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SORTIES : heure de rendez-vous de novembre à fin mars 9h, SAUF EXCEPTIONS qui seront SIGNALEES

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 17 MARS salle Louise Michel
-------------

SORTIES effectuées
ILOA
lundi 3 février
14 participants, 23 espèces contactées
Bernaches du Canada (24 survivantes…) Canards colverts (16) Poule
d’eau (1) Foulques macroules (4) Mouette rieuse (1) Hérons cendrés
(2) Mésange nonnette (1) Sittelle torchepot (1) Grives musicienne et
Draine Pinsons des arbres (11) Grimpereau des jardins (2 )

REUNION DU MARDI 18 FEVRIER
Nous étions 23 participants
A noter la présence de Pierrette et Yvon Reynoird
THEME présenté par Daniel Zorn : LE MILAN NOIR
A partir de vidéos et de photos Daniel nous a présenté les
caractéristiques du Milan noir, ses mœurs, son implantation dans notre
région, et surtout nous avons pu assister au nourrissage des petits dans
le nid et leur évolution très rapide.
Il nous a aussi préparé un petit quizz : pic épeiche, grive musicienne, pic
noir, castor…

Grive draine

En fin de séance Christan Collin nous a présenté des photos et vidéos
d’oiseaux prises lors d’un séjour récent à Vic la Gardiole, avec toujours
des oiseaux peu communs.
PROCHAINS THEMES
MARS : L’Epervier par Christian COLLIN
AVRIL : Pas de thème
Jean-Jacques LALLEMANT viendra à la réunion
à propos du quadrat prévu aux environs du
Zénith d’Auvergne.
MAI et JUIN : à déterminer

SORTIES PREVUES
Lundi 9 mars : Chadieu (Philippe, Denise)
Dimanche 15 mars : Ecopole Sortie publique proposée aux habitants
de Pérignat - limitée à 20 personnes - (Daniel, Jean)
Samedi 21 mars : Plateau de Gergovie avec le Groupe de Romagnat
et repas ensemble.
Lundi 6 avril : Bois de Saignes (Christian et Francine Collin)
Dimanche 19 avril : Bords d’Allier à Pont-du-Château (Alain)
Lundi 4 mai : Cournols (Ronnie)
Dimanche 17 mai : Malmouche (Pedro)

ECOPOLE

Mésange nonnette

Dimanche 16 février Sortie publique

Groupe de 10 personnes de l’Association des retraités de Marmilhat
Jean a fait l’historique et la présentation du site, Philippe l’historique
du château de Bellerive, les autres membres du groupe ont répondu
aux questions en cours de visite.
Matinée un peu ventée, mais on a pu observer les habitués de
l’écopole : grands cormorans, canards colverts et chipeaux, sarcelles
d’hiver, grèbes huppés, bernaches, foulques …Jumelles et lunettes
ont permis de bonnes observations
Les participants ont remercié le groupe de Cournon pour la qualité de
leur accueil

ANIMATIONS et DEMANDES DIVERSES
Collège la RIBEYRE
Nichoirs : Réalisation avec des élèves volontaires du Collège la Ribeyre
à COURNON de 13 h à 14 h sur 3 séances :
1° séance :Construction de 5 nichoirs : jeudi 19 mars
2° séance : Les installer (jour à déterminer)
3° séance :Observer les oiseaux occupant éventuellement les nichoirs,
et ceux évoluant dans l’espace du Collège.
Daniel, Christian, Alain, Philippe, Gabriel encadreront l’animation
Loris PIETTRE va commander tous les matériaux nécessaires pour
fabriquer ces nichoirs.
Il assurera une sortie à l’Ecopôle au mois de juin avec les élèves
concernés.
« ESPACES VERTS » de COURNON
Nichoirs à mésanges : Suivi par Jean, Daniel, Christian G. :
Installation de nichoirs à mésanges réalisés par des enfants avec les
ateliers municipaux de COURNON le mercredi 19 février à 14 h 30,Ecole Léon Dhermain.
A L’ECOPOLE
Proposition de réaliser des nichoirs et des perchoirs pour les rapaces à
installer sur le site de l’Ecopole en relation avec les maraîchers du site
Christian C et Pedro ont déjà réalisé un prototype de perchoir

