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SORTIES: heure de rendez-vous 9h à partir de novembre SAUF EXCEPTIONS qui seront SIGNALEES
REUNIONS MENSUELLES

SORTIES
Lundi 2 décembre

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

Mardi 21 janvier salle Louise Michel
REUNION DU MARDI 19 novembre
Nous étions 25 participants
La séance a débuté par une projection de photos et vidéos récentes
Christian nous a montré quelques oiseaux peu communs photographiés
en Camargue et aux alentours : cisticole des joncs, traquet du désert,
poule sultane....
Pedro nous a présenté quelques photos d’oiseaux à reconnaître (
pigeon colombin, grive draine, sterne caugeck…, et le plongeon
imbrin familier dans les pays nordiques, très peu commun dans nos
contrées. Il a été observé au lac du Guéry puis à Iloa à Thiers.

Traquet du désert

Diablotin
Photos Pedro

CHATEL-DE-NOEUVRE pour observer les Grues. . 13 participants
Journée assez fraîche et ventée, les photographes auraient souhaité
un peu de soleil.
Très grande quantité de Grues ( 4000 hivernants recensés )
On a pu à plusieurs reprises les observer de relativement près et
assisté à des vols importants.
Pigeons ramiers en grand nombre aussi, des étourneaux, des Milans
royaux (3), 2 Grandes aigrettes, des Goélands leucophée, Pinsons
des arbres, de nombreux Chardonnerets élégants, pinsons du nord,
verdiers sur les tournesols non récoltés, des Tourterelles turques, 1
Grive draine, 1 Tadorne de Belon…..

Sterne caugeck
Grues cendrées
Photos Alain

Adulte et jeune

Dimanche 15 décembre

Plongeon imbrin

Photos Alain

Daniel nous a montré une vidéo sur le crabier chevelu en train
d’attraper des courtilières à l’écopole
PROCHAINS THEMES
.
Janvier : Le cincle plongeur par Pedro

ECOPOLE DU FOREZ
13 participants
De nombreux oiseaux à observer mais souvent éloignés (35 espèces
observées)
des Vanneaux huppés en quantité, des Canards Chipeaux, Siffleurs,
Oies cendrées, Sarcelles d’hiver, Hérons cendrés, Bécassines des
marais, Grèbe castagneux, Canards pilets, Colverts, Fuligules
Morillons et Fuligules milouins …Près de la Nef : Pinson du Nord,
Pinson des arbres, Verdiers d’Europe, Mésanges bleues, Mésange
Nonnette, Chardonnerets élégants …

PhotosAlain

Février : Le milan noir par Daniel Zorn

Foulque (pattes lobées)
Photos Francine et Christian

Fuligules morillons

Oies cendrées

ANIMATIONS

Lieux de rendez vous des sorties

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.
Le groupe de Cournon participera en tenant un stand LPO.
Documentation, nichoirs, mangeoires, information au public…
Les photos et vidéos de membres de notre groupe seront également
présentées lors de cette après midi
ESPACES VERTS » de COURNON (M. CHATILLON )
Dans le cadre péri-scolaire et avec le Centre d’Action Municipal.
Ils ont déjà fabriqué avec les enfants des nichoirs, installés ensuite
dans le bourg de COURNON (une soixantaine).
Leur demande : sensibilisation des enfants à la protection et au respect
de la nature par le biais de la connaissance d’oiseaux
Des actions ont déjà été menées (hirondelles, chauves-souris)
Une rencontre avec M.Chatillon aura lieu pour définir les modalités de
notre intervention . Jean, Françoise, Daniel Z, Christian (les
cournonnais) nous représenteront.
Collège la RIBEYRE
Elèves de 6e (volontaires)
Ateliers entre 12 h et 14 h
Dans le cadre d’un programme de la protection de l’environnement.
Ils souhaitent notre intervention….
Loris, animateur LPO prendra directement contact avec eux.

SORTIES PREVUES
Lundi 6 janvier : Etang des Landes Creuse Départ 8h Journée
prévoir pique nique
Dimanche 12 janvier : Comptage Wetland : Ecopole et étangs
environnants – RV Cournon 8 h 45 ou Bassin des Fines 9 h.
Lundi 3 février : Iloa Thiers
Dimanche 16 février : Sortie publique Ecopole Information à
l’Association des retraités de Marmilhat
Lundi 9 mars : Chadieu
Dimanche 15 mars : Ecopole Sortie publique proposée aux habitants
de Pérignat
Une parenthèse : Le groupe de Romagnat souhaite faire une sortie
commune et repas ensemble, dates proposées : 21 ou 28 mars
VUS A L’ECOPOLE

MOISSAT – Collectif transition écologique
Nous attendons d’autres informations

227 OISEAUX RECENSES A CE JOUR

CPIE de THEIX : Stand à tenir
GRAND DEFI DE LA BIODIVERSITE
à MONTLOSIER le Samedi 20 juin 2020
Demande faite tout d’abord au groupe Chaîne des Puys, qui a ensuite
proposé aux groupes environnants de participer et se relayer pour tenir
le stand ce jour là.
BILAN VENTES
Ventes réalisées lors de la distribution du tournesol et le lendemain
durant la journée organisée par les jardiniers Castelpontins.
Montant : 136 euros
Dons
: 27,50 euros
Apportés au secrétariat du siège, avec les objets non vendus.
(La flamme est réparée)
Les timbres pour l’envoi de quelques Echos des coteaux seront pris sur
notre subvention de 2019.
Réunion prévue par le SEAT pour le programme d’animation à
l’Ecopôle :
le jeudi 16 janvier de 14 h à 17 h.

Bécassines, sarcelles, râles, chipeaux, cormorans, siffleurs, martins
pêcheurs, hérons, Grande aigrette, culblanc, couple de goélands etc...
rien de nouveau!!
Passages réguliers de notre Epervier d'Europe chasseur
ornithophage ainsi que d'un couple de Bouvreuil pivoine à
Bellerive/Montagne.
Les Grands cormorans qui s'étaient établis pour la 1ère fois en dortoir
au Pacage, par dérangement dû aux pêcheurs en embarcation à
MAIA, sont retournés sur leur île de Mirefleurs favorite. Car suite à la
crue, qui empêche une bonne partie de l'accès du chemin du pourtour
de ce site, la société de pêche de MAIA ("CP 63") a reporté la reprise
de leur loisir en Janvier. On risque donc de revoir tout ce monde
"Suliforme" (dernier comptage = 250) début 2020 au Pacage.
Merci à Gérard pour les données

Philippe et Alain n’étant pas libre ce jour-là, plusieurs membres se
proposent pour représenter le groupe de Cournon

Pour mieux voir les photos grossir le document à 200% ou 500%
Amicalement
Alain
Pigeon colombin
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