En avant pour les 1 800 adhérents en Auvergne !
L’année prochaine, en 2020, nous fêterons les 50 ans de la LPO en Auvergne,
qui fut dans un premier temps le COA (Centre Ornithologique d’Auvergne).
Notre association n’a jamais été aussi puissante, mais cette progression
n’est pas le fruit du hasard : excellente occasion de faire un peu d’histoire.
C’est en 1970 qu’une poignée d’ornithologues passionnés ont crée le COA.
Dix ans plus tard, en 1980, l’association comptait un peu plus de 200
adhérents. Un tournant décisif sera pris en 1991, quand le COA va
devenir la LPO Auvergne.
Enfin, dernière étape avec la fusion entre les différentes associations
locales d’Auvergne et de Rhône-Alpes qui vont devenir la LPO AuRA
à compter du 1er janvier 2019.

iols

La Délégation Territoriale Auvergne qui regroupe les 4
départements (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy de Dôme) va
probablement dépasser les 1 800 adhérents pour la première
fois de son histoire, mais pour cela nous avons besoin de
tous. Vous avez sans aucun doute un membre de votre
famille ou un ami qui aime la nature et qui pourrait
rejoindre nos rangs, alors, à vous de jouer pour que
nous puissions tous ensemble défendre encore
mieux les idées et les passions qui nous
rassemblent.
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Christian Bouchardy
Président du Comité Territorial Auvergne
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Alouette des champs ©Christian Taillandier

Les Alouettes et l'Auvergne

Plusieurs espèces animent les paysages agricoles. Les alouettes sont
parmi les premières, du moins au
printemps et en été. Six espèces sont
visibles en Auvergne, 2 relativement
communes, l’Alouette des champs et
l’Alouette lulu, et 4 rares.

Alouette des champs
L’Alouette des champs est une espèce
de petite taille : 16 à 18 cm de longueur. Son plumage est beige tacheté
de brun, le dessous du corps est très
clair, avec des stries brun foncé sur la
poitrine. Elle présente une calotte
brune avec huppe courte qui peut se
dresser. A ce moment-là cette alouette
peut être confondue avec un Cochevis
huppé.
Cette espèce se rencontre partout en
France, mais c’est une espèce des milieux ouverts. Elle fréquente à la fois
des espaces cultivés de plaine, des prairies de plaine ou d’altitude, des milieux naturels à végétation basse. Elle
se perche peu, sauf sur les piquets de
clôture.
L’Alouette des champs se tient normalement au sol, mais elle chante en vol,
pouvant rester de longues minutes en
l’air. Elle peut chanter dès février, et
s’arrête en juillet, avec des bribes de
chants lors des autres mois.

La densité des couples en période de
nidification a fait l’objet de plusieurs
études en Auvergne. Là où elle est présente et selon les milieux cette densité
peut atteindre 60 couples par km²
(Monts Dore), voire 86 (exceptionnel
dans une estive du Cantal), le nombre
de couples auvergnats étant estimé
entre 58 et 77 000. Le nombre de
données d’Alouette des champs dans
Faune-Auvergne est de 50 000 à comparer aux 155 000 du Merle noir.
C’est donc une espèce ni rare ni commune.
L’espèce se nourrit d’invertébrés et de
petites graines picorés au sol. Elle
niche à terre dans les herbes, là où elle
peut gagner son nid à pied.
L’Alouette des champs est présente
toute l’année en Auvergne. En hiver
elle déserte cependant ses habitats
d’altitude et n’est visible qu’en plaine.
A ce moment-là la plupart de nos oiseaux sont partis hiverner plus au sud.
A l’automne sa migration est très visible.

Très abondante autrefois quand il n’y
avait ni pesticides, ni tracteurs,
l’Alouette des champs décline lentement mais sûrement. Les comptages
faits en Auvergne de 1989 à 1999
montrent une quasi stabilité avec cependant une petite tendance à la
baisse. Entre 2002 et 2018 une chute
des effectifs de 14-15 % est notée dans
le Massif Central, la chute étant nette
en plaine, alors qu’en altitude les effectifs apparaissent stables.
Ce qui arrive à l’Alouette des champs
résume ce qui arrive à toutes les espèces des zones exploitées par
l’homme, qu’elles soient labourées ou
en herbe. Les techniques d’exploitation modernes (désherbage chimique,
élimination des insectes et autres invertébrés pour augmenter les rendements, cultures de plus en plus denses,
développement du maïs, fauches précoces, chargements plus élevés sur les
pâtures,… ) laissent de moins en
moins de place aux espèces de ces
zones. Triste évolution de notre monde !

Alouette des champs ©Bernard Mergnat
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Alouette lulu ©Paul Nicolas

Alouette lulu
L’Alouette lulu est plus petite que la
précédente, 14-15 cm. Son plumage
possède les mêmes tons que l’Alouette
des champs, mais un peu plus contrastés, avec une joue rousse et des sourcils
blancs qui se rejoignent sur la nuque
pour former un bandeau continu caractéristique.
C’est aussi une espèce des milieux ouverts, mais elle fréquente des zones
plus « naturelles » que l’Alouette des
champs. Elle apprécie la proximité de
haies, bosquets et peut habiter des clairières forestières. Elle n’est pas présente
partout en France, en particulier elle
est absente de vastes zones au nord du
pays. En Auvergne elle est notée pratiquement dans toutes les zones ouvertes.
L’Alouette lulu se tient aussi à terre,
mais elle se perche plus volontiers que
l’Alouette des champs, en particulier
dans les arbres, ce que ne fait pas sa
cousine. Son chant émis en vol est caractéristique et lui a valu son nom. Elle
chante bien sûr au printemps, mais
aussi volontiers en automne.

