Le partenariat : pourquoi et comment ?
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EDITO
...Le partenariat : pourquoi et comment ? (suite)
Quels sont les critères que nous mettons en Nous avons donc sollicité :
avant dans l’éligibilité d’une entreprise par Des partenaires institutionnels :
rapport à tel ou tel dossier ?
• L’Europe

Cette question-là, nous nous la posons
régulièrement lorsque nous évoquons la possibilité
d’un partenariat. Nous avons même créé au sein
de la LPO Auvergne un groupe de travail dont les
objectifs sont d’analyser les différentes possibilités
qui s’offrent à nous (ou que nous aurions envie
de provoquer !) en termes de partenariat ou de
mécénat.
Au niveau national, la LPO réalise également un
énorme travail de prospection et de réflexion sur
ces questions de partenariat ! Un service travaille
d’ailleurs à temps plein sur ces dossiers, et rien ne se
fait bien sûr localement sans que nous en échangions
avec son responsable !
Le Conseil National, structure interne de la LPO
qui regroupe toutes les associations locales ou
groupes locaux, réfléchit régulièrement sur ces
questions de partenariat, nous permettant ainsi de
cadrer au maximum nos attentes avec une éthique
qui nous est ainsi commune !
Les critères de « sélection » sont stricts : chaque
partenaire potentiel doit être engagé ou doit prouver sa
volonté de s’engager dans une démarche de respect,
protection et valorisation de l’environnement, et bien
entendu intégrer cette démarche dans son cahier des
charges !

Un exemple pour illustrer tous ces propos ?
Le dossier « Milan royal Massif Central »
L’objectif est l’acquisition d’informations les
plus fines possibles sur le mode de vie de ce
rapace qui figure sur la liste rouge de l’UICN
(espèces quasi-menacées dans le monde), ceci
afin d’envisager des modalités appropriées de
protection de l’espèce et de sensibilisation auprès
du grand public.
Pour pouvoir mettre en œuvre ce gros dossier,
il nous a fallu bien évidemment rechercher des
partenaires, car nos fonds propres ne nous auraient
jamais permis de nous lancer seuls dans l’aventure
au vue des sommes importantes à mobiliser.
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• L’Etat
• La Région (et même des régions autres que
l’Auvergne étant donné les limites géographiques de
ce dossier)
• Les conseils généraux géographiquement concernés.
Des partenaires privés :
• La fondation « Nature et Découverte »
• La « Société des Eaux de Volvic ».
Et c’est grâce et uniquement grâce à l’aide
financière de tous ces partenaires que nous
pouvons jouer notre rôle de protecteur de
l’environnement, et espérer sauver cette espèce
fortement menacée !
Notre groupe partenarial se réunit régulièrement
pour rechercher des partenaires potentiels, mais
vous, adhérents LPO, si dans votre entourage
vous avez des connaissances qui pourraient être
intéressées pour nous aider soit financièrement,
soit en matériel (ex : une année, la LPO Anjou
s’est vu offrir un véhicule neuf !), soit en temps
(ex : mécénat de compétences comme le fait la
Société des Eaux de Volvic en mettant à notre
disposition un de leurs salariés sur une tâche
bien précise dans le dossier « Milan royal Massif
central »), alors n’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de ces pistes potentielles...
Chacun d’entre vous peut ainsi apporter d’une
façon originale sa contribution à la vie de notre
association. Chaque opportunité sera analysée au
regard de nos critères avant d’engager la LPO !
Mais au fait, vous ne connaissez peut être pas
tous nos partenaires, privés ou publics ?
Promis, lors d’un prochain LPO infos, nous vous
les présenterons, ainsi que le type de travail que
nous réalisons avec eux !
Bernard RAYNAUD
Président de la LPO Auvergne

NATURE PRES DE CHEZ VOUS
Pourquoi des nichoirs ?

L

a raréfaction des sites de nidification
naturels (arbres creux, trous dans les
édifices, sous les toits,…) est un obstacle
à la reproduction des espèces cavernicoles qui trouvent de moins en moins
de cavités où faire leur nid. Pour toutes
ces espèces, l'homme peut apporter une
aide précieuse en installant des nichoirs
pour les oiseaux nicheurs du jardin ; leur
orifice et leurs dimensions devront être
adaptés à la taille de chaque espèce.

