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Oiseaux et agriculture
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l y a … « quelques » décennies, agriculture et biodiversité se côtoyaient encore harmonieusement
au sein de nos campagnes ! Oiseaux et exploitations
agricoles cohabitèrent ainsi sans problème pendant
des siècles ! Il nous est malheureusement forcé de
constater que ce n’est plus réellement le cas...
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Edito

Oiseaux et agriculture

I

*UICN : Union Internationale pour la Conservation
de la Nature

photo : Marc Pommarel

l y a… quelques décennies, agriculture et biodiversité
se côtoyaient encore harmonieusement au sein de nos
campagnes ! Oiseaux et exploitations agricoles cohabitèrent ainsi sans problème pendant des siècles ! Il nous est
malheureusement forcé de constater que ce n’est plus
réellement le cas.
En effet, les techniques « modernes » d’agriculture engagées juste après guerre dans un souci certes louable
d’autosuffisance alimentaire de la population de notre
bonne vieille terre, ont progressivement fait basculer
les pratiques agricoles vers une pratique intensive qui
se positionne à l’opposé d’un résultat qualitatif, que ce
soit pour le consommateur ou pour la biodiversité !
Quelques exemples :
• L’usage à grande échelle de produits phytosanitaires
rémanents (dont les insecticides qui privent de nourriture bon nombre d’oiseaux insectivores).
• L’arrachage inconsidéré de milliers de km de
haies qui privent ainsi quantité d’oiseaux de sites
de nidification ou de garde-manger naturels.
• La modification des périodes traditionnelles de
fauche qui ne tient plus du tout compte du rythme
naturel de nidification des oiseaux qui couvent
dans les cultures ou le ray-grass, et sont « fauchés »
en même temps que ces cultures.
…
En Auvergne, pies-grièches grises, tariers, milans
royaux ou busards cendrés en sont un bon exemple !
Le busard cendré niche dans les cultures céréalières ou
champs de ray-grass. Auparavant, ce superbe rapace
avait tranquillement le temps d’élever sa progéniture,
ceux-ci étant volants, avant que ces champs soient
moissonnés. Maintenant, ces cultures sont coupées
prématurément pour être ensilées : le busard cendré
n’a bien sûr pas modifié son cycle millénaire de repro-

duction, et les jeunes busards, s’ils ne sont pas sauvés
par des bénévoles bienveillants, sont réduits en bouillie
lors du passage de la machine agricole !
La pie-grièche grise est liée à un paysage agricole privilégiant une exploitation extensive dominée par l’élevage. L’intensification de l’agriculture, avec notamment la forte diminution des surfaces en prairie et du
linéaire de haies, explique en grande partie le déclin
de cette pie-grièche. Son habitat de prédilection est en
effet constitué de milieux semi-ouverts, où alternent
bosquets, vergers ou plantation de résineux et vastes
secteurs en herbe (prairies de fauche ou pâtures). La
régression importante de ses effectifs nous inquiète
énormément !
Pour le tarier des prés, l’utilisation d’engrais favorisant une pousse plus rapide et des hauteurs d’herbe
plus importantes, associée simultanément à une
fauche plus précoce des prairies, a eu un effet de régression dramatique sur les populations auvergnates.
Régulièrement, des analyses effectuées sur des cadavres
de milans royaux montrent que ceux-ci ont été victimes
d’empoisonnement dû à l’absorption de produits phytosanitaires préalablement ingurgités par leurs proies.
Il est unanimement reconnu que l’Oiseau fait partie des
bons indicateurs de la qualité de notre environnement.
Aïe... Vu les rapports annuels de l’UICN*, nous avons de
quoi sérieusement nous inquiéter ! Trop d’espèces d’oiseaux sont sur le déclin ou menacées de disparition : 1
sur 4 ! (hirondelles, outardes, râle des genets,…)
Cela suffit ! il serait temps qu’une conscience collective
de ce phénomène nous amène à reconsidérer la façon
de gérer la nature, pour le plus grand bien de tous !
La LPO Auvergne a participé activement au dossier
« agriculture et biodiversité » dont l’objectif recherché était, à partir d’un échantillon d’agriculteurs
volontaires, de démontrer qu’il est possible de gérer
une exploitation agricole dans le strict respect de
l’environnement ! Objectif atteint, mais avec des volontaires ; si tout le monde agricole pouvait s’inspirer
de cette démarche… Pourquoi s’entêter à fragiliser
notre planète en lui imposant des souffrances dont
elle aura du mal à se relever ?
Réagissons !
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Bernard Raynaud
Président de la LPO Auvergne

Nature pres de chez vous

Pesticides au jardin : pourquoi et comment s’en passer

L

e « Petit Larousse » définit un pesticide comme
étant un « produit chimique destiné à lutter
contre les parasites animaux ou végétaux nuisibles
aux cultures ».
Le jardin devrait être un milieu de nature et
pourtant, en France, nous sommes au niveau des
pesticides :
— 1er producteur et consommateur européen
— 2ème producteur mondial
— 4ème consommateur mondial
Nos voisins européens ont appris à vivre avec les
« mauvaises herbes » en ville, au jardin et sur le
bord des routes.