Dans les études faites en Auvergne les
densités de cette espèce varient de 2 à
24 couples par km² lorsqu’elle est présente. Ainsi sur les plateaux près d’Aydat-63 cette densité est de 2 et de 6-7
sur les plateaux plus secs et à l'altitude
un peu plus basse de Cournols-63 et
Olloix-63 (F. Guélin, méthode des distances). Le nombre de couples auvergnats est estimé entre 10 et 14 000. Le
nombre de données dans FauneAuvergne est de 30 000, signant une
présence auvergnate plus faible que
celle de sa cousine !
L’Alouette lulu se nourrit de végétaux
(feuilles et graines) complétés, en particulier pour les jeunes, de petits invertébrés. Elle niche à terre dans un nid
bien caché dans la végétation.
L’espèce est présente toute l’année en
Auvergne, mais elle est rare en hiver.
Quasiment tous les oiseaux nichant en
altitude disparaissent alors, mais ils reviennent très tôt, courant février.
L’hivernage a lieu dans le sud de la
France, ou plus bas dans la péninsule
ibérique, ou plus loin en Afrique du
nord. A leur retour les oiseaux sont
alors facilement repérables grâce à leur
chant assidu et typique. La migration
3

d’automne est relativement visible sur
les points d’observation de la migration.
L’Alouette lulu est maintenant signalée
en déclin en France, alors que les
comptages nationaux de 1989 à 2009
indiquaient une stabilité des effectifs.
En Auvergne elle a augmenté entre
1989 et 1999. Par contre entre 2002 et
2016 c’est une chute de 33% qui a été
observée, cette chute concernant surtout les oiseaux nichant à basse altitude.
L’avenir de l’Alouette lulu reste donc
incertain, compte-tenu de sa présence
dans les milieux cultivés. Elle subit ou
va subir les mêmes impacts que les
autres oiseaux des milieux agricoles.
Tablons qu’elle résiste tout de même !
Bonnes observations donc.
•

J.P. DULPHY

Espèces rares
Quatre espèces rares ont été observées en Auvergne :
- l’Alouette hausse-col n’a été vue
qu’en 1987, avec 3 oiseaux dans l’Allier.
- l’Alouette calandre n’a été vue que 2 fois.
- l’Alouette calandrelle a été vue une
vingtaine de fois.
Chacune de ces 3 espèces a une fiche
dans Faune-Auvergne. Ces fiches datent de 2015. Elles peuvent être
consultées en cliquant sur le "i " figurant avec chaque donnée.
Le Cochevis huppé est aussi une
alouette très rare en région : une dizaine d’observations homologuées.
Elle a niché dans l‘Allier en 1978, sans
suite apparemment. La dernière observation date de 2008. On pourra
aussi consulter la fiche espèce rédigée en 2010.

Nature près de chez vous

L'identification des oiseaux
par leurs chants et par leurs cris
Sur le chemin, depuis l’observation en nature, jusqu’à
l’identification d'un l’oiseau grâce à son aspect visuel (silhouette, proportions, forme, taille, mouvements typiques,
attitudes, contrastes, couleurs, …) vous avez forcément remarqué qu’il avait aussi très souvent une voix … et quelle
voix pour certains !
Pour l’entendre, inutile de le voir : il passe d’un trait dans
votre dos, pas le temps de se retourner qu’il a déjà disparu…
Mais vous l’avez parfaitement entendu ! Un simple cri suffit
même aux plus expérimentés pour identifier l’espèce, mais
aussi pour reconnaître un mâle, un juvénile, deviner la menace d'un prédateur, ou l'intrusion d'un concurrent …
bref, à littéralement observer l’oiseau, parfois dans sa vie
intime, sans même le voir : magique non ? Car oui, notre
ouïe nous permet de sonder l’espace autour de nous, sans
bouger, dans toutes les directions à la fois, même en
pleine nuit, même en pleine forêt !
Tout cela, c’est pour les extra-terrestres !? En fait, non. Car
nous avons tous des capacités d’audition et de mémoire
bien suffisantes pour apprendre aisément tous ces détails : il
n’est besoin que de temps et de passion pour révéler l'étendue insoupçonnée de ces capacités sélectionnées par des
millions d’années d’évolution, au sein de milieux naturels
très divers, à la fois accueillants et hostiles, car plus ou
moins riches en proies et en prédateurs. Oui : l'appréhension et la compréhension intime de ces environnements naturels, par tous les sens, dont l’ouïe, sont restées pour notre
espèce une question quotidienne de survie jusqu'à un passé
assez récent !
Votre apprentissage ornithologique sera donc d’autant plus
rapide et fructueux que vous utiliserez ces grandes capacités
pour compléter le sens primaire qu’est la vue et ainsi adjoindre la dimension sonore du monde à votre mémoire !
Comment faire alors, pour prendre pied dans cet univers si
mystérieux mais tellement prometteur, pour nous qui
n’avons que peu de mots pour en décrire les objets, alors
que le vocabulaire qui nous permet de décrire l’aspect visuel
des choses est si riche ? Comment enrichir le tissu de notre
mémoire des chants des oiseaux que l’on cherche à identifier et comprendre, dans tous leurs détails ?
Eh bien comme dans tout apprentissage, il faut savoir faire
feu de tout bois, en s’appuyant sur nos ressources personnelles en même temps que sur celles de nos congénères
humains.
Oui, ces ressources intimes, déjà si grandes (ouïe fine,
énorme mémoire, et c’est inné !), doivent grandir encore,
s’enrichir, devenir plus précises : d’une part en écoutant
autant que possible, en s’exposant à la moindre occasion à