Conditions à respecter
• Bois résistant à l’humidité (pas
d’agglo ni contreplaqué) ; une épaisseur de 2 cm (1 cm mini)
• Pas de substances nocives (lasures,
peintures, vernis)
• Des dimensions adaptées (profondeur,
cavité,…), un trou d’envol au bon diamètre et à la bonne hauteur
• Pas de perchoir sur le nichoir
• Un trou d’évacuation de l’humidité
• Ne jamais ouvrir le nichoir pendant la
reproduction !
Où ?
• Choisir un endroit calme , sur un arbre ou
un mur, hors de portée des curieux et des
prédateurs, à au moins 2 m de hauteur ; pas
de branche horizontale à proximité.
• Fixer solidement (fil électrique, pas de
ficelle ni fil de fer) en protégeant l’arbre
par des tasseaux, poser éventuellement
un dispositif antichat (« stop minou »)
Quand ?
Le plus tôt possible, en fin d’automne :
• Les nichoirs peuvent servir d’abri
pendant l’hiver (mais ce n’est pas la
« maison de l’oiseau » !)

• Les oiseaux les repèrent en hiver
pour déterminer un territoire et préparer la reproduction.
L'orientation ?
• Jamais en plein soleil ; jamais à
l’ombre complète
• Trou d’envol à l’opposé des vents dominants et donc des pluies les plus fréquentes ; dans notre région rechercher
une orientation Est ou Sud-Est
• Légère inclinaison vers l’avant (pour
éviter la pluie dans le trou d’envol) et
éventuellement renforcer le trou d’envol
par une plaque métallique
Le nettoyage
• A la fin de la période de reproduction (septembre) : les oiseaux ne
réutilisent pas le nid d’une année à
l’autre, mais reconstruisent toujours
• Vider le contenu (le nid) : il contient
de nombreux parasites ; désinfecter
avec un produit non toxique ou brûlage
• déboucher les trous d’écoulement
(sur le fond)
• pour l’entretien extérieur : huile de lin
(pas d’huile minérale !!)

• Les facteurs limitants se mettent en
place d’eux même, ramenant la population de l’espèce à son niveau d’équilibre
• Trop de nichoirs augmenterait, de
fait, la mortalité
• Au bout du compte il y a à peu prés autant d’oiseaux à la fin de chaque hiver
Protection contre chats et prédateurs
• Hauteur minimale du nichoir : 2 m
• Pas de perchoir sur le nichoir
• Éviter les branches horizontales à
proximité du nichoir
• Mettre au chat un collier à clochette et
limiter les sorties aux heures de nuit
• Installer un dispositif anti escalade
« stop minou ») autour des troncs.
Extrait du diaporama de
Jean Mazade ;
Groupe local de Cournon

Combien ?
On pourrait être tenté d’installer le
plus de nichoirs possible ; ce serait
une erreur, car :
• Un couple reproducteur a besoin d’un
territoire suffisamment vaste pour assurer la ressource alimentaire de la nichée
• L’équilibre du milieu pourrait être remis
en cause (cf. espèces introduites)
• Une surpopulation entraîne une augmentation du parasitisme, de la prédation,
de la propagation de virus et maladies

1

2

3

1 Le nichoir type « boîte aux lettres » est le plus facile à construire et
convient à de nombreuses espèces.
2 Le nichoir type « à balcon » est un modèle amélioré car il protège
d’avantage les oiseaux contre les intempéries et les prédateurs.
3 Le nichoir « semi-ouvert » convient aux espèces ayant besoin d’un trou
d’envol assez vaste : bergeronnettes grise et des ruisseaux, troglodyte mignon, gobe-mouche gris, rouge-queue noir, rouge-gorge. Il est à installer de
préférence sur un mur, dans un endroit calme, à une hauteur de 1,5 m à 3 m.
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PIAF DU TRIMESTRE
Le Harle Bièvre (Mergus merganser)

D

urant cet hiver 2009-2010 une douzaine
de Harles bièvre ont séjourné en Auvergne : 2-4 en Allier, 6 dans le Puy-de-Dôme
et 2 dans le Cantal. Mais qui sont ces oiseaux ?
D’où peuvent-ils venir ?
Ce Harle fait partie de la famille des Anatidés
et son régime est piscivore. Il attrape donc des
poissons pour se nourrir, poissons qu’il capture
en plongeant. C’est un oiseau d’eau palmipède,
avec un bec long, mince, effilé et terminé par un
crochet. Deux autres espèces viennent parfois en
Auvergne : le Harle huppé et le Harle piette, mais
ils sont plus rares.
C’est une espèce de 60 à 75 cm de long, avec une
envergure maximale de 95 cm. C’est dire que
c’est déjà un oiseau qui ne passe pas inaperçu !
Le mâle et la femelle ont un plumage différent,
celui du mâle en plumage nuptial étant superbe
avec une tête noire à reflets verts et beaucoup de
blanc par ailleurs, mais ce plumage n’est guère
visible en Auvergne. La femelle est grisâtre avec
la tête brun-roux, le mâle en éclipse lui ressemblant assez fortement.
Le Harle bièvre niche dans le nord-ouest de
l’Europe, très loin vers l’est, avec des populations plus au centre de l’Europe, en particulier
en Suisse. En France il niche dans le nord des
Alpes et le Jura. Sa population est de l’ordre
de 250 couples. Il est considéré comme nicheur
rare, hivernant et migrateur peu commun. Pour
celui qui voudrait le voir (c’est un régal !) au
printemps il faut aller au bord du lac du Bourget
ou de celui d’Annecy.

