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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 17 décembre salle Louise Michel

REUNION DU MARDI 19 novembre
SORTIES PREVUES
Nous étions 25 participants
A noter la présence de trois nouveaux salariés de la Lpo Auvergne :
Magali GERMAIN, Chargée de communication (qui va remplacer
Laetitia DUROUX)
Gaêlle GIRAUD, pour l'Atlas BIODIVERSITE
Loris PIETTRE, Animateur nature LPO AURA
Après les présentations, Gaëlle nous a plus particulièrement parlé du
projet de l’Atlas Biodiversité Clermont Métropole, à partir d’un
diaporama (adressé par mail à chacun à l’issue de la réunion).
Cette action sera subventionnée à 80% par l’Europe et à 20% par la
région. Elle s’adressera essentiellement au grand public à qui il sera
demandé de participer à des enquêtes sur la biodiversité dans leur
commune ( oiseaux, orchidées, hérissons par exemple ) au travers
d’un logiciel en ligne : « Géonature Citizen »
Cet outil proposera une cartographie en ligne des observations pour
chaque commune, gérée par des spécialistes, il donnera des idées
de démarches participatives…
Le projet est en phase d’étude et de réalisation, il sera effectif au
printemps
Loris nous a présenté ses futures actions d’animations en direction
des particuliers, des collectivités, des entreprises, des établissements
scolaires ( animations, ateliers … )
Magalie a défini son action en matière de communication.
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..
9 personnes du groupe de Cournon et A.Charreyrron administrateur
LPO se sont répartis pour encadrer 4 ateliers
-Fabrication de mangeoires à partir de briques de lait
-Pommes de pins : boules de graisse (avec les petits)
-Fabrication de silhouettes pour les vitres.
- Reconnaissance des oiseaux visiteurs et comportement à la
mangeoire
Les enfants ont pu également assister au lâcher de 3 oiseaux qui ont
été soignés au centre de soin de la LPO

Lundi 2 décembre : Grues du Val d’Allier près de Moulins
Départ 10h30 , prévoir pique nique, retour en fin de journée
Dimanche 15 décembre : Ecopole du Forez Départ 8h30 Journée
prévoir pique nique
Lundi 6 janvier : Etang des Landes Creuse Départ 8h Journée
prévoir pique nique
Dimanche 12 janvier : Comptage Wetland : 9h Ecopole et étangs
environnants
SORTIES
Dimanche 17 novembre
Sortie publique à l’Ecopôle du Val d’Allier : avec 18 personnes de la
section de Lempdes des jardiniers d’Auvergne. Les 12 membres du
groupe Lpo de Cournon leur ont fait découvrir le site et observer les
oiseaux assez nombreux ce jour-là ( cormorans, bernaches,
chevaliers cul blanc, foulques, grèbes, hérons, bécassines des
marais, canards colverts, chipeaux … et une petite apparition du râle
d’eau )
Les participants ont semblé très satisfaits de cette matinée et ont pris
date pour le mois de mai

DEMANDES
« 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 serait nécessaire pour définir les
modalités de notre intervention.

:

Association des jardiniers de COURNON
Pour le 19 novembre 2020 : les oiseaux migrateurs
Collège 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.
Ils souhaitent notre intervention….

VUS A L’ECOPOLE
228 OISEAUX RECENSES A CE JOUR

2ème fête de « l’arbre et la nature »
Dimanche 24 novembre
Organisé par les Jardiniers du Pays d’Auvergne Castelpontins de 9 h à
17 h
Eliane, Francine, Christian, Jean et Alain ont été fort occupés car parmi
le public nombreux beaucoup se sont arrêtés au stand LPO pour des
renseignements et ont été intéressés par les nids et nichoirs de Jean et
Christian, les photos d’Alain, les vidéos de Christian, les documents
proposés gratuitement ou à la vente

Encore peu d’arrivées de migrateurs : peu de canards, quelques
sarcelles, chevaliers divers, bécassines, hérons, grandes aigrettes…
les bernaches sont revenues, les hérons cendrés, foulques, grèbes
occupent toujours les lieux
Deux râles d’eau se montrent régulièrement à Bellerive…

6/10: Pygargue à queue blanche de 1ère année.

TOURNESOL
L’ensachage à BOUZEL : Samedi 16 NOVEMBRE
Une quinzaine de personnes du groupe de Cournon ont participé à la
mise en sac du tournesol. 38 tonnes au total, 1,8 t pour Cournon
uniquement en sac de 15 kg cette année ; étant données les conditions
climatiques la qualité du tournesol n’est pas très bonne, mais c’est pour
la bonne cause…

Grands cormorans en retour de reproduction : 330 comptés. Le
dortoir est maintenant au Pacage, et non plus à l’île de Mirefleurs où
ils ont été dérangés par les pêcheurs
09/11: une centaine de Grues cendrées en vol au Pacage + 26 à
Varennes ( photos Pedro )

La distribution à COURNON : Samedi 23 NOVEMBRE
Malgré la pluie incessante la distribution s’est déroulée sans problème
dans la bonne humeur
Merci à Christian pour toute la logistique du transport et du stockage

10/11: 1 Hirondelle rustique à Varennes puis Chamalières
: Retour de reproduction de Tadornes de Belon. Varennes:
19/11 2 individus, le 20/11 10 ind., le 21/11 3 ind.
Merci à Gérard pour les données
CHANTIER NATURE A L’ECOPOLE SAMEDI 26 OCTOBRE
Plusieurs personnes du groupe de Cournon ont participé au
Vus aussi par Pedro à l'écopole : alouette lulu, bouvreuil pivoine, geai
chantier : Arrachage de saules et entretien des berges, ratissage après
fauche. nettoyage….
A l’occasion, un pygargue est venu survoler les travaux. Il a été repéré
et photographié par Mick Carli.
C’est la première fois qu’on en voit un à l’écopole, ce sera donc notre
228 ème oiseau recensé sur le site

Vus par Philippe : sarcelles d’hiver, héron cendré
Pour mieux voir les photos grossir le document à 200% ou 500%

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

Amicalement
Alain
Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 43

groupe.cournon@lpo.fr

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