la voix des oiseaux, en s'en imprégnant, ... car écouter, c’est
déjà mémoriser, et réécouter, c’est encore mieux mémoriser ;
d’autre part en s'appliquant à décrire en soi-même ou pour
les autres ce que l’on entend, en cherchant à le "verbaliser",
car décrire, c’est étiqueter, donc mémoriser encore !
Bien sûr, au début, la description n'est pas simple.
D’un côté, on manque de vocabulaire ; mais là aussi, utilisons toutes nos ressources mentales et physiques : usons de
mots ...
•
"Techniques" : longueur ou hauteur d’un cri comparé à un autre, rythme plus ou moins rapide, volume plus
ou moins fort ; côté sifflable ou chantable d’un son, correspondant aux voyelles de nos langues humaines, ou au
contraire "sec", "mat", "rugueux", seulement "chuintable"
à l’aide de consonnes ;
•
"Moins techniques": tirés de notre vie quotidienne, expérience intime, souvenirs ; un chant vous évoque
le cliquetis d’un trousseau de clefs, le bruit et le rythme
d’une bille rebondissant sur un dallage, le couinement d’un
jouet ? Et qu’importe si c’est très personnel : cela vous
"parle" à vous, donc peut devenir une connexion de plus
dans votre mémoire, entre le son et les autres aspects de
l’oiseau observé au même instant !
•
Et pourquoi ne pas à l’occasion dessiner pour décrire (ou en faire le geste), c’est parfois plus parlant que des
mots : la verticale donne la hauteur, l’horizontale le temps,
comme sur une partition musicale …

Bruant ortolan ©Yvon LeCorre
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De l’autre, on est parfois débordé par la rapidité du chant
d’une fauvette ou d’un "simple" troglodyte ; car les oiseaux
vivent à une autre vitesse : certaines trilles ou mélodies nous
semblent ainsi de simples grincements ou vibrations mates
… peu importe, dans cette indescriptible complexité, il y a
toujours un détail marquant : une note suspendue, plus aiguë, un timbre spécial, une répétition salvatrice, … bref un
détail qui "surnage" et que l’on perçoit mieux à chaque
nouvelle écoute : un point d'ancrage et de mémorisation !
Seul(e), on apprend beaucoup et vite, sans perturbation
"sociale", mais on se trouve souvent bloqué, incapable de
trouver une prise pour avancer, surtout au début. Il faut
donc alterner, comme pour l’identification visuelle, observation personnelle et recours à des références.
Comme... les livres, les CD, les sites de l'internet, les applis
… qui pour être utiles devront utiliser tout ou partie des
diverses techniques de description, voire en proposer
d’autres ! En voici quelques bons exemples (liste non exhaustive) :
•
Débutant : l'ABC des Chants d'Oiseaux par Pierre
Palengat - Ed. Studio des 3 becs, 2017- 2 CD + livret de 32
pages : les chants de 52 espèces très communes classées par
milieux naturels, à travers de très beaux concerts naturels
judicieusement commentés.
•
Débutant ou expérimenté : Les Chants d'Oiseaux
d'Europe Occidentale par André Bossut et François
Charron - Ed. Delachaux et Niestlé, 2017 – avec 2 CD :
une vraie encyclopédie, où les chants ou cris les plus représentatifs de 180 espèces sont décrits d'une manière claire et
didactique par diverses techniques (qualificatifs, onomatopées, sonagrammes, ...), le classement des espèces par milieux naturels et celui des chants en 3 catégories formant un
début de clef de détermination.

•
Expérimenté : La Voix des Oiseaux (Une nouvelle
approche des cris et des chants) par Mark Constantine et
The Sound Approach - Ed. Delachaux et Niestlé, 2008 :
une approche souvent plus technique, qui met les sonagrammes au centre de la démarche de comparaison et de
mémorisation.
•
Moins accessible (utiles quand on hésite entre 2
ou 3 candidats seulement) :
- Le site http://www.oiseaux.net/oiseaux/france.
html propose une sélection judicieuse de quelques chants et
cris caractéristiques de chaque espèce, tirée de l'immense
base d'enregistrements https://www.xeno-canto.org/
- L'application Ornithopédia Europe : https://play.
google.com/store/apps/details?id=org.ornithopedia.Europe
(Android uniquement) fait de même, mais vous pouvez
l'emporter sur le terrain !