dans l’Allier et le Puy-de-Dôme, l’espèce est rare
dans les deux autres départements. En 1979, suite
à une vague de froid, une troupe de 106 oiseaux
a été observée dans la Réserve Naturelle du Val
d’Allier. Aucune nidification n’a été signalée.
Dans faune-auvergne sont recensées 200 observations, dont 32 déjà pour 2010, mais beaucoup
de données correspondent aux mêmes oiseaux.
Ces oiseaux viennent probablement du nord de
l’Europe car les oiseaux nicheurs en France et en
Suisse semblent assez sédentaires.
Les couples se forment tôt à la fin de l’hiver,
avec de nombreux jeux nuptiaux en avril. L’espèce niche, très curieusement, dans une cavité
spacieuse d’un grand arbre, parfois loin de l’eau
et parfois à une hauteur notable, jusqu’à 12 m.
La ponte comprend 7 à 15 œufs. L’incubation
dure 32 à 35 jours. Les poussins restent peu au
nid, 2-3 jours, puis sur invitation de leur mère,
se jettent dans le vide et gagnent le lac ou la
rivière où ils vont grandir. Ils commencent à voler à l’âge de 2 mois. En été mâles et femelles
adultes disparaissent pratiquement pour muer,
réapparaissant en août.
Superbe espèce donc. Alors n’hésitez pas à aller
les voir quand ils sont signalés hivernants près
de chez nous. Il n’y a aucun problème si on les
observe discrètement.
JP Dulphy
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groupe de Harles ; photo Romain Riols

Harle bièvre femelle ; photo François Guélin

En Auvergne il est observé de mi-novembre à mimars, soit isolé, soit en petits groupes. Régulière

ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
Questions sur la biodiversité

L

’année 2010 a été décrétée
Année internationale de la
biodiversité. Ce terme à la mode
s’est introduit peu à peu dans notre
vocabulaire de naturalistes protecteurs de la nature. Il me semble
cependant qu’il soulève un certain
nombre d’interrogations que je
voudrais succinctement signaler
dans les lignes qui vont suivre.

Comment se mesure la biodiversité ?
Les biologistes étudient le vivant
à différentes échelles : molécule,
cellule, organisme, population,
espèce, écosystème. Une biodiversité — mot pris dans le sens de diversité de la vie — peut se mesurer
à chacun de ces niveaux. En biologie de la conservation, trois mesures de la biodiversité émergent :
la diversité génétique, la diversité
spécifique et la diversité écosystémique ; la deuxième mesure étant
la plus utilisée. Mais, en pratique,
chacune de ces approches s’avère
complexe à manipuler. Le gène est
difficile à définir ; un article de la
revue La Recherche ayant interrogé différents chercheurs, avait obtenu presqu’autant de définitions
que de domaines d’étude parmi les
personnes interrogées (biologiste
cellulaire, physiologiste, embryologiste, évolutionniste, etc.)
La notion d’espèce s’avère tout autant délicate. L’espèce est davantage
un processus d’où émerge la biodiversité qu’un véritable état de la
nature. Les incertitudes qui règnent
autour de la définition de certaines
espèces, les méthodes pas nécessairement identiques pour les définir
entre les spécialistes des différents
groupes, l’existence d’une biodiversité populationnelle non prise en
compte quand on mesure seulement
un nombre d’espèces, rendent délicates les comparaisons et l’estimation d’une biodiversité globale en
regroupant des ensembles de taxons.
Ce problème est soulevé par les bo-

tanistes qui ne comprennent pas que
dans certains ouvrages la biodiversité
des insectes apparaisse plus importante que celle attribuée aux plantes.
Quelle biodiversité voulons-nous
protéger ?
La biodiversité évolue rapidement
dans notre pays. Si certaines espèces spectaculaires considérées
comme rares quand j’ai commencé
l’ornithologie (héron cendré, cigogne blanche…) sont devenues
communes ou presque, l’Atlas des
oiseaux nicheurs d’Auvergne sur
lequel nous travaillons montre la
régression inquiétante du cortège
des oiseaux associés à l’agriculture
traditionnelle associant polyculture
et élevage, en particulier dans un
paysage bocager. Cette régression
signale, comme celle des abeilles, un
empoisonnement des agrosystèmes
par les pesticides, mais aussi leur
simplification par l’agriculture intensive. C’est inquiétant. Mais, à côté, la
disparition de l’outarde canepetière
en Auvergne pose-t-elle un problème
en terme de biodiversité dans la mesure où cette espèce ne trouvait de
milieux favorables dans notre région
que parce que l’homme avait modifié les paysages, et qu’elle a disparu
parce qu’il les a modifiés d’une autre
façon ? D’autant plus que les populations méditerranéennes de l’espèce
se portent très bien. La régression
des espèces de milieux ouverts suite
à la déprise rurale pose-t-elle un réel
problème en termes de biodiversité ?
Les discussions dans le monde des
naturalistes montrent que l’on est
loin d’un consensus sur ce point. De
même, est-il pertinent de dépenser
de l’argent, au nom de la protection
de la biodiversité, pour reconstituer
l’habitat d’un lépidoptère menacé par
une carrière, sachant que la présence
de son habitat en ce lieu est lié à la
déprise rurale, et que la poursuite de
cette déprise le condamne naturellement à court terme ?