Pourquoi se passer des pesticides
1) pollution de l’air lors de la pulvérisation du produit ;
2) fragilisation des sols qui subissent les agressions ;
2) pollution de l’eau : tôt ou tard, une partie du
produit se retrouve dans les rivières, les retenues
d’eau potable, les nappes phréatiques ;
3) problèmes de santé publique, en particulier
au niveau des agriculteurs (ou jardiniers) qui
manipulent les produits ;
5) déséquilibre de la microfaune et des auxiliaires
des jardins (abeilles) et impact direct ou indirect
sur les vertébrés, dont les oiseaux ;
6) coût pour l’utilisateur et impact sur la facture
d’eau du fait de la nécessité d’assainir et traiter les
eaux potables ;
7) inesthétique (par exemple formation de taches
jaunes au pied des arbres ou le long du mur après
usage d’herbicide).
Comment s’en passer
Des solutions naturelles existent :
- utiliser binette et sarcloir, 4 à 6 fois par an, pour
éliminer les plantes adventices (« mauvaises
herbes ») de toutes tailles ;
- provoquer un choc thermique (par exemple avec
de l’eau bouillante), 5 à 8 fois par an, pour éliminer
les petites plantes adventices de 1 à 3 cm ;
- avant d’envisager un traitement contre un pathogène
ou ravageur, s’informer sur le seuil de nuisibilité de ces
derniers ;
- pour lutter contre les pathogènes ou parasites
bactériens, fongiques ou animaux, utiliser avec
discernement des produits d’origine végétales
(purins et décoctions).

Quelques remèdes
• Contre les limaces : purin de rhubarbe, bière,
cendre ou sciure autour des plantes.
• Contre les pucerons : purin d’orties, excellent
insecticide et aussi fertilisant pour les plantes.
• Contre les campagnols : purin de sureau.
• Contre les nématodes (vers) : planter de la tagette
(rose d’Inde) dans le potager.
• Comme fongicide : purin de tanaisie ou décoction
de prèle.
• Comme engrais : purin de consoude pour les tomates,
courges et aubergines. C’est aussi un excellent activateur du compost.
Et aussi, comme mieux vaut prévenir que guérir,
songez à planter des espèces locales, plantes vivaces
et graminées, arbres et arbustes régionaux adaptés
au sol et au climat, en tenant compte de leurs capacités de résistance aux maladies et ravageurs.
Bonne journée au jardin !

Pour plus d’informations :
• Le guide du jardinage
biologique, Jean Paul
Thorez, Editions Terre
Vivante
• Purin d’ortie et compagnie,
Bernard Bertrand, Jean
Paul Collaert et Eric Petiot, Editions de Terrain
• L’art du potager en carrés,
Eric Prédine et Jean Paul
Collaert, Edisud
Vous trouverez également de
nombreux renseignements
en parcourant les sites LPO :
www.lpo-auvergne.org

ou LPO France :
www.lpo.fr

et un choix d’ouvrages à la
boutique LPO :
www.lpo-boutique.com

Patricia Godé
photo : Alain Godé
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Piaf du trimestre