©Enregistrement Xeno-Canto de Frank Holzapfel

Comme... vos "collègues" apprentis-ornithologues qui partagent vos balades et découvertes … et avec qui - dans
l'échange - vous enrichirez votre perception et votre approche tout à la fois.
Comme enfin... des ornithologues passionnés et "aguerris",
qui sauront vous faire avancer à grands pas en partageant
leur expérience concrète, leurs descriptions souvent très
personnelles, les "trucs", les éléments diagnostiques, ceux
qui ne le sont pas ; enfin, leurs connaissances parfois encyclopédiques sur les comportements des oiseaux et les milieux qu’ils fréquentent vous aideront à procéder par élimination à la vitesse de l’éclair !
Mais finalement, ces "experts", ils ne vous parleront pas
uniquement du côté sonore de l’ornithologie, ou de son
côté visuel, mais des 2 en même temps, comme 2 dimensions indissociables d’un tout ; et ils n’auront de cesse de
vous répéter qu’observation personnelle et recours aux références sont également complémentaires et indissociables ;
comme le sont l’image et le son : jamais l’une sans l’autre,
pour notre plus grand plaisir d’apprendre !
•
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Actualités

Non, l'Amazonie n'est pas le poumon de la planète
On parle souvent de “puits de carbone” pour les forêts
comme la forêt amazonienne, ce qui signifie que le stock de
carbone qu’elles contiennent dans leur biomasse et dans
leurs sols augmente. Mais en réalité la forêt amazonienne
fixe environ autant de carbone qu’elle en oxyde, c’est un
écosystème à l’équilibre. Comme toutes les vielles forêts elle
n’est pas un puits de carbone. Planter des arbres n’a un impact sur le CO2 atmosphérique que tant que la forêt est
jeune. Passé un certain âge, la forêt n’est plus un puits, elle
rejette autant de CO2 qu’elle en fixe. Du coup, recouvrir
l’Amazonie de béton ne changerait significativement pas le
CO2 atmosphérique.

Forêt tropicale ©Paul Nicolas

Mais, pour le CO2 atmosphérique, ce qui se passe en
Amazonie est quand même catastrophique. En effet, la biomasse (vivante et morte dans le sol) est bien supérieure pour
une forêt que pour une terre cultivée. La mise en culture de
la forêt amazonienne par le feu et le défrichage oxyderait
105 milliards de tonnes de carbone, ce qui ne diminuerait
le dioxygène atmosphérique que de 0,035% (c’est négligeable) mais augmenterait le CO2 d’environ 20%, ce qui
serait catastrophique pour le climat. Outre la perte de biodiversité et les perturbations du cycle de l'eau, transformer
l'Amazonie en terres cultivées est un problème de CO2 et
donc de climat, et pas un problème d'O2. Et les incendies
en Sibérie, dont curieusement personne ne s’est ému, avec
des sols deux fois plus riches en carbone, sont beaucoup
plus catastrophiques que ceux de l’Amazonie.

Résumé d’un article de Pierre Thomas à lire sur le site Planetterre (ENS de Lyon) :
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/oxygene-Amazoniepoumon-Terre.xml
Suite aux incendies dans la forêt amazonienne, le président Macron déclarait : « L'Amazonie, le poumon de
notre planète qui produit 20 % de notre oxygène, est en
feu ». Cette affirmation fut largement relayée. Le but de
cet article n’est pas de minimiser le problème, mais de
savoir si cette manière de le poser est scientifiquement
correcte.
L'Amazonie est-elle le poumon de la Terre ? Un poumon est
un organe qui absorbe le dioxygène (O2) dans le sang et
rejette le dioxyde de carbone (CO2) dans l’air. L’assimilation
de l’Amazonie à un poumon revient à dire maladroitement
que cette forêt produit plus de dioxygène qu’elle n’en
consomme. La photosynthèse des plantes absorbe effectivement du CO2 et, en utilisant l'énergie solaire qui permet de
décomposer les molécules d’H2O (photolyse de l’eau), le
transforme en glucides, avec rejet d'O2. La photosynthèse
des forêts produit donc de l'O2, environ 2 600 tonnes par
km2 et par an pour la forêt amazonienne. Mais, dans les
forêts, toutes les plantes, les animaux, les microorganismes
comme les décomposeurs du sol respirent, ce qui absorbe
de l'O2 et rejette du CO2. Dans une forêt mature respiration et photosynthèse s'équilibrent. Il n'y a ni production
nette, ni consommation nette d'O2. La forêt amazonienne
n’est pas le poumon de la planète. Si on la recouvrait de
béton la quantité d’O2 de l’atmosphère ne varierait pas. Et
le chiffre de 20% employé par Monsieur Macron est introuvable dans la littérature !