Alex Clamens
Comment protéger la biodiversité ?
Afin de protéger la biodiversité, les
grands projets, comme les autoroutes,
sont précédés d’un inventaire des espèces présentes et les travaux sont autorisés à condition de recréer des milieux
équivalents à ceux qui sont détruits.
Cette démarche n’est-elle pas un leurre,
une bonne conscience, qui évacue toute
réflexion sur la pertinence et l’impact
global des politiques économiques ?
Les points chauds de la biodiversité
sont majoritairement localisés dans les
pays en voie de développement. Ces
derniers sont encouragés à préserver
leur biodiversité par la création d’espaces protégés. Comment demander
à ces états de s’interdire des transformations de la nature afin d’assurer leur
développement, alors que notre propre
puissance économique a été atteinte
grâce à des aménagements équivalents ? Le gouvernement tanzanien est
en train d’expulser 40 000 personnes
(surtout des masaïs) du secteur du
Ngorongoro pour protéger entre autres
les derniers rhinocéros. Les masaïs ont
déjà été expulsés en 1956 des terrains
de l’actuel parc du Sérengeti (15 000
km2), ils vivent à 70% en dessous du
seuil de pauvreté, 15% de leurs enfants
meurent avant l’âge de 5 ans, et ils ne
bénéficient pratiquement d’aucune des
retombées financières des parcs (7 millions d’euros pour le seul Ngorongoro).
Je vous laisse méditer...

Gazé et Lepture sur une
knautie des champs ;
photo : Romain Riols
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ACTUALITÉS : EXPERTISE
CONSERVATION
SENSIBILISATION
Des haies pour la biodiversité

Les années 1960, sous l’appel de la «modernité»,
avaient enregistré un net recul du bocage, provoquant une funeste dégradation de l’environnement. Depuis, ont été redécouverts les bienfaits
de la haie : source de biodiversité (on y trouve
entre autres ceux qu’on appelle les auxiliaires
des cultures et qui se nourrissent d’insectes ou de
compagnols) ; grande « dépollueuse » (car elle
capte les nitrates excédentaires provenant des
cultures voisines et contribue à la destruction des
molécules chimiques des pesticides), elle empêche aussi l’érosion des sols.

de la prairie — anciennement cultivée en céréales
et désormais destinée au pacage des vaches. Une
douzaine de jours ont été nécessaires. Au cours de
ce labeur, on eut soin de planter des essences d’arbustes exclusivement locales et suffisement diversifiées — églantier, aubépine, érable, merisier,
fusain d’Europe, sureau, prunier franc, noisetier,
cornouiller — pour attirer une myriade d’espèces
d’oiseaux. D’autres haies ont vu et verront le jour
sur les sites gérés par la LPO, et parions qu’elles
feront le bonheur des ornithologues amateurs...
Ludovic Ferrère

Photos : Richard Thibault

Début mars a eu lieu une grosse plantation de
haies à Bressoles, lieu-dit «les Guenaudins» (03)
à l’entrée de la réserve naturelle du Val d’Allier.
Poursuivant un travail de longue haleine, l’opération s’inscrit dans le cadre du volet «restauration» du plan Loire Nature 2009, dont l’objectif
est, notamment, de reconstituer petit à petit un
maillage — dit «corridor biologique» — afin de
permettre aux animaux de circuler.

Ainsi, l’équipe des «écos» de la LPO Auvergne
ont planté 250 m de haies sur un côté des 4 ha

Un programme de sauvegarde du Milan
royal à l’échelle du Massif central

L

Photo : Romain Riols
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e Massif Central abrite la plus importante
population française de Milan royal, l’une
des deux seules espèces de rapaces endémiques
de l’Europe. Les populations de Milan royal sont
en constante régression du fait de l’addition de
nombreuses menaces — contamination par les
métaux lourds, empoisonnements volontaires et
indirects par consommation de rongeurs empoisonnés, régression des herbages et des ressources
alimentaires. Grâce à des fonds européens, la
LPO Auvergne pilote, depuis 2008, un programme de conservation à l’échelle du Massif
Central*. En France, Il s’agit du premier projet
d’envergure européenne concernant la protection
de cette espèce.

