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

REUNIONS MENSUELLES
e

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

Le SEAT nous propose d’encadrer une animation pour 50 élèves
de CP sur une journée ( 4 groupes, diverses animations ) à titre
de test pour les futures animations du SEAT.
Cela nous semble en dehors de nos capacités surtout avec des
enfants de cet âge. Nous préconisons que le SEAT utilise un
animateur professionnel de la LPO auquel nous pourrions
éventuellement apporter notre aide.
NOS DERNIERES SORTIES

Lundi 1er avril : LE BASSINET
9 personnes – 27 espèces contactées
Milans noirs, Fauvettes à tête noire, Troglodytes mignons,
Nous étions 18 participants
Rougegorges familiers, Pouillots véloces, Bergeronnette des
La réunion a débuté par un diaporama sur la détermination des rapaces ruisseaux, Sittelle torchepot, couple de Colverts, de Pics
épeiche,etc….
diurnes réalisé par Marc. Diaporama très didactique accompagné d’un
et des Petits gravelots et un Pic Mar.
commentaire une fois de plus très détaillé de Pédro.
REUNION DU MARDI 9 avril

Un quiz pour tester nos connaissance nous a montré qu’il était parfois
difficile de reconnaître certains rapaces, la détermination se faisant à
partir de petits détails…

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
Beaucoup de monde, beaucoup d’enfants, les intervenants ont été
très occupés
- 60 nichoirs réalisés (Christian C., Gilbert, Bernard B., Gabriel)
- Activités créatives prévues pour les enfants
Françoise, Francine, Jean, Hélène M., Hélène C., Clémentine, Eliane,
Isabelle, Elisa.
. 48 silhouettes de chouettes, avec porte crayon
préparées par Christian C.
. marque-pages préparés par Jean et Hélène C.(en quantité aussi)
. modelages (terre) les 12 kg de terre ont été utilisés

DATES A RETENIR
Fête de la nature :

du 22 au 26 mai 2019

Assemblée Générale Régionale : 15 juin 2019 à Volvic
Trouver le nom de l’oiseau…
Ecopolys : Samedi 29 juin 2019
Daniel Z nous a présenté sa récente vidéo sur le nourrissage de jeunes
hérons dans un nid de la héronnière du Pacage. Superbe vidéo malgré
la grande distance de prise de vue et le lieu d’installation
Sur une autre vidéo il nous a montré une chouette hulotte prenant le
soleil au bord de son nid .

Et nouvelle proposition des Jardiniers Castelpontins pour le
Dimanche 24 novembre 2019
Chantiers nature (s’inscrire si on souhaite participer)
Samedi 4 mai : ENS Puy d’AUBIERE
Mercredi 28 août : Pulvérières

Suite à l’observation du pic mar lors de la sortie du Bassinet, Christian
C, nous a proposé des photos des différents pics présents dans nos
régions avec un commentaire sur leurs caractéristiques.
Plus quelques autres photos rares : la marouette ponctuée et la gorge
bleue de Fosseville à Gerzat, et le balbusard en vol avec un énorme
poisson dans les serres à Pulverières.

Gorge bleue à miroir

Pic mar

Balbuzard pêcheur

RECENSEMENT DES HIRONDELLES
CHAURIAT
Jean (avec BILLOM Nature)
COURNON – Les Toulaits Françoise, Christian…
DALLET
ESCOUTOUX
Christian
LE CENDRE
Daniel P
LEMPDES
Alain, Jean, Hélène M
MEZEL
Gabriel ?
ORCET
Francine et Christian
PERIGNAT-es-ALLIER
( fait l’année dernière )
PLAUZAT
Philippe
SAINT-AMANT-TALLENDE Marc

Photos F&C Collin

SORTIES PREVUES 2019
Alain a présenté des photos récentes prises à l’écopole, avec en
particulier les bihoreaux et le garde bœuf à Montagne, le râle d’eau, le
héron pourpré, les sternes et les mouettes à Bellerive, les canards
souchets au pacage

Sorties de semaine
Le rendez-vous du lundi reste Place Gardet.à Cournon 8h30
Lundi 6 mai : Montrognon
Lundi 3 juin : Côteaux de Cournon, Puy d’Anzelle
Sorties dominicales
Dimanche 19 mai : Cournol
Dimanche 16 juin : Gergovie

Canard souchet

Râle d’eau

Bihoreau gris
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Prochain thème:
A déterminer
Enquête moineau friquet
Un suivi particulier est demandé pour cet oiseau qu’on contacte de
moins en moins. Une information en ce sens vient d'être envoyée
par la LPO
Enquête oedicnème criard
Jean nous donne les dernières informations : notre groupe sera
chargé de 2 secteurs ( Anzelle et les alentours du zenith )
Points d’écoute au crépuscule avec repasse
Organisation à la prochaine réunion pour une intervention fin mai
début juin
PROPOSITIONS FAITES A NOTRE GOUPE

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

VUS A L’ECOPOLE
A ce jour il a été contacté 225 espèces d’oiseaux à l’écopole
Mi mars début avril
Beaucoup plus d’activité depuis quelque temps
Les hérons nourrissent les jeunes, les passereaux s’affairent, les
colverts sont nés, certains grèbes couvent…
Les bihoreaux, les mouettes, les sternes sont arrivés…les
cormorans partent.
Vus de temps en temps chevaliers cul blanc, guignette… bécassine
des marais, râle d’eau, gallinules, canards souchets
Plus régulièrement, les foulques, les bernaches, les canards
chipeaux, goélands leucophée ( qui ont prédaté des canetons ), les
milans noirs ( qui nichent )…

On nous propose de tenir un stand LPO pour une fête de l’huma à
Cournon. Comme nous l’avions décidé précédemment nous ne
souhaitons pas intervenir sur des manifestations d'ordre privé ou
politique.
Jean a été contacté par 2 étudiants en BTS environnement pour une
aide ponctuelle. Il faudrait qu’ils précisent ce qu’ils attendent de nous.
On en reparle à la prochaine réunion
Marouette ponctuée(fosseville)

Sterne pierregarin

Nouvelle demande d’une école de Billom pour une animation sur la
prochaine année scolaire. On en reparlera.
MAIL DE ROBERT GUELIN
Hier, nous avons eu notre premier comité territorial. Entre autre, a été
relancé l'échange des GL avec des administrateurs. J'ai choisi celui de
Cournon. Après en avoir discuté avec les membres du GL, tu me diras
sous quelle forme vous voyez çà:
- échanges d'infos, demandes, ...
- participation à des réunions du GL, rythme, à la demande?
Amicalement
Robert Guelin, secrétaire de la LPO AuRA
Nous accueillons cette proposition avec satisfaction, car notre groupe a
peu d’informations et de relations directes avec l’administration
régionale. Nous répondons favorablement à cette initiative et nous
allons réfléchir aux thèmes à aborder en plus des échanges
d’informations, par exemple la relation de notre groupe avec le SEAT et
le rôle que nous pouvons avoir sur le site de l’écopole.

Mésange à longue queue

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

groupe.cournon@lpo.fr

