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SORTIES: à partir d’avril heure de rendez-vous 8h30 h SAUF EXCEPTIONS qui seront SIGNALEES
NOS DERNIERES SORTIES
REUNIONS MENSUELLES
e

Elles ont lieu le 3 mardi du mois à 20 h, salle Louise Michel à
Cournon, (sauf durant les vacances scolaires)
Prochaine réunion : Mardi 9 avril (avancé cause vacances)
Attention réunion de mai avancée au mardi 7 mai
(en raison de la sortie au TEICH)
Elle aura lieu Immeuble de LA HALLE au 1er étage à COURNON
(près de l’église )

Dimanche 17 février : SORTIE PUBLIQUE à l’ECOPOLE
6 personnes étaient inscrites, les encadrants étaient nombreux
Après une présentation du site, nous avons pu observer les oiseaux
habituels en faisant le grand tour de l’écopole. Les participants
semblaient satisfaits de cette découverte ornithologique

REUNION DU MARDI 19 mars
à Varennes

Nous étions 20 participants
La réunion a débuté par un diaporama sur les rapaces nocturnes
réalisé et présenté par Pedro. Superbes images accompagnant un
commentaire très pointu sur les particularités physiques et les mœurs
des chouettes et hiboux.

Chouette hulotte

Hibou petit duc scops

Chouette effraie

Hibou moyen duc

Chouette chevêche

à Montagne

Lundi 4 mars : au PACAGE (nichages hérons,- premiers chanteurs)
Nous étions 12 participants.
Il y avait beaucoup de vent. Les hérons n’étaient pas nombreux sur
les nids. Nous avons quand même pu observer ou entendre de
nombreux oiseaux.
32 espèces contactées : Hérons cendrés, Foulques macroules,
Bernaches du Canada, Grèbes huppés, Grands cormorans, Sarcelles
d’hiver, Canard siffleur, Grive musicienne, Grives mauvis, Pouillots
véloces, Roitelet huppé et triple bandeau, Mésanges charbonnières,
bleues, à longue-queue, Grimpereaux des jardins, Choucas de tours,
etc…

Hibou grand duc

Photos : Pedro Cea
Prochain thème:
Détermination des rapaces : diaporama de Marc

au Pacage

sur Dimanche 17 mars : sortie avec les jardiniers de COURNON
Sur le site de l’Ecopôle
13 participants jardiniers et 6 pour notre groupe. Avons observé :
Sarcelles d’hiver, 1 héron garde-bœufs, des canards Chipeaux,
Colverts, Grands cormorans, des Bernaches du Canada en vol, des
Milans noirs, Foulques macroules, et les hérons sur leurs nids.
Enquête moineau friquet
Un suivi particulier est demandé pour cet oiseau qu’on contacte de Nous avons entendu aussi : Mésanges charbonnières, Pouillots
véloces, Pinsons des arbres, Pic-vert, Fauvette à tête noire, Rougemoins en moins
gorge…
SORTIES PREVUES 2019
Enquête oedicnème criard
On attend les documents
Sorties de semaine
DATES A RETENIR
Le rendez-vous du lundi reste Place Gardet.à Cournon 8h30
er
Lundi 1 avril: Le Bassinet Culhat
Fête de la nature : du 22 au 26 mai 2019
Lundi 6 mai : Montrognon
Lundi 3 juin : Côteaux de Cournon, Puy d’Anzelle
Assemblée Générale Régionale : 15 juin 2019 à Volvic
Sorties dominicales
Dimanche 14 avril : Pont du Château ( Jardin privé et
Ecopolys : Samedi 29 juin 2019
Bords d’Allier )
Dimanche 19 mai : Cournols
Et nouvelle proposition des Jardiniers Castelpontins pour le
Dimanche 16 juin : Gergovie
Dimanche 24 novembre 2019
Projection d’un diaporama promotionnel
l’aménagement du site de l’écopole
Adresse du site du SEAT
https://ecopolevaldallier.fr/

du

Chantiers nature (s’inscrire si on souhaite participer)
Samedi 6 avril : Centre de sauvegarde CLERMONT-Fd
Samedi 4 mai : ENS Puy d’AUBIERE
Mercredi 28 août : Pulvérières

SEAT

Rappel du lieu RV du dimanche :8h30
Avenue de la Libération à COURNON
rue menant au Collège et à la Médiathèque,
Repère : L'appel à Pizza