Avec une population française en majorité
installée dans le Massif Central, et principalement en Auvergne — 30% des effectifs
nationaux —, il était naturel que la LPO-Auvergne se propose comme maître d’ouvrage
pour cette déclinaison locale du « Plan National d’Actions en faveur du Milan royal »
coordonné par le Ministère chargé de l’écologie et par la LPO-Mission rapaces. Cinq régions sont concernées : Auvergne, Limousin,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et RhôneAlpes.
Une grosse partie du programme est consacrée
à l’étude et au suivi des populations nicheuses.
Connaître la dynamique des populations sur une
longue période, ainsi que leur interaction avec
l’environnement est en effet indispensable pour
proposer des mesures de conservation efficaces.
Ce travail s’accompagne, tout au long, d’actions de sensibilisation et de communication (un
film documentaire sur le Milan royal est, par

exemple, prévu pour la fin de l’année 2010).
Une première phase, depuis 2005, a d’ores et
déjà permis de faire un état des lieux et de mettre
en œuvre les premières mesures de protection
concrètes : une placette d’alimentation a ainsi
pu fonctionner durant tout l’hiver 2008/2009 en
Haute-Loire. Un second plan s’ouvre donc, pour
quatre ans, avec des ambitions en hausse.
Le caractère novateur du projet est basé sur la
capacité à fédérer un réseau d’acteurs à l’échelle
du Massif Central — collectivités territoriales
et associations de protection de la nature —, et
à développer des actions de terrain efficaces et
fiables sur le long terme. La reproductibilité de
ce programme devrait inciter d’autres régions
biogéographiques françaises et européennes
péennes à
œuvrer pour la préservation du milan
n royal par
des actions durables à l’échelle du continent.
ntinent.

* Le financement du programme est assuré par
le FEDER Massif Central (fonds européens),
la DIREN Auvergne,
les Conseils Régionaux
d’Auvergne, du Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et le
Conseil Général de HauteLoire. La LPO Auvergne
et ses partenaires (LPO
Aveyron, LPO Loire,
CORA Ardèche, ALEPE,
SEPOL)
autofinancent
une partie du budget, ainsi
que la Société des Eaux de
Volvic dans le cadre d’un
mécénat d’entreprise.

Pierre Touret, Romain Riols et Ludovic Ferrère
errère

Lancement d’un mécénat innovant !

D

ans le cadre du Programme d’actions et de
conservation du Milan royal dans le Massif
Central, les salariés de la LPO Auvergne et la Société des Eaux de Volvic se sont retrouvés lundi
1er mars, à Saint-Bonnet-près-Orcival (Puy-deDôme), pour une après-midi de terrain.
La Société des Eaux de Volvic s’implique dans
un mécénat original, en mettant à disposition les
compétences de ses salariés, sur la base du volontariat et sur leur temps de travail, à hauteur de
700 heures pour 2010. Au cours de cette sortie,
les deux partenaires ont pu partager concrètement une partie des actions de terrain : rechercher des oiseaux, les compter, observer les premières parades des couples nicheurs du secteur,
assister à la constitution d’un dortoir regroupant
quelques dizaines d’individus. D’autres actions
seront réalisées tout au long de l’année, pour le
plus grand bien du Milan royal.

Ludovic Ferrère

Photos : de haut en bas : Romain Riols ; Ludovic Ferrère
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Le printemps des hirondelles

D

e fenêtre, de cheminée, de rivage ou de rocher, les hirondelles pourtant si familières et
populaires n’en finissent pas de nous passionner.
Dans le cadre de l’opération “L’Année de l’hirondelle”, une exposition de cinq panneaux présente ces voyageuses exceptionnelles, nous conte
leurs anecdotes printanières et nous livre quelques
conseils pour les accueillir près de chez soi. Des
ateliers de fabrication de mobiles, le film “les
beaux jours de l’hirondelle” de JP. Macchioni
(Aster production), un diaporama et une plaquette
d’information complètent cette exposition qui devrait proposer de nouveaux éléments grâce au dynamisme des groupes locaux auvergnats.