La Pie-grièche grise

E

n 2009 a eu lieu une enquête nationale sur la
Pie-grièche grise. Un peu partout c’est en effet
une espèce en sursis. Il y en a encore en Auvergne,
mais pour combien de temps ? Alors faisons un
petit zoom sur cette espèce.
La Pie-grièche grise appartient à la famille des
laniidés, qui compte 3 espèces en Auvergne. La
Pie-gièche écorcheur est encore commune, mais
la Pie-grièche à tête rousse régresse aussi assez
rapidement.
La Pie-grièche grise est un oiseau d’une longueur
de 22-26 cm. Son envergure atteint 35 cm pour un
poids de 65 g en moyenne. De loin c’est une espèce
toute grise, d’où son nom. De près on peut distinguer le dos et la nuque grise, le dessous quasiment
blanc, avec une bande noire bien nette de chaque
côté de la tête. Les ailes sont noires avec une tache
blanche.
Très souvent perchée bien en évidence, la Piegrièche grise se remarque en général bien. Cependant, compte tenu de la grandeur de son territoire
on peut la rater, d’autant qu’elle peut aussi être
cachée, à l’abri du vent.
Elle a un riche répertoire, mais composé de cris
divers et d’un chant très simple, métallique, grinçant, râpeux.
Elle consomme de gros insectes et des petits vertébrés.
L’oiseau chasse à l’affût, mais peut attraper des insectes
au vol. Malheureusement les gros insectes disparaissent de nos campagnes, probablement malmenés par
les fauches précoces des prairies et les insecticides,
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voire les vermifuges. On tient là une première hypothèse pour expliquer sa régression.
La Pie-grièche grise exploite donc un vaste territoire.
Les couples se forment tôt, en février-mars. Les jeunes
naissent en juin et sont parfois faciles à voir, criant
dans leur arbre, quand ils ont quitté leur nid, nid bien
caché en général. Ce nid contient 5 à 7 œufs.
Après la nidification, les oiseaux se dispersent et
sont visibles en des sites où ils ne nichent pas.
Ainsi, si la Pie-grièche grise est globalement sédentaire, il y a lieu de vérifier si les oiseaux vus en
hiver sont toujours présents au printemps, ce qui
n’est pas toujours le cas.
Les résultats de l’enquête de 2009, pour ce qui
concerne l’Auvergne, ont été publiés dans la revue
le Grand Duc. A cette date la population de l’Allier
était considérée comme éteinte, alors qu’elle était
estimée à 80-150 couples en 1993. Dans le Cantal
on a estimé que la population a été divisée par 2
en 15 ans, ne dépassant probablement plus 300
couples. En Haute-Loire la régression a été très
sensible aussi, la population ne dépassant plus 100
couples. L’espèce a diminué aussi de moitié dans
le Puy-de-Dôme, arrivant à moins de 450 couples.
On assiste donc à une régression rapide et très
inquiétante. La Pie-grièche grise est devenue une
espèce hautement menacée, avec probablement
moins de 800 couples en Auvergne. Ce serait la
population française la plus abondante, mais il
faut attendre les résultats de l’enquête nationale
qui ne devraient pas tarder. Cette enquête devrait
aussi donner des pistes expliquant la régression.
Il y a la nourriture bien sûr, peut-être les habitats,
mais en Auvergne, souvent, ils n’ont pas trop été
touchés. A noter toutefois une disparition quasi
complète de l’espèce de toutes les zones chaudes,
des Couzes par exemple. Le centre de gravité de
l’espèce remonte donc en altitude, sans qu’on
sache très bien pourquoi.
Tout cela n’est pas très optimiste. Pourtant une
équipe de bénévoles, autour de Bruno Gilbert, suit de
près un certain nombre de couples et note toutes les
observations. Cela devrait contribuer à comprendre
ce qui se passe.
Notre souhait est que ce bel oiseau se maintienne
le mieux possible, mais c’est hélas probablement
un témoin trop « privilégié » de la dégradation de
notre environnement.
J.P. Dulphy

Année de la biodiversité

Les Parcs Naturels Régionaux

N

ous poursuivons avec eux notre tour d’horizon des espaces protégés auvergnats commencé avec les réserves naturelles.
Les parcs naturels régionaux (PNR) sont nés par un
décret de 1967. Ce n’est donc pas une loi qui leur
a donné naissance et cette particularité est due au
fait que, contrairement aux parcs nationaux, leur
création n’entraîne aucune servitude ni atteinte
directe aux droits des individus. Contrairement à
ce que le qualificatif de parc laisse croire, et à ce
que beaucoup de gens croient, il n’existe pas de
réglementation dans un parc naturel régional.
Ces parcs sont créés sur l’initiative des régions en
accord avec les collectivités locales. Pour cela une
charte est élaborée qui fixe les objectifs du parc
et comment les collectivités concernées vont les
réaliser en utilisant leurs propres pouvoirs. Cette
charte n’a pas valeur réglementaire et elle n’est
pas opposable aux tiers. C’est un engagement moral qui lie les signataires pour 12 ans. Quand des
règlements existent dans un parc naturel régional
ils résultent de mesures qui pourraient être appliquées partout par le biais du code de l’urbanisme,
des plans d’occupation des sols, des pouvoirs de
police des maires… Les PNR sont en général gérés par des syndicats mixtes. C’est le ministre de
l’environnement qui classe la zone considérée
après examen du projet et en particulier de la
charte. Le classement est décidé pour 12 ans au
bout desquels un bilan est fait. Il est alors renouvelé mais il peut ne pas l’être si les engagements
de la charte n’ont pas été respectés. C’est la seule
sanction existante et elle a été employée une fois
pour le parc naturel régional du Marais Poitevin
qui n’existe plus de nos jours. Des communes peuvent quitter le parc ou le rejoindre à l’occasion de
la révision de la charte. Rien n’interdit donc de
réaliser dans un parc naturel régional des grands
travaux reconnus d’utilité publique au niveau national comme des autoroutes (parc des Volcans
traversé par l’A89) ou d’y détruire une forêt pour
aménager une retenue régulatrice de crue (parc
de la Forêt d’Orient). Aucune mesure spécifique
n’y protège la faune ou la flore. Le parc sera seulement consulté lors des enquêtes publiques. Le
statut de parc régional n’empêche pas en montagne la réalisation ou l’extension de domaines
de ski alpin. Depuis la loi SRU de 2000, les chartes
des parcs régionaux sont cependant devenues des
documents d’urbanisme qui s’imposent aux plans

