relation
avec la mairie et des organismes de défense de l’environnement.
Cette action qui était tombée en sommeil vient d'être relancée.
Une réunion a eu lieu en présence de la nouvelle adjointe à
l'environnement de Cournon et de représentants d’organismes
institutionnels.
Jean a représenté le groupe LPO de Cournon à cette réunion et s'est
proposé de faire partie du comité de pilotage.
Il nous a présenté les enjeux de cette action.
Un plan de gestion va être établi englobant aussi les parcelles
environnantes cultivées.
Cet espace est très fréquenté, environ 150 000 promeneurs recensés
d’après la mairie, cela posant sans doute quelques problèmes.
Plusieurs membres du groupe qui fréquentent depuis très longtemps
le site ont fait par de leur désolation d’avoir constaté la diminution
voire la disparition de nombreuses espèces d’oiseaux ( ortolans,
oedicnème criard… )
A.Charreyron a signalé qu'il en était de même pour la flore.

Les vidéos prises à plusieurs périodes nous ont permis d’assister au
nourrissage des petits et à leur évolution

BILLOM NATURE
Jean nous indique que Billom nature organise le 26 janvier une soirée
débat peut être avec Christophe Loiseau, photographe
Une projection de photos et vidéo aura également lieu au cours de
cette soirée. Les vidéastes et photographes du groupe sont invités à
envoyer leurs oeuvres.
Le thème ne portera pas spécialement sur les oiseaux mais plutôt
sur l’environnement ( arbres, insectes... )

TOURNESOL
15 tonnes prévues pour l’instant
Epervier mâle

Epervier femelle et jeune

Ensachage : samedi 14 novembre à Bouzel
Inscrits : Françoise, Pedro, François ,Eliane, Madeleine, Louison,
Christian nous a également proposé de découvrir le balbuzard, le pluvier Denise, Monique, Ronnie, Hélène, Daniel P, Gabriel, Christian, Alain,
guignard, le bécasseau sanderling...
C et F Collin, Patrick
Il nous a aussi montré les photos d’un récent séjour en Vendée :
élagnon blanc, chevêche d’Athéna, barge rousse, hibou des marais...
Distribution : samedi 21 novembre Place Gardet Cournon
Comme les autres années Christian G a fait les démarches auprès de
la mairie de Cournon pour le véhicule et le local, et gérera le transport
et l’utilisation du local de distribution Merci à lui
Inscrits : Christian G, Gilbert, Daniel, Denise, François, Françoise,
Patrick, Monique, Ronnie, C et F Collin, Alain
Eliane récupérera les banderoles et documentation au siège de
Clermont
Elanion blanc
Sterne caugek
Hibou des marais

ECOPOLE

Chevêche d’Athéna

Gorge bleue à miroir

Balbuzard pêcheur
Photos F Collin

Deux petits films nous montrant un « blaireau élastique » et un blaireau
dormeur…

Rappel : Samedi 17 octobre
Opération nettoyage et entretien des berges, organisé par la LPO
Amicalement
Alain

Pour le dernier film tourné par Christian, nous avons pu assister à l’allée
et venue d'un couple de bouvreuils nourrissant les petits au nid.
Contacts : Christian Collin
Tel : 06 12 45 14 76
Alain Devernoix
Tel : 06 85 35 84 37

groupe.cournon@lpo.fr