Photo : Ludovic Ferrère

Présentée à l’Espace Nature du Val d’Allier au
premier trimestre 2010, cette exposition disponible en quatre exemplaires sera bientôt présentée lors de nombreuses manifestations pour que
longtemps gazouille le printemps.
Marion Goutratel

Poteaux creux France Télécom : bilan 2009

D

epuis la signature, le 28 juin 2007, de la
convention avec les services de France
Télécom Auvergne au sujet du rebouchage des
poteaux creux métalliques non obturés à leur
extrémité haute (ou obturés avec un obturateur
en plastique qui tenait mal), véritable pièges à
oiseaux ou mammifères qui y pénétraient à la
poursuite d’un insecte, ou pour y chercher un
lieu de nidification, sans jamais pouvoir en ressortir, nous faisons un point annuel sur l’avancement des travaux sur le terrain.
Mi novembre 2009, nous avons donc rencontré
le responsable de cette opération.
Pour mémoire, cette convention est signée pour
une durée de 6 ans.
Très bonne nouvelle : fin 2009, 70 % des 63 089
poteaux métalliques Auvergnats auront été expertisés, et mis aux normes si nécessaire ! Ce qui
est un excellent résultat, laissant espérer que la
fin de ces expertises pourrait intervenir fin 2011
(au lieu du 28 juin 2012 comme prévu !).
14 équipes travaillent sur le terrain, parfois dans
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des endroits très difficiles d’accès, afin de réaliser
l’ensemble de la tâche au plus vite !
Progressivement, tous les poteaux métalliques
devraient même être remplacés par des poteaux
en bois de nouvelle génération, non traités de manière « agressive / toxique » comme auparavant !
Un autre point de notre convention était le
recyclage des poteaux métalliques déposés
(qui furent dans le passé revendus tels quels
à des particuliers qui les sciaient en plusieurs
morceaux afin d’en faire des poteaux de clôture, ce qui multipliait d’autant le nombre de
pièges mortels !) : tous les poteaux métalliques sont désormais recyclés sans exception
(destruction pour réutilisation du métal)
Bernard RAYNAUD

VIE ASSOCIATIVE
Suivi des populations
d’ Hirondelles de
fenêtre
(Groupe local de Cournon)

Administrateur : un rouage
essentiel de notre association !
Pourquoi pas vous ?

A

E

u printemps dernier fut organisé un comptage
des nids d’Hirondelles de fenêtre avec des
CM1 et des CM 2 de trois villages situés sur la rive
droite de la rivière Allier : Dallet, Mezel et Chauriat.
Dans le Puy-de-Dôme, 4 espèces d’hirondelles (sur
les 5 que l’on peut voir en France) sont présentes :
l’hirondelle de rivage, l’hirondelle de rocher, l’hirondelle rustique et l’hirondelle de fenêtre ; cette
dernière y est la mieux représentée. Depuis 1989,
le groupe de Cournon de la LPO Auvergne effectue
régulièrement le recensement des nids d’Hirondelles
de fenêtre, dans le centre ancien de Cournon, puis a
étendu l’opération en y faisant participer des scolaires.
D’abord, les élèves, réunis en classe, ont découvert le monde des Hirondelles : leur migration,
leur reproduction, la technique de construction du
nid, le nourrissage, les menaces sur l’espèce, etc.
Puis, encadrés par leur institutrice et instituteur,
par des parents d'élèves et des bénévoles de la
LPO, les enfants ont parcouru en petits groupes
l’ensemble des rues des bourgs, à la recherche
des nids visibles depuis la voie publique, avec
pour consigne de noter leurs observations sur
un tableau : le nom de la rue ; n° de la maison
(adresse) ; nature du (ou des) nid(s) (entier, occupé, en construction, cassé).
Les hirondelles ont la particularité d’être fidèles à leur partenaire et à leur sites de reproduction ; les couples fréquentent d’année
en année les mêmes granges, les mêmes falaises ou rebords de toits, où ils ont installé
leurs nids qu’ils réparent ou reconstruisent
lorsqu’il a subi des dommages. Ainsi, le suivi
des populations est facilité ; surtout, il peut faire
aisément l’objet d’opérations de sensibilisation.

n tout adhérent sommeille
un sympathisant qui, en
acquittant sa cotisation, témoigne de sa reconnaissance
et son « adhésion » envers
les actions mises en place par
l’association !
Au fil du temps, si nous avons
su le convaincre par nos actions de donner un petit peu
plus de son temps pour nous
aider à faire vivre notre association, ce sympathisant va
franchir une marche supplémentaire pour devenir bénévole, maillon essentiel au sein
d’une association ! Et puis il
reste une marche importante à
franchir : devenir militant, ce
qui se traduit par une implication supplémentaire en termes
de responsabilité.
Les responsables de nos 12
groupes locaux ont franchi ce
cap, ainsi que tous les membres
du Conseil d’administration.
Être militant à la LPO Auvergne, c’est accepter de donner un peu de soi pour défendre
nos valeurs communes en
termes de protection de l’environnement. 2010 est l’année
mondiale de la protection de
la biodiversité (ce qui prouve
bien que notre chère planète