Mais n'oublions pas notre responsabilité. Si les Brésiliens
déboisent, c'est pour planter du soja pour notre bétail. A
manger de la viande, mieux vaut choisir, pour le climat,
celle issue d'animaux nourris localement à l'herbe.
Manifester pour le climat tout en fréquentant les fast-foods
rivés sur son smartphone (le numérique émet plus de gaz à
effet de serre que l’aviation) manque un peu de cohérence.
Quant à nos décideurs (y compris ceux se prétendant écologistes), je suis effrayé par leur manque de culture biologique
et leur incapacité à vérifier leurs sources.
•
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Nourrissage et maladies aux mangeoires
Lors des périodes de froid, les oiseaux peinent à trouver de
la nourriture, notamment lorsque le sol est gelé ou recouvert de neige. Pour les aider à passer l’hiver, vous pouvez les
aider à se nourrir.
La première étape consiste à installer une mangeoire. Il est
important de placer la mangeoire en hauteur pour qu’elle
ne soit pas accessible aux prédateurs. Si vous habitez en
ville, faites en sorte que la mangeoire ne puisse pas être utilisée par les pigeons (pose d’un toit, petit orifice d’où sortent les graines…). En effet, nourrir les pigeons est interdit
par la loi et vous risquez d’épuiser très rapidement votre
stock de nourriture !
Certains oiseaux se nourrissent exclusivement d’insectes.
C’est le cas par exemple des hirondelles et des martinets,
qui migrent en Afrique dès lors que l’automne arrive afin de
continuer à trouver de la nourriture. D’autres espèces d’oiseaux ont un régime alimentaire plus varié, et se contentent
alors l’hiver venu de graines et de fruits, comme le Tarin des
aulnes, le Chardonneret élégant, les mésanges et
fauvettes…
Pour remplir votre mangeoire, choisissez les aliments les
mieux adaptés pour les oiseaux :
•      mélanges de graines : le mélange optimal étant composé d’1/3 de tournesol noir, de cacahuètes et de maïs
concassé ;
•      pain de graisse végétale simple ;
•     pain de graisse végétale mélangée avec des graines,
fruits rouges ou insectes ;
•     graines de tournesol (non grillées et non salées), si
possible non striées, les graines noires sont meilleures et
plus riches en lipides ;
•      cacahuètes (non grillées et non salées) ;
•      amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non
grillés et non salés) ;
•   petites graines de millet ou d’avoine ;
•      fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin).
Dans sa démarche écologique, la LPO vous conseille de
choisir des graines de tournesol bio d’un producteur local et
d’être attentif à la composition des boules de graisse (certaines sont faites à base de graisses animales, d’huile de
palme…). De plus, ne choisissez que des boules de graisse
sans filet, épargnant ainsi aux oiseaux le risque de se coincer
les pattes.
Toutefois, restez vigilant : si vous avez commencé le nourrissage, n’arrêtez pas d’un seul coup, surtout en période de
grand froid. Les oiseaux se seront habitués à avoir de la
nourriture chez vous et risqueront d’être en difficulté pour

en trouver par leurs propres moyens.
À l’approche des jours plus chauds, lorsque le printemps
commencera à faire son apparition, arrêtez progressivement
de remplir votre mangeoire.

Les erreurs à éviter
Ne donnez jamais de lait aux oiseaux : ils ne peuvent pas le
digérer et celui-ci peut être responsable de troubles digestifs
mortels. Il n’est pas rare de voir passer des recettes avec du
beurre, or, ce dernier étant un produit laitier, il contient du
lactose (peu certes) mais suffisamment pour provoquer des
diarrhées chez les oiseaux, car n’ayant pas les enzymes pour
le digérer il stagne, finit par fermenter et être évacué. Ca ne
posera pas de problème pour les plus costauds, mais les plus
faibles peuvent en pâtir, surtout en période de grand froid !
Il vaut mieux préférer de la graisse végétale et locale, ainsi
que des aliments issus de la nature et de saison, éviter également la nourriture industrielle. Une alimentation de mauvaise qualité diminue aussi les défenses immunitaires. On
évitera aussi tous les produits salés. Le fonctionnement rénal et l'anatomie du système digestif des oiseaux étant différent de celui des mammifères, leurs reins subissent de plein
fouet un excès de sodium. Ils peuvent ainsi mourir à petit
feu.
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Les maladies aux mangeoires
Il faut aussi être conscient que le plaisir de nourrir les oiseaux peut se transformer en cauchemar même avec une
bonne alimentation ! Le fait de nourrir crée une concentration artificielle de plusieurs espèces d’oiseaux sur un seul
point, ce qui augmente énormément la transmission de maladie, bien sûr ce n’est pas systématique ; mais il y a quelques
règles à suivre :
• éviter les tas énormes : éparpiller la nourriture par-ci
par là et éviter d'en remettre avant que tout soit
consommé.
• nettoyer tous les jours : certains parasites et autres maladies se transmettent par les fientes, si celles-ci souillent
la nourriture. Idem pour l’eau, via la salive certains
abreuvoirs peuvent devenir des bouillons de culture !
Changer l’eau tous les jours. Nettoyer avec une éponge
et un peu de vinaigre blanc, faire sécher et réinstaller le
lendemain.
• une fois les beaux jours arrivés, certaines personnes
nourrissent encore. Or avec cette douce chaleur, certains parasites, comme ceux engendrant la trichomonose aviaire, se font une joie de se “réveiller”, et de
contaminer ainsi les oiseaux fréquentant les mangeoires, notamment les oiseaux de la famille des fringillidés (Chardonneret, Pinson, Gros-bec, Verdier,
Tarin, etc), que l’on retrouve le plus souvent morts autour des mangeoires. Ne nourrir que par des températures négatives.

