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SORTIES: heure de rendez-vous 9h à partir de novembre 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)

PROCHAINS THEMES
Février : Le milan noir par Daniel Zorn

PROCHAINE REUNION

Mardi 18 FEVRIER salle Louise Michel
------------REUNION DU MARDI 21 JANVIER
Nous étions 24 participants
Avec nous ce soir, Marc et Pierrette, Alain Charreyron et Jean-Jacques
Lallemant.

Mars : l’Epervier par Christian Collin
--------------------

Alain Charreyron nous présente ses vœux au nom du Conseil
d’Administration et nous remercie pour le travail effectué.

SORTIE à l’Etang des Landes en Creuse
Très beau temps
15 participants - 42 espèces contactées, dont :

Il nous encourage à venir le Samedi 15 Février au Marais de
Lambre (journée bénévole pour aider à débarrasser le site de
branchages et autre…) de 9 h à 12 h.

COMPTAGE WETLAND du DIMANCHE 12 JANVIER 2020
Marc nous a commenté les résultats du comptage Wetland dont il nous
avait adressé auparavant l’historique.
Il y avait cette année de nombreuses Sarcelles d’hiver, également
beaucoup de Canards chipeaux, la Foulque macroule diminue.

1 Pouillot véloce
113 Etourneaux sansonnets
2 Bruants des roseaux (f.)
6 Sittelles torchepot
26 Hérons gardeboeufs
10 à 20 env. Sarcelles d’hiver
14 Chipeaux
42 à 60 env. Fuligules milouins
2 Grèbes castagneux
5 à 15 env. Fuligules morillons
Etc…..

3 Accenteurs mouchets
10 Alouettes Lulu
3 Grives mauvis
51 Pinsons des arbres
1 Goéland leucophée
320 Colverts
91 Souchets
84 Mouettes rieuses
5 Grandes aigrettes
74 Canards siffleurs

Jean-Jacques Lallemant qui coordonne les comptages Wetland sur
l’Auvergne, nous indique que globalement il y a moins d’oiseaux cette
année.
Mais par contre cet hiver il y a eu un très grand nombre de Grues sur la
Réserve du Val d’Allier.
Jean-Jacques émet le souhait de faire un comptage sur les petites
étendues d’eau de l’agglomération Clermontoise (ex. bassins d’orage)
et pourrait nous solliciter.
THEME présenté par Pedro : LE CINCLE PLONGEUR
Un oiseau extraordinaire que nous avons appris à mieux connaître.
Avec à l’appui toujours de belles photos et vidéos.
.

Pouillot véloce

Bruant des roseaux

DIVERS
Réunion au SEAT du jeudi 16 Janvier
Notre groupe était représenté
Par Christian G., François B., Gabriel et Pedro.
Un planning des animations ou activités sur l’Ecopôle sera élaboré.
Baignade interdite ainsi que faire du feu et pratiquer des activités
sportives localisées sur le site lui-même.
Des aménagements vont être faits du côté Chamalières (touristiques et
maraîchage).
Gardiennage : rien n’est prévu dans l’immédiat.

Enchaînant sur nos sorties :,Jean-Jacques Lallemant propose de
réaliser un Quadrat collectif (de début mars au 25 mai) : Plaine de
Sarlièves au Sud du Zénith dans le but de faire un état des lieux sur
un terrain où un agriculteur cultivant en traditionnel va passer en bio.
Il proposera des sorties d’initiation et viendra à notre réunion d’avril.
Sont intéressés : Christian G., Francine et Christian, Gabriel, Jean,
Pedro ,Françoise et peut-être Sylvain et Alain qui n’avaient pu être
présents à la réunion….

ANIMATIONS
ESPACES VERTS » de COURNON
M. Chatillon, responsable des espaces verts nous avait sollicités, Jean
et Daniel l’ont rencontré.

Amicalement
Eliane et Alain

Deux propositions ont été faites ;
1°)Participer aux journées portes ouvertes des Jardins municipaux
à Cournon (Stand)
Dimanche 19 avril 2020 de 9 h à 18 h
(Jean et Daniel participeront)
2°) Des nichoirs à mésanges ont été fabriqués à l’école Léon
Dhermain de COURNON, un accrochage est prévu un mercredi aprèsmidi de février. Ce serait l’occasion de venir parler des mésanges.
(Daniel, Jean, Christian, Gabriel veulent bien participer).
Collège la RIBEYRE
Rendez-vous est pris pour jeudi 30 janvier pour définir les animations
possibles.
MOISSAT – Collectif transition écologique
Toute dernière Information donnée par Jean :la manifestation
envisagée avec eux devrait avoir lieu le Samedi 26 septembre 2020.
BILLOM NATURE
Jean nous fait part de leurs projets ou prévisions d’animation
Ecole Primaire de Billom : Sorties nature, Atelier nichoirs
Mangeoires
Sortie hirondelles
Musique et chants d’oiseaux
Refuge LPO (inventaire à faire cette année)
Création d’une mare.
SORTIES PREVUES
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
Samedi 21 mars : Plateau de Gergovie avec le Groupe de Romagnat
et repas ensemble.
Lundi 6 avril : Bois de Saignes (à confirmer)
Dimanche 19 avril : Bords d’Allier à Pont-du-Château
Lundi 4 mai : Cournols
Dimanche 17 mai : Malmouche

Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 43

groupe.cournon@lpo.fr

