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SORTIES: heure de rendez-vous 9h à partir de novembre SAUF EXCEPTIONS qui seront SIGNALEES
Lieux de rendez vous des sorties

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

Mardi 19 novembre salle Louise Michel
REUNION DU MARDI 15 octobre
Nous étions 22 participants
A noter la présence d’Alain Charreyron, administrateur LPO
THEME DU MOIS, PHOTOS ET VIDEOS

ANIMATIONS
Jeudi 17 octobre
A l’écopole, sur le site de Varennes
Association ALLIANCE DES VOLCANS
Un public de 20 jeunes de l’IME de Veyre Monton le matin et 40 ados
l'après midi qui ont tourné sur les animations proposées
Le groupe LPO de Cournon a proposé des activités sur le thème des
oiseaux : observation des oiseaux avec les jumelles et lunette à
l’observatoire, Daniel avait préparé des activités recherche de plumes
et installation de têtes de tournesols dans les arbres pour nourrir les
oiseaux qui ont eu beaucoup de succès.
Malgré le temps maussade, cette journée nous a semblé très positive
pour les enfants.
Ont participé : Eliane, Françoise, Francine et Christian, Daniel, Jean,
Pedro, Philippe, Alain

Pas de thème précis
Daniel Zorn a présenté des vidéos rares de nourrissage de jeunes de
huppe fasciée et de 3 couples de pics verts

Rhysse, guêpe de 8cm ( pacage )
Photos Daniel Zorn

Martin gourmand

Francine et Christian nous ont montré une sélection de photos prises
lors de leur récent séjour au Teich

Quel sont ces oiseaux ?
photos Francine et Christian Collin

Alain a présenté quelques unes de ses dernières photos
Tournesol pour les oiseaux

Recherche de plumes

DEMANDES
Demandes de l’association des retraités du site de Marmilhat et de
l’association des jardiniers lempdais pour une visite guidée de l’Ecopole
Les jardiniers de Lempdes sont intéressés par la sortie publique du
Brame du cerf
dimanche 17 novembre, ils doivent communiquer le nombre de
participants.
Une date en semaine peut être proposée aux retraités de Marmilhat
Collège de la Ribeyre
Elèves de 6e (volontaires) Ateliers de 12 h à 14 h
Dans le cadre d’un programme de la protection de l’environnement
Milan royal
Contenu à déterminer Le vendredi semble convenir.

Chevreuil

Marmotte ( Sancy )

Hoplie ( pacage )

Ecureuil ( Lempdes )

Intervention dans les écoles
Jeudi 21 novembre
Ecole maternelle de MEZEL
Ecole déclarée en refuge.
Les élèves connaissent 7 espèces d’oiseaux qu’ils voient dans la cour.
20 élèves 3 ans env., 17 moyens, + 23 grands..
-Faire des mangeoires (récupérer des briques de lait)
et des bûchettes pour perchoir (suffisamment grosses)
-Des pommes de pins : boules de graisse (avec les petits)
-Des silhouettes pour les vitres.

SORTIES
Dimanche 20 octobre Nadaillat
Migrations
9 personnes ont participé
Matinée assez ventée peu propice aux passages migratoires :
Pinsons et alouettes, quelques pigeons, chardonnerets…
Buses, faucon crécerelle, corneilles...
Superbe paysage avec le début des couleurs d’automne
Il faudrait prévoir la sortie plus tôt l’année prochaine car c’était un peu
la fin des passages

2ème fête de « l’arbre et la nature »
Dimanche 24 novembre
Jardiniers Pays d’Auvergne Castelpontins
Tout le jour : de 9 h à 17 h
Même endroit que l’an dernier (Mairie)
Participeront : Jean, Alain, Francine et Christian, Sylvain, Philippe,
Eliane.
On pourra proposer à la vente (commandé par la LPO) : Magnets (12)
Les plaquettes « Les oiseaux de chez nous »(20)
3 livres de Debaisieux en 5 ex chacun :
Faune sauvage, Nos oiseaux, et Oiseaux de mon jardin.
L’ECOPOLE