est malade, et a besoin de nous
tous pour la guérir !) : cette
année encore, lors de notre assemblée générale 2010 qui se
tiendra dans le Puy-de-Dôme
au CPIE de THEIX le samedi
8 mai 2010, des postes vacants
seront à pourvoir au sein de
notre Conseil d’administration.
Je vous invite à réfléchir à cette
possibilité qui vous est offerte
de venir nous rejoindre au sein
de cette structure dirigeante de
notre association, et espère que
certains d’entre vous « oseront » franchir ce pas !
Information toute fraîche :
afin de faciliter l’intégration
des nouveaux administrateurs au sein de notre Conseil
d’administration, nous pensons mettre en place une sorte
de parrainage au sein duquel
un ancien administrateur prendrait sous sa coupe un nouvel
arrivant afin de lui faire partager son expérience au sein de
l’association, et ainsi l’aider à
mieux s’intégrer !
Bernard Raynaud
Président de LPO Auvergne

Chaque fois, ce fut avec dynamisme, rigueur, enthousiasme et sérieux manifestés par les enfants
que les comptages et les recensements ont été
réalisés. Toutes les fois, un bilan et une synthèse
des résultats ont été remis aux participants (écoles,
élus) et ont aussi été commentés dans la commune.
Aujourd'hui la plupart des communes concernées
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VIE ASSOCIATIVE
sont demandeuses pour continuer, voire étendre
ces opérations par la pose de nichoirs artificiels
afin de contribuer au sauvetage de l’espèce. En
effet, outre le fléau causé par les insecticides, elle
a à craindre la disparition des vieux bâtiments,
dont les interstices leur offraient des accroches
pour leurs nids.
Pour le printemps de l'année 2010 il est prévu :
à Dallet : la surveillance des nids par les enfants
des écoles ; à Mezel : le recensement, le comptage
et la pose de nichoirs artificiels ; à Cournon : la
surveillance et la pose de nichoirs ; à Romagnat :
une grande et première opération générale dans la
semaine du développement durable.
Jacques Chany — Groupe local de Cournon
Photo :Jean-Jacques Lallemant

L’Exposition rapaces du Groupe local d’Ambert
Une exposition sur les rapaces a été présentée à
la mairie d’Ambert les 7-8-9 janvier 2010, par le
groupe local de la LPO Auvergne.

Un très bon article sur l’exposition, sur les rapaces, et sur le Groupe Local, est paru dans l’édition locale de La Montagne.

L’exposition était constituée de :

L’exposition sera de nouveau présentée au collège St Joseph d’Ambert, les 5 et 6 mars, lors de
journées portes ouvertes, et dans le cadre d’un
projet pédagogique.

- 50 panneaux explicatifs, avec photos, de tous
les rapaces de France, de leur physiologie, leurs
mœurs, et leur utilité dans la nature. Ces 50 panneaux ont été choisis parmi les 150 qui constituent
la collection réalisée au fil du temps, par Maurice
RABAIN, membre de notre groupe local.

Georges Sauvestre — Groupe local d’Ambert

- 1 CD avec chants de rapaces
- 1 présentation de contenu de pelotes de réjection
- 8 nichoirs à rapaces divers
- 1 nichoir à chevêche, parmi les 20 réalisés par
le Lycée d’Ambert
- 1 panneau explicatif sur le Groupe Local
d’Ambert
Le public, relativement nombreux (165 visiteurs) malgré les conditions atmosphériques
exécrables, s’est montré très intéressé. Diverses
situations exposées, diverses questions, divers
contacts… et 3 nouvelles adhésions au groupe.
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Photo : G. Sauvestre

ECOVOLONTARIAT
Le Centre de soins
pour oiseaux
blessés recherche
des écovolontaires...

La LPO Auvergne
recherche des
écovolontaires...

L

a LPO Auvergne recherche des
écovolontaires

e Centre de soins de la LPO Auvergne • Pour la sauvegarde du busard cendré
recherche des bénévoles et des écovo- Pour le 15 avril au 20 juillet 2010, nous avons besoin
lontaires pour la saison
de bénévoles afin de repérer les nids de busards cendrés

L

Par ailleurs, le Centre de Soins cherche des «écovolontaires» pour la période de mai à août 2010.
Au cours d’ un séjour de 15 jours minimum, il
leur sera confié des missions de nourrissage des
oiseaux juvéniles ; d’entretien et de nettoyage
des cages ; d’accueil des personnes et d’enregistrement administratif des oiseaux.
Fiches d’inscriptions et renseignements à Frédérique COLLIN, Responsable du Centre de
soins ; 2 rue de la Gantière 63000 CLERMONTFERRAND ; Tél 04 73 27 06 09 ; e-mail :
frederique.collin@lpo.fr ou cds.auvergne@lpo.fr