CHANTIER HAIES Mail de Clément Rolland
« Dans le cadre du programme des Terres et des Ailes, nous sommes
sollicités pour une aide à la plantation des haies dans une ferme en
agriculture biologique du Puy-de-dôme (à St-Sandoux).
C'est une ferme Terre de liens dans laquelle de nombreux nichoirs ont
été installés par les fermiers, qui sont fortement engagés à la
préservation de la biodiversité. »
Et de la fermière :
« Pierre et moi vous invitons à une journée chantier plantation de
haies le 29 fèv à partir de 10H sur le verger de l'étoile à saint sandoux.
à prévoir : vieux habits qui ne craignent pas la boue, bottes, habits de
pluie, pelle et ou fourche bêche et un pique nique à partager. Pierre et
moi nous occuperons des boissons chaudes et apéro. »
--------------Le chantier aura lieu le 29/02 (sous réserve de météo correcte) ».
Denise, Catherine, Gabriel (Sylvain si disponible) se sont proposés. Ils
seront contactés par mail en cas d’annulation)
BUSSEOL
Alain Tissut, président de l’association Echo de la buse à Busséol,
nous propose de participer à l’édition 2020 du festival "Littérature au
Centre » (LAC d'Auvergne) ayant pour thème "Animal et littérature" et
nous demande de proposer une date.
Nous sommes d’accord pour participer et proposons la date du
Dimanche 24 Mai. Une rencontre sera prévue pour organiser notre
participation.
DEMANDE DE Matthieu CLEMENT
pour animer un atelier ludique le samedi 06 juin prochain après-midi
dans le cadre de l’événement « Tous à la Comté ».
Proposent de participer : Catherine, Eliane,.
Gabriel (à confirmer).

DIVERS

ECOPOLE Visite de collégiens mardi 17 mars de 13h à 16h
A la demande du rectorat, le SEAT organise une journée à l’écopole
pour accueillir un groupe de délégués d’élèves du département
Il est demandé à la LPO d’expliquer les travaux de réhabilitation du site,
l’importance de sa protection, et de présenter les oiseaux qui le
fréquentent.
Quelques membres du groupe (Christian C., Daniel, Philippe, Pedro,
Alain, Gabriel ) assureront cet accueil.

JOURNEE PORTES OUVERTES DES ATELIERS MUNICIPAUX DE
COURNON
Dimanche 19 avril de 9h à 18h
On nous propose de tenir un stand LPO pour cette journée.
Les relations de coopération avec la ville de Cournon en particulier avec
les ateliers municipaux nous paraissent indispensables
Jean et Daniel se sont déjà proposés

CONSEIL SCIENTIFIQUE Sylvain nous fait part des sujet abordés
lors du conseil scientifique de la LPO auquel il participe. Le problème
des éoliennes, des retenues collinaires et bassines, plans d’action sur
le bruant ortolan, le moineau friquet ( identifier les zones ), projet de
création d’un comité naturaliste AURA pour les 4 départements
d’Auvergne
BUSARD CENDRE
Jean et Philippe ont réuni des documents pour faire un dossier qui est
à la disposition des membres du groupe) Un DVD sur les orchidées de
nos côteaux est aussi mis à disposition par Jean.
PROBLEME ZONES DE CHASSE A L’ECOPOLE
Christian C soulève le problème à la suite de la rencontre d’un
chasseur et de son chien sur le chemin entre Montagne et Bellerive.
Il faut se renseigner précisément car les différentes parties prenantes
n’ont pas les mêmes avis .

Amicalement
Alain
Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 4

groupe.cournon@lpo.fr

