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SORTIES: heure de rendez-vous 8h30 h, 9h à partir de novembre 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)

THEME DU MOIS
Pas de thème précis, Christian Collin a présenté des vidéos rares du
pic épeiche nourrissant sa couvée et du râle d’eau avec ses poussins
plus d’autres photos du monticole de roche et de la cigale.

PROCHAINE REUNION

Mardi 15 octobre salle Louise Michel

REUNION DU MARDI 17 septembre
Nous étions 23 participants
BUSARD CENDRE
Jessica Montagne, chargée de mission à la LPO sur le suivi du busard
cendré nous a expliqué les méthodes de recherche des nichages et
leur suivi.
L’utilisation de drônes a bien facilité le repérage des nids afin de les
signaler, en particulier aux agriculteurs qui ont bien participé dans
l'ensemble à l'action entreprise.
92 observations 60 nids suivis 43 interventions 14 échecs
125 jeunes recensés à l’envol, en progression grâce à des nichées plus
importantes
Progression aussi dans le Cantal suite à une protection plus importante
40 nids protégés 18 sans protection
Il est important de signaler toutes les observations de busards sur
faune Auvergne, cela permettra de repérer plus facilement les nids et
de les protéger
Contact LPO : Clément Rollant

Photos F et C Collin

Pedro nous a fait une sélection des ses dernières photos prises
essentiellement à l’écopole avec, comme d’habitude, un commentaire
détaillé sur chaque oiseau présenté

Doc internet

La protection du courlis cendré a aussi été abordée.

Photos Pedro Cea
Photos A.Devernoix

SORTIES PREVUES

DATES A RETENIR
Tournesol
Ensachage le Samedi 16 Novembre
Participeront : Christian G., Michel, Sylvain, Françoise, François B.,
Roonie , Monique, Jean, Christian C., Francine, Pedro, Alain,
Catherine, Eliane.

Lundi 7 octobre 8h30: Crest ( Migrations )
Dimanche 20 octobre 8h: Saint Gervais (passages migratoires)
Lundi 4 novembre 9h: Iloa Thiers
Dimanche 17 novembre 9h: Ecopole Sortie publique
VUS A L’ECOPOLE

Distribution : Samedi 23 Novembre de 8 h à 12 h
Maison des associations (Garage)

Cet été, on a recensé le 226 ème oiseau à l’écopole : la marouette
ponctuée à Varennes

Date limite de commande : 11 octobre
Journée Faune Auvergne : Samedi 28 septembre 2019
Saint-Flour
Journées de la migration : 5 et 6 octobre
Matthieu Clément sera à l’écopôle le samedi 5 octobre 2019 (9 h à 12h
).

Foulques (capture d’une perche Pacage )

Marouette

ANIMATIONS
Dimanche 24 novembre
2ème fête de « l’arbre et la nature »
Jardiniers Pays d’Auvergne Castelpontins
Tout le jour : de 9 h à 17 h
Même endroit que l’an dernier
On a réservé 3 grilles, 3 tables, des chaises.
On s’est posé la question de la vente de quelques produits de la LPO
et de leur nature.
Seront présents : Jean, Alain, Francine et Christian, Sylvain, Philippe,
Eliane.
Jeudi 17 octobre
Association ALLIANCE DES VOLCANS
« Le public concerné est particulier puisqu'il s'agit des jeunes de l'IME
de Veyre monton.
Un public de 20 petits le matin (groupe de 5 avec accompagnants ) et
40 ados l'après midi (groupe de 8 max avec 2 accompagnants ).
Ils tourneront sur les divers ateliers par séquences de 30 minutes en
gros. Animations de 10h a 12h30 et 14h00 à 16h.
Quatre pôles d'animation vont être installés dont 3 gérés par
l’association ( tir à l'arc, sarbacane et badminton), le quatrième étant la
découverte de la faune locale et la flore avec une sensibilisation au
respect de la nature et propreté encadré par Guillaume et deux
personnes de la LPO si possible (minimum). Une sensibilisation faite
avec jumelles et lunette serait appropriée pour bien capter l'attention
des enfants . »
Ont prévu d’être là : Daniel, Jean, Francine et Christian, Pedro,
Françoise, François, Alain, Eliane (le matin).

On peut noter la présence d’un râle d’eau à Varennes ; on le voit sortir
de temps en temps avec le soleil.
Autrement, pas une grande affluence cet été, si ce n’est les habitués
(foulques, grèbes, bernaches, colverts et leur progéniture,
cormorans... ), quelques chevaliers divers, bécassines…hirondelles
de rivage ( beaucoup de dérangement et de nids détruits par des
baigneurs plongeurs cet été…)

Hirondelles de rivage

Hoplie ( pacage )

Photos Alain Devernoix

AVENIR DE L’ÉCOPOLE
Une réunion organisée par le SEAT qui gère désormais le site de l’écopole, a
eu lieu le jeudi 19/09 à la mairie de Pérignat. Elle a réuni les différentes
institutions parties prenantes, les utilisateurs, afin de recueillir leur remarques
et souhaits sur le futur aménagement et fonctionnement du site de l’écopole.
Les conclusions seront transmises aux élus des communautés de communes
concernées ( Mur es Allier et Gergovie Val d’Allier ) pour les prises de
décisions.
Philippe et Alain qui étaient présents feront un compte rendu à la prochaine
réunion

Pour mieux voir les photos grossir le document à 200% ou 500%

Autres demandes
Demandes de l’association des retraités du site de Marmilhat et de
l’association des jardiniers lempdais pour une visite guidée de l’Ecopole
Dates à déterminer en accord avec les associations.

Amicalement
Alain

Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 43

Intervention dans les écoles
Ecole maternelle de MEZEL (en novembre ?)
(aider les oiseaux en hiver : boules de graisse,
mangeoires – Découpages à mettre sur les vitres)
Une école maternelle de Billom comme l’année dernière
L’assemblée est d’accord pour faire ces animations, dates et
modalités à déterminer.

groupe.cournon@lpo.fr