ASSISES TERRITORIALES SAMEDI 16 MARS 2019à VICHY
Compte rendu par Eliane et Jean
Le programme du matin : Discussion et ateliers
Quelles Assises territoriales pour demain ?
Quel rôle pour le Comité territorial ?
Quelles actions du projet associatif à définir comme priorités en Auvergne ?
Propositions pour le rôle du groupe local :
. Intéresser le public
. Education à l’environnement
. Proposition de créer un forum sur Faune Auvergne pour échanger
(problème du modérateur)
Election des membres du Comité territorial :
Élus à l’unanimité des 13 votants
Président du Comité territorial d’Auvergne : Christian BOUCHARDY
Restructuration du Groupe local de Haute-Loire
MOOC ornitho de LPO France : implication de la LPO Auvergne ( par
J.C.GIGAULT)
(programme de formation ornitho (méthode pédagogique reconnue).
Pour l’Auvergne, c’est Matthieu CLEMENT qui s’en occupe.
Le site : www.mooc-ornitho.orgCela se présente sous forme de packs , coût :
150 € l’un (2 par an….) , plus les sorties prévues (80 €)
- Chiffres clefs 2018 et projets 2019 Centre de sauvegarde
-Actions juridiques
--Projet ELEVE et Pies-grièches (PROJET – ELEVEURS – VETERINAIRES)
Propose un plan de gestion pour la maîtrise du parasitisme des troupeaux
pour protéger l’environnement.
--Réseau sentinelles de la nature - Bilan et perspectives :
Perspectives :
• veille patrimoniale
• suivis naturalistes
• organisation chantiers bénévoles
• prennent part à a gestion du site
• peuvent faire de la sensibilisation , mais leur rôle n’est pas de faire respecter
la règlementation.
INFORMATION DE SYLVAIN SUR LES SUIVIS ORNITHOLOGIQUES
Sylvain avait déjà abordé le sujet lors d'une précédente réunion, mais
les choses se précisent quant au projet ACDC qui a pour but de réaliser
un suivi ornithologique sur une zone du secteur Cournol-Olloix.
Il a eu une réunion cette semaine à ce sujet.
Sont d'ores et déjà impliqués (et à l'initiative) dans ce projet:
François Guélin, Jean-Pierre Dulphy, Gilles Saulas, Jean-Philippe
Meuret, Jean-François Carrias, Alex Clamens, Cyrilles Jallageas.
Le groupe cherche à recruter des bénévoles pour participer. L'idée
est de réaliser des points d'observation/écoute afin d'étudier (entre
autre) la population des oiseaux communs dans la zone.
Le profil des personnes recherchées va de *débutant *à expert.
Voici quelques info pour cerner un peu l'étendue des actions à réaliser.
- principe: réaliser des écoutes/observations sur des points identifiés
afin de réaliser un maillage de la zone,
- une partie du groupe fera un enregistrement sur carte papier en
localisant tous les oiseaux contactés,
- l'autre groupe réalisera la même chose sur les mêmes points (mais
pas en même temps) avec enregistrement sur smartphone (avec
l'application Naturalist, type point EPOC* pour ceux qui connaissent),
- idéalement, chaque observateur devrait réaliser 4 passages (4
matinées de 3h): 2 entre le 15 avril et le 15 mai, et 2 entre le 15 mai et
le 15 juin,
- des séances d' "entrainement" devraient être organisées en mars
et/ou début avril pour ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à contacter Sylvain(ou un autre membre du groupe) si
vous êtes intéressés.
•EPOC : Estimation des Populations des Oiseaux Communs.

RECENSEMENT DES HIRONDELLES
Jean présente un tableau récapitulatif des recensements
effectués précédemment dans une dizaine de communes
Projets pour cette année : Chauriat, Billom, Le Cendre, Orcet, Mezel,
Cournon ( nouveaux secteurs ),Escoutoux, Plauzat, St Amant,
Lempdes
Entre le 15 mai et le 15 juin
Organisation à la prochaine réunion
ANIMATIONS
NUIT DE LA CHOUETTE à la Comté 23 mars
Maison des espaces naturels à Sallède
De nombreux membres du groupe de Cournon ont participé à
l’animation de cette manifestation
Compte rendu à la prochaine réunion et sur le prochain écho des
coteaux
ANIMATION DANS UNE ECOLE DE BILLOM
Projection d’un diaporama réalisé par Michel qui nous a présenté le
compte rendu photographique de cette animation ainsi que les petits
mots de remerciements des enfants
ANIMATION DANS UNE ECOLE DE CHAMALIERES
Jean nous a fait part de son intervention dans une classe maternelle
dont le thème de l’année est l’oiseau. Il a fallu s’adapter à ce jeune
public…

VUS A L’ECOPOLE
A ce jour il a été contacté 225 espèces d’oiseaux à l’écopole
Mi février-Mi mars
Les habitués : hérons, foulques, colverts, grèbes ( nombreux cette
année ), cormorans, gallinules, bernaches, un râle d’eau…
Des visiteurs assez réguliers : canards chipeaux ( nombreux ),
souchets, siffleurs, sarcelles d’hiver, bécassines des marais,
chevalier cul blanc, guignette ; grandes aigrettes, goélands
leucophée, mouettes rieuses, tadornes, …
Moins commun : Fuligules nyroca à Pacage, petit gravelot à
Varennes
Les mésanges à longue queue construisent les nids, certaines sont
déjà nées, les hérons couvent, quelques grèbes aussi, les milans
noirs sont arrivés en nombre…

Fuligule nyroca (F&C Collin)

Amicalement
Alain

Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 43

groupe.cournon@lpo.fr