D’autres maladies, comme la coccidiose ou la salmonellose
peuvent aussi être transmises par les fientes.

Chardonnerets élégants et Verdiers d'Europe ©Johan Dussert

Avec l’émergence et le développement de maladies, l’alternative sera de ne plus nourrir les oiseaux directement en
mangeoire et d’adapter vos pratiques au jardin. Laissez de
vieilles souches d’arbre pourrir au fond du jardin, faites un
composteur, installez et laissez des tas de feuilles un peu
partout afin de créer des abris à insectes qui serviront de
garde-manger en automne-hiver, plantez des arbres/buissons à baie/fruits persistants, des tournesols et autres plantes
à graines où les oiseaux se serviront directement !
•
ADRIEN CORSI
Responsable soigneur, capacitaire du Centre de Sauvegarde

Actualités

Etude de la mortalité routière de la faune

Interface NaturaList ©LPO

Les différentes délégations
LPO en Auvergne-RhôneAlpes sont engagées dans un
programme d’étude de la
mortalité routière de la faune
sauvage avec le CEREMA, la
Fédération régionale de
chasse et la FRAPNA.
L’objectif est d’identifier les
tronçons les plus accidentogènes du réseau routier afin
de mettre en place des actions
ciblées permettant de réduire
la mortalité de la faune (des
éco-ponts par exemple).

Toutes les données sont utiles, peu importe l’espèce ou
l’endroit ! Ce module mortalité fonctionne aussi pour
toute autre cause de mortalité (éolien, électrocution,
empoisonnement…) et permet d’améliorer la connaissance sur les causes du déclin de la biodiversité. Merci
pour votre aide !
•

Margot Deleule

Pour nous aider à mener ces actions, nous vous invitons à transmettre vos observations de cadavres d’animaux en bord de route sur la base de données www.
faune-auvergne.org (via le site ou l’application
NaturaList).
Blaireau ©LPO
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Vie associative

174 Busards s'envolent grâce à la LPO !
Voilà plus de 35 ans que la LPO se mobilise pour la sauvegarde du Busard cendré en Auvergne. Rapace emblématique des milieux ouverts, sa nidification au sol, souvent
dans des parcelles destinées à des pratiques agricoles, met sa
reproduction en péril.
L’ex région Auvergne abrite la troisième population la
plus importante de France avec environ 250 à 350
couples, elle a donc un rôle primordial à jouer dans la
conservation de l’espèce. Le Busard cendré est classé parmi
les espèces vulnérables dans la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Auvergne.
Chaque année, salariés, stagiaires, services civiques et bénévoles parcourent le territoire de mai à août pour :
- repérer les couples, puis les nids ;
- suivre les nichées ;
- prévenir les agriculteurs concernés par un nid sur leur
parcelle ;
- mettre en place des mesures de protection adaptées avec
l’aide ou l’accord des agriculteurs.
2019 aura été une saison très positive pour la protection du
Busard cendré en Auvergne avec 118 nids suivis. Le nombre
de jeunes à l’envol est supérieur à la saison dernière et passe
de 176 en 2018 à 222 pour cette saison.
Cette année encore près de 80% des jeunes s’envolent grâce
aux actions de protection. 174 jeunes sur 222 sont sauvés
par la LPO. Sans les actions de protection et de conservation, menées dans toutes les régions françaises qui abritent

Jessica Montagne en Service Civique Mission Busard ©LPO

des Busards cendrés, l’espèce disparaitrait de France en l’espace de 15 ans.
Petite nouveauté cette année ! Afin d’intensifier les efforts
de prospection de nids en Haute-Loire dans les cultures de
ray-grass, une 1ère édition du Camp Busard a été inaugurée sur le plateau du Devès. 25 naturalistes, dont des bénévoles débutants, se sont retrouvés le week-end du 18 mai
avec comme point de ralliement un gîte à Bains.
Autre grande nouvelle : après plusieurs années à avoir délaissé le Cantal (pas de données de reproduction depuis
2007), un couple a installé son nid dans la Planèze de
Saint-Flour. 3 jeunes se sont envolés, une donnée encourageante pour l’avenir du Busard cendré dans le Cantal !
Un grand merci à tous les bénévoles et agriculteurs pour
leur investissement sur l’ensemble de la saison. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles
pour mener ces actions, alors, rendez-vous l'année prochaine !