TOURNESOL
L’ensachage à BOUZEL : Samedi 16 NOVEMBRE 9h
Participeront : Christian, Michel, Sylvain, Françoise ,
François B., Roonie, Monique, Jean, Francine et Christian,
Pedro, Alain, Catherine, Eliane.
La distribution à COURNON : Samedi 23 NOVEMBRE
Comme d’habitude, Christian s’occupera de la logistique ( transport,
stockage…)
CHANTIER NATURE A L’ECOPOLE SAMEDI 26 OCTOBRE
Comme les années précédentes, il sera encadré par Charline et les
écos. Le but du chantier : Arrachage de saules et entretien des berges.
Ratissage après fauche. Nettoyage.
voici le lien d'inscription : https://framaforms.org/chantier-nature-lposamedi-26-octobre-ecopole-du-val-dallier-1568116437 »
SOIREE OISEAUX A DALLET
Jean nous informe d’une soirée consacrée aux oiseaux qui aura lieu le
samedi 16 novembre à l’ancienne mairie à 17h
BILLOM NATURE
Comme l’année dernière Billom Nature organise le dimanche 26 janvier
une journée d'animation sur la nature avec exposition de photos et
projection de vidéos. Jean invite les photographes et vidéastes du
groupe à participer : limite des envois le 15/12 à
michelgrossard2@gmail.com
Réunion de préparation le 13/12 à 20h à la mairie.
Installation le dimanche matin 26/01 à 10h

Une réunion organisée par le SEAT qui gère désormais le site de
l’écopole, a eu lieu le jeudi 19/09 à la mairie de Pérignat. Elle a réuni
les différentes institutions parties prenantes, les utilisateurs, afin de
recueillir leur remarques et souhaits sur le futur aménagement et
fonctionnement du site de l’écopole.
Les conclusions seront transmises aux élus des communautés de
communes concernées ( Mur es Allier et Gergovie Val d’Allier ) pour
les prises de décisions.
Philippe et Alain qui étaient présents en ont fait le compte rendu. Ils
ont souligné surtout la volonté des participants de faire de l’écopole
un espace naturel protégé. Espérons que les élus iront dans le même
sens...
VUS A L’ECOPOLE
226 OISEAUX RECENSES A CE JOUR

Encore peu d’arrivées de migrateurs : pas de canards à part les
colverts, quelques fuligules, sarcelles, chevaliers divers, bécasseaux,
bécassines, hérons garde boeufs, grandes aigrettes… les bernaches
ont dû changer d'étang, une petite troupe de cormorans est restée, les
hérons cendrés, foulques, grèbes occupent toujours les lieux
Deux râles d’eau se montrent régulièrement à Bellerive…

Garde boeufs et cormorans ( Varennes )

Fuligules milouins ( pacage )

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Sylvain nous a fait part de sa participation à un conseil scientifique de la
LPO. :
Héron cendré (Varennes ) Grèbe huppé ( Pacage ) Râle d’eau ( Bellerive)
Impact des éoliennes, bassins de rétention
Photos Alain Devernoix
Enquête hérons cendrés, sternes, mouettes, goélands en 2020
Cormorans en 2021
Pour mieux voir les photos grossir le document à 200% ou 500%
Il faudrait plus d’enquêteurs pour l’oedicnème et le moineau friquet
Amicalement
Enquête sur le pipit spioncelle dans le val de Courre .
Alain
SORTIES PREVUES
Lundi 4 novembre : Iloa Thiers RV 9h - place Gardet COURNON
Dimanche 17 novembre : Ecopole Sortie publique
RV Av.de la Libération à COURNON
Voir plan qui suit pour les lieux de rendez-vous.
Les prochains lieux et dates seront fixés lors de la réunion du 19
novembre

Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 43

groupe.cournon@lpo.fr