Photo : LPO Auvergne

dans les zones de culture des départements de la Hauteloire et du Puy-de-Dôme et de surveiller les jeunes
jusqu’à l’envol.
Contact : LPO Auvergne, Romain Riols, chargé
d’études, tél. 04 73 36 39 79 ; romain.riols@lpo.
fr ; ou auvergne@lpo.fr ; site Internet : http://www.
lpo-auvergne.org
Pour la Haute-Loire, l’opération Busard cendrée se
déroulera du premier mai au 15 août 2010.
Contact : LPO Auvergne, Franck Chastagnol,
Chargé de missions, tél. 06 31 10 97 51 ; franck.
chastagnol@lpo.fr ou auvergne@lpo.fr

• Pour le suivi des sternes
Pour la période du 17 avril 2010 au 31 juillet (et sur 15
jours minimum), nous recherchons 30 éco-volontaires
pour le suivi d’une population de sternes de l’Allier en
milieu urbain (Moulins 03) et pour informer le public sur
les actions mises en œuvre en faveur de l’espèce.Pour
la période du 17 avril 2010 au 31 juillet (et sur 15 jours
minimum), nous recherchons 30 éco-volontaires pour le
suivi d’une population de sternes de l’Allier en milieu
urbain (Moulins 03) et pour informer le public sur les
actions mises en œuvre en faveur de l’espèce.
Contact : LPO Auvergne, Jean-Jacques Lallemant,
chargé de missions conservation
tél. 04 73 36 39 79 ou jean-jacques.lallemant@lpo.fr

Photo : LPO Auvergne

Afin d’anticiper l’arrivée massive de passereaux et de rapaces juvéniles, le centre de
soins pour oiseaux sauvages de ClermontFerrand recherche un bénévole (bricoleur)
pour le mois de mai 2010. Sa mission : procéder à l’inspection des installations d’accueil
des oiseaux , entretenir et réparer les filets.
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VOTRE BLOC-ADRESSES LPO
www.lpo-auvergne.org
• LPO Auvergne (Siège social)
2 bis rue du Clos-Perret, 63100 Clermont-Fd
04 73 36 39 79
lpo-auvergne@wanadoo.fr. ou auvergne@lpo.fr
• Centre de Soins pour les oiseaux blessés
2 rue de la Gantière, 63000 Clermont-Fd
04 73 27 06 09
cds.auvergne@lpo.fr
• Réserve Naturelle du Val d’Allier (LPO)
8 Boulevard de NOMAZY, 03000 Moulins
04 70 44 40 66
• LPO Auvergne (Espace Nature du Val d’Allier)
8 Boulevard de NOMAZY, 03000 Moulins
04 70 44 46 29
lpo-auvergne.03@wanadoo.fr
• LPO Auvergne (Maison des Oiseaux du Haut

Allier)
Le Prieuré, 43380 Lavoûte-Chilhac
04 71 77 43 52
lpo-auvergne.43@wanadoo.fr

LES GROUPES LOCAUX de la LPO
• LPO - MONTLUCON (03)
Annette Faurie : 04 70 28 21 83
et Patricia Godé : 06 88 27 56 56
• LPO - MOULINS (03)
Marie-Agnès LARBOT : 04 70 20 02 52
• LPO - VICHY (03)
Robert ANDRIEU : 04 70 31 40 15

• LPO - CANTAL (15)
Bernadette WENISCH : 04 71 48 56 19
• LPO - HAUTE-LOIRE (43)
Maison des Oiseaux du Haut Allier 04 71 77 43 52
• LPO - AMBERT (63)
Graham THOMPSON : 04 73 72 59 36
• LPO - CHAÎNE DES PUYS (63)
Bruno GILBERT : 04 73 78 37 36
• LPO - COURNON (63)
Jacques CHANY : 04 73 84 01 85
• LPO - ISSOIRE (63)
Annie PELISSIER : 04 73 89 58 45
• LPO - RIOM (63)
Irène LEROY : 06 09 52 10 99
• LPO - THIERS (63)
Annie DENEFLE : 04 73 94 76 72

LES RESPONSABLES DES REFUGES EN
AUVERGNE
• ALLIER : Bruno CARRERE
25 rue St Charles 03170 BEZENET
• CANTAL : Jean-Pierre et Evelyne REGNIES
le bourg 15 290 CAYROLS
tel : 04 71 46 13 90
• HAUTE-LOIRE : Laurence HALLU
La Gazelle 43130 St André de Chaleçon.
tel : 04 71 58 44 40
• PUY DE DOME : renseignements au local LPO :
04 73 36 39 79

Nouveau ! Vous pouvez faire vos dons

directement en ligne sur :
www.lpo-auvergne.org

• Site 100 % sécurisé
• Respect de la vie privée garanti
• Suivi annuel de l’affectation de vos dons consultable en ligne
• Des réductions d’impôt avantageuses
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