Poussins de Busard cendré ©Jessica Montagne
Allier
Nombre de couples observés
Nombre de nids suivis
Nombre de nids avec intervention
Nombre de jeunes à l'envol

31
22
15
34

Puy-deDôme
62
39
26
88

Cantal
2
1
1
3

HauteLoire
73
56
35
97

•
9

Total
168
118
77
222

Jessica MONTAGNE
Service civique busard

Vie associative

Dixième année d'ateliers
"Construction de nichoirs"
par le Groupe Local Ambert-Thiers

chaque intervention. Trois interventions ont eu lieu durant
cette semaine, respectivement à Ambert, Job et Arlanc, dans les
EHPAD concernés. Ce sont 45 nichoirs qui ont été fabriqués,
en présence de 150 personnes au total.
Ces ateliers intergénérationnels permettent de renouer des liens
humains et d’échanger, et c’est un moyen très simple pour les
personnes âgées de se sentir moins isolées. Les ateliers ont vraiment intéressé les participants et ont permis des échanges sur
l’utilisation des nichoirs et les attitudes à adopter face aux oiseaux des jardins (nourrissage, protection, etc…).
Depuis le démarrage en 2010 par notre GL de ces ateliers nichoirs, ce sont 322 nichoirs qui ont été construits avec la participation de 320 enfants.
• Georges SAUVESTRE
Groupe Local Ambert-Thiers

A l’invitation du C.L.I.C. d’Ambert, le groupe local AmbertThiers a animé 3 ateliers construction de nichoirs, dans le cadre
de la « Semaine Bleue » qui s’est tenue du 7 au 12 octobre
2019. Le C.L.I.C. est chargé de conseiller, d’informer et
d’orienter les personnes âgées et leurs familles. La « Semaine
Bleue » se déroule tous les ans, et permet de mener des actions
intergénérationnelles, notamment entre enfants scolarisés et
personnes âgées. Le thème de cette année, comme celui de l’année précédente, était l’environnement.
Le principe de ces ateliers « construction de nichoirs » est le
suivant :
•   fabrication préalable des nichoirs à passereaux, en kit, par
2 membres de notre groupe ( L. et N. Perry ) ;
•   construction des nichoirs par des enfants et des personnes
âgées, à l’aide de visseuses adaptées, et sous la surveillance attentive des animateurs ( 4 animateurs LPO à chaque intervention et 4 salariés de la structure d’accueil ) ;
•   explication sur les nichoirs avec remise du livret nichoirs
LPO ;
•   présentation d’un diaporama « venir en aide aux oiseaux ».
A l’issu de chaque atelier, les 15 nichoirs ainsi construits sont
répartis entre l’école concernée et la maison de retraite, pour y
être installés. Une mangeoire pour oiseaux, construite par les 2
mêmes membres de notre groupe, a été fournie également à

Semaine bleue à Job ©Georges Sauvestre

Les jeunes prêt.e.s pour la Bataille !
Le weekend du 21-22 septembre dernier une trentaine de
jeunes, des différents Groupes Jeunes de la LPO AuRA
dont quatre Auvergnat.e.s, se sont donné.e.s rendez-vous
sur les plateaux du Vercors pour apprendre à se connaitre,
échanger et s’organiser toutes et tous ensemble.
Nous nous sommes retrouvé.e.s perché.e.s sur le col de la
Bataille, un site unique en France, espace de transit pour
les espèces nicheuses locales et couloir de migration pour
des milliers d’oiseaux et de chauve-souris. Menacé par un
projet de parc éolien industriel promettant de lourdes
conséquences pour la biodiversité, il nous semblait évident que c’était ici que les Groupes Jeunes de la LPO
AuRA devaient se rencontrer pour la première fois.
Au programme : capture de chiroptères aux côtés de la
LPO Drôme, observation et comptage des oiseaux en migration, randonnée sur le plateau d’Ambel à la recherche
des traquets motteux, soirée festive et participation à une
réunion du collectif « Sauvegarde du Col de la Bataille ».
Le point culminant de ce weekend fut une réunion où
nous avons échangé sur nos pratiques et prévu de futures
actions communes.
C’est en effet collectivement que nous souhaitons nous

coordonner ainsi que militer activement pour sauvegarder
la biodiversité. Ce weekend fut riche en rencontres et en
idées que nous avons hâte de mettre en pratique !
Contact : groupejeunes.auvergne@lpo.fr
•

Adèle de Baudouin
Coordinatrice du Groupe Jeunes Auvergne

Groupes Jeunes au Col de la Bataille ©LPO
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Vie associative

Salut Jean-Yves...

Adieu très chère Madeleine-Marie
Le siècle que tu viens de vivre a connu bien des évolutions dans la nature que tu aimais tant, mais tu es
toujours restée fidèle à tes convictions et à tes amis
dont nous avons l'honneur de faire partie. Ton dynamisme, ta constante bonne humeur et ton engagement sont un exemple pour nous tous et pour les
jeunes qui nous rejoignent.
Toute la LPO en Auvergne s'associe à la peine de ta
famille, et pour terminer sur une note à ton image,
les naturalistes trouveront ci-joint une photo de toi
sur laquelle tu es rayonnante, ce jour de juin 2011 en
compagnie d'Allain Bougrain-Dubourg qui t'a remis
le macareux d'or en reconnaissance de ton infatigable
action.
•

