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

Mardi 18 juin salle Louise Michel

e

Elles ont lieu le 3 mardi du mois à 20 h, salle Louise Michel à
Cournon, (sauf durant les vacances scolaires)
REUNION DU MARDI 7 MAI
Nous étions 16 participants dont R Guélin secrétaire
LPO Aura et Célia Dachevoski chargée de mission à la LPO
Robert Guélin fera plus particulièrement le lien de la délégation
territoriale avec le groupe de Cournon, Célia est chargée des relations
avec les sentinelles.
Robert présente la nouvelle organisation Lpo depuis le regroupement
régional, il nous indique que la délégation de la Loire souhaiterait
travailler avec les départements voisins ( 63, 43 ) . Le budget pour la
LPO auvergne reste le même ainsi que le budget pour les groupes
locaux.
Les sentinelles pour l’écopole Philippe et Alain souhaitent que leur
mission et leur relation avec le SEAT en particulier, soit clairement
définie, une rencontre avec les parties prenantes ( responsables LPO et
SEAT) pourrait être organisée. Relations avec les gardes, les
personnels d’entretien, le public, signalements...
Il a été aussi été évoqué la mauvaise humeur de certains envers les
photographes dans les observatoires, quelques membres du groupe
trouvent que ces réactions sont pour le moins exagérées , certains
proposent qu’une charte de bonne conduite pourrait être établie pour
apaiser la situation.

NOS DERNIERES SORTIES
PONT du CHÂTEAU Dimanche 14 avril
Bords d’Allier et Jardin privé (refuge LPO)
5 personnes – très nombreuses espèces contactées
Très grand nombre d’hirondelles rustiques, Hirondelles de fenêtre
1 Balbuzard pêcheur (en vol), Buse variable, Milans noirs
Mésanges bleues, charbonnières, à longue queue
Etourneaux sansonnets, Pic épeiche (tambourinage)
Pouillots véloces, Fauvettes à tête noire, Verdiers d’Europe
Héron cendré, etc ……
MONTROGNON Lundi 5 mai
9 participants – 29 espèces contactées, dont :
Fauvettes grisettes
Epervier d’Europe Bruants zizis
Faucon crécerelle Rossignols philomèle
Tariers pâtres
Pouillots véloces Pouillots fitis Fauvettes des jardins
Alouettes Lulus Milans noirs Milan Royal
Circaète Jean le Blanc
Buse variable

THEME DU MOIS
Pas de thème précis étant donné le contenu trop important de la
réunion mais trois présentations de photos ou vidéos récentes.
Daniel Zorn a réussi à filmer une famille renards près de leur terrier,
encore une vidéo remarquable.

Pouillot fitis

Fauvette grisette

Document à lire et infos sur le renard à diffuser
F et C Collin nous ont présenté des photos prises lors de leur récent
séjour dans le sud de la France avec un certain nombre d'oiseaux
rarement photographiés (voir ci dessous )
Trouvez le nom de l’oiseau… (agrandir le document à 500% si nécessaire)

Circaète Jean le blanc

Tarier pâtre

SORTIES PREVUES 2019
Dimanche 19 mai :
Lundi 3 juin :
Dimanche 16 juin :
er
Lundi 1 juillet :

COURNOLS
Coteaux de COURNON, Puy d’Anzelle
GERGOVIE
Soirée Engoulevent à RANDOL

Sorties de semaine
Le rendez-vous du lundi reste Place Gardet.à Cournon 8h30

Alain a présenté une sélection de ses dernières photos d’oiseaux

Sorties dominicales
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

ANIMATIONS
La LPO, dont le groupe de Cournon (Jean, Francine, Christian C., Daniel Z.,
Philippe, Alain, Françoise, Eliane, Daniel P.) participera aux animations
d’ECOPOLYS à l’écopole, organisées par le SEAT le samedi 29 juin.
Un seul stand cette année aux Varennes
Accueil d’une classe, à titre de test, organisée par le SEAT avec
participation de la LPO (bénévoles de notre groupe : Francine,
Christian, Pedro, Daniel Z., Eliane)
Date prévue : 6 ou 7 juin
DATES A RETENIR
Fête de la nature :

du 22 au 26 mai 2019

Assemblée Générale Régionale : 15 juin 2019 à Volvic

VUS A L’ECOPOLE
A ce jour il a été contacté 225 espèces d’oiseaux à l’écopole
Fin avril début mai
Beaucoup de passages à cette période avec quelques oiseaux peu
communs chez nous : sarcelle d’été, guifettes moustac, guifettes
noires, mouettes melano, pigmées, chevalier combattant, héron
pourpré… et le fameux crabier chevelu
Les habitués : hérons cendrés, bihoreaux, les mouettes rieuses, les
sternes pierregarin, foulques, grèbes huppés ( peu de nichages
aboutis ), bernaches du Canada, canards colverts, milans noirs…
Vus de temps en temps chevaliers cul blanc, guignette, gambette…
bécassine des marais, râle d’eau, gallinules, canards souchets,
chipeaux, héron garde bœufs …
Les guêpiers sont arrivés, les hirondelles de rivage s’affairent à
Varennes

Chantiers nature (s’inscrire si on souhaite participer)
Mercredi 28 août : Pulvérières

RECENSEMENT DES HIRONDELLES
Des dates (modifiables) ont été fixées pour les différents groupes
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

Crabier chevelu( à Varennes )

Milan noir
Photos A.Devernoix

Tourterelle des bois

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
Date prévue : lundi 27 mai 21h
Sarcelle d’été

Chevalier combattant

Photos P. Gueugnot

Amicalement
Alain
Crabier chevelu

Les guêpiers sont arrivés

Photos P.Gueugnot

SORTIE AU TEICH
9 membres du groupe de Cournon ont passé 4 jours au Teich sur le
bassin d’Arcachon.
De très nombreuses observations dans la réserve et aux alentours, les
photographes se sont régalés.
Compte rendu et projection à la prochaine réunion

Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 43

groupe.cournon@lpo.fr