Christian Bouchardy

Au printemps dernier, nous t’accompagnions une dernière fois quand une Huppe fasciée se mit à chanter.
Plus qu’une coïncidence, voyons là un clin d’œil à ton
implication totale et sans concession pour les oiseaux
et la Nature en général. Tour à tour administrateur
de la LPO Auvergne, bénévole hyperactif du Groupe
local, coordinateur du suivi Grand-duc et du comptage des dortoirs du Milan royal dans le Cantal, tu ne
manquais jamais d’idées ni de projets et encore moins
d’énergie ! Nous te devons la création de la Fête de l’Oiseau et de la Nature à Aurillac qui réunissait plus de
1 000 personnes, la création d’exposition de photos
dans les parcs urbains, la conception et la construction
de nombreux outils pédagogiques et bien plus encore.
Merci.
Nous nous associons à la peine de ta famille et de tes
proches. Que ton souvenir nous serve à puiser la force
de nous battre pour une Nature libre, aujourd’hui malmenée de toutes parts.
• Nicolas Lolive

Madeleine-Marie et Allain Bougrain-Dubourg en 2011

Journée Faune-Auvergne 2019
C’est dans un cadre pittoresque que s’est déroulée la 9ème
journée Faune-Auvergne. Les nombreux naturalistes venus
de toute l’Auvergne ont été accueillis par le grand marché
hebdomadaire dans la cité du vent. Grâce à Pascal
Peyrache, c'est dans la magnifique salle du théâtre du Rex
que les conférenciers ont pu intervenir.
Le programme varié de cette journée orchestrée de main
de maître par Nicolas Lolive (OAA-GOA) a séduit un
public averti et investi. Les six conférences ont fait
apparaître des situations parfois pessimistes : dépeuplement
des rivières (mulette épaisse) et des plaines céréalières
(oiseaux) ; parfois optimistes : réimplantation du
Balbuzard pêcheur dans l’Allier, implication de SaintFlour Communauté dans la sauvegarde de l’environnement
Est cantalien. Merci aux conférenciers d’avoir animé avec
brio ce moment de partage naturaliste et à l’équipe
municipale pour son aide.

Jean-Yves Delagree

Un nouveau succès, donc, un événement à reconduire
pour valoriser et partager le travail des associations
naturalistes et des bénévoles passionnés.
Les diaporamas peuvent être consultés sur Faune-Auvergne
https://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20102
•

L'équipe organisatrice

Sabine Boursange et Nicolas Lolive en conférence ©SYTEC
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LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social : Maison de l'Environnement
• 14 avenue Tony Garnier • 69007 Lyon
Adresse de correspondance :
100 rue des Fougères • 69009 Lyon
04 37 61 05 06
auvergne-rhone-alpes@lpo.fr

PUY-DE-DÔME
Délégation AUVERGNE
2 bis rue du Clos-Perret
63100 Clermont-Fd
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

LPO près de chez vous

CANTAL
8 rue des Écoles
15170 Neussargues
06 42 30 51 72
mathis.verite@lpo.fr

HAUTE-LOIRE
34 route de Roderie
43000 Aiguilhe
04 71 00 76 87
franck.chastagnol@lpo.fr
ou auvergne@lpo.fr

ESPACE NATURE DU VAL D’ALLIER
8 Boulevard de Nomazy
03000 Moulins
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr
Réserve Naturelle
du Val d’Allier
8 Boulevard de Nomazy
03000 Moulins
07 77 82 88 22

Centre de Sauvegarde
pour Oiseaux Sauvages
2 rue de la Gantière
63000 Clermont-Fd
04 73 27 06 09
cds.auvergne@lpo.fr

CAUX LPO

GROUPES LO

AMBERT-THIERS
Georges SAUVESTRE
04 73 82 17 17
groupe.ambert@lpo.fr
CHAÎNE DES PUYS
Cyrille CHAMARD
06 07 01 15 08
Eric ESPOSITO
06 22 05 67 56
groupe.chainedespuys@lpo.fr
COURNON Val d’Allier
Eliane MONIER
04 73 91 81 37
groupe.cournon@lpo.fr
ISSOIRE
Marie-Yvonne DUCHAMP
04 73 54 16 68
groupe.issoire@lpo.fr
RIOM
Irène LEROY
04 73 33 58 22
ou Christian FARGEIX
06 09 52 10 99
groupe.riom@lpo.fr
ROMAGNAT
Jean FONTENILLE
06 75 24 39 30
groupe.romagnat@lpo.fr

CANTAL
Léonard GUILLOUX
06 78 00 17 10
leonard.guilloux@educagri.fr

MONTLUCON
Annette FAURIE
04 70 28 21 83
groupe.montlucon@lpo.fr
MOULINS
Josette FRICOTTEAU-BERGER
06.85.59.76.70
groupe.moulins@lpo.fr
VICHY
Michel CHAUCHOT
04 70 31 83 85
groupe.vichy@lpo.fr

GROUPE JEUNE AUVERGNE
Adèle de BAUDOIN
groupejeunes.auvergne@lpo.fr

CANTAL
Arnaud PEAN
04 50 89 58 50
groupe.cantal@lpo.fr

HAUTE-LOIRE
Maurice MAURIN
04 71 03 40 84
groupe.hauteloire@lpo.fr

HAUTE-LOIRE
Maurice MAURIN
04 71 03 40 84
groupe.hauteloire@lpo.fr

PUY-DE-DÔME
Michel MENARD
06 83 27 42 20
michelmenard@laposte.net

ALLIER
Patricia GODÉ
06 88 27 56 56
alain.gode03@orange.fr
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