locaux d’urbanisme. De même, un PNR peut être
reconnu comme pays au sens de la loi Voynet ou
comme périmètre d’élaboration d’un schéma de
cohérence territoriale (SCOT).
Les PNR sont donc des projets de territoire. Les
priorités qui leur sont assignées sont au nombre
de cinq :
• Protection et gestion des patrimoines naturels et
culturels ;
• Aménagement du territoire ;
• Développement économique et social ;
• Accueil, éducation et information du public ;
• Expérimentation et recherche en gestion intégrée
des territoires.
Ce modèle de développement concerté a connu un
grand succès puisque 46 parcs naturels régionaux
existent à l’heure actuelle en France dont deux en
Auvergne (Volcans d’Auvergne et Livradois-Forez). Ils couvrent 7 389 300 ha et sont habités par
plus de 3 000 000 d’habitants. Contrairement aux
parcs nationaux ils sont distribués sur l’ensemble
du pays et certains se situent en limite de grandes
métropoles (parc de la Haute Vallée de Chevreuse
au sud de Paris, parc de Brotonne entre Le Havre
et Rouen). Ils ont permis de dynamiser des économies locales menacées par l’exode rural. Ils ont
initié des politiques locales de protection de certains milieux ou sites. Ils ont le mérite d’amener
les divers acteurs de la vie locale à se rencontrer
au sein d’une structure et à échanger leurs conceptions du développement. Mais les politiques que
tentent d’initier les parcs ne correspondent-elles
pas à ce que l’on nomme développement durable
et que l’on souhaiterait être la règle sur tout le
territoire national ?
Alex Clamens

Références :

www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/
Et une référence générale
sur les espaces protégés :
Depraz S. 2008 Géographie
des espaces naturels protégés.
Armand Colin, 320 p.

photo : Romain Riols
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Actualités : Expertise
Conservation
Sensibilisation
Sabine œuvre pour 3 sites Natura 2000 dans le Cantal

D

epuis avril 2010, une nouvelle chargée de
mission renforce les actions de la LPO Auvergne. Sabine Boursange a été embauchée
afin de réaliser, dans le Cantal, les documents
d’objectifs de 3 sites Natura 2000 : planèze de
Saint-Flour, gorges de la Truyère, gorges de la
Dordogne (soit au total près de 60000 hectares).

Sabine Boursange
photo : LPO Auvergne

La LPO Auvergne a en effet été mandatée par le
préfet du Cantal pour élaborer les plans de gestions de ces sites reconnus d’intérêt écologique
au niveau européen. Au cours des concertations,
Sabine Boursange sera amenée à dialoguer avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet :

élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, acteurs
du tourisme, etc.
Par ailleurs, elle aura la conduite des études et des
actions de la LPO Auvergne dans ce département,
pour le plus grand bien des oiseaux.
contact : Sabine Boursange, Chargée de mission Natura
2000 ; LPO Auvergne — Antenne de Murat : Maison des
Services, 4 rue du Fbg Notre-Dame 15300 Murat
Tél: 04.71.20.28.85
mail : sabine.boursange@lpo.fr

andrine Fanguin est arrivée début mai au
poste de secrétariat, en remplacement de
Céline Lefranc.
Elle est aussi chargée de toutes les autres tâches
administratives au côté d’Anne-Marie Tommasi.
Elle est présente tous les jours de la semaine sauf
le jeudi matin.

Sandrine Fanguin

S

photo : LPO Auvergne

Sandrine, la nouvelle voix au standard de la LPO !

Milan royal : Comptage 2010 dans le Massif Central

l

e comptage 2010 des milans royaux hivernants,
par près de 40 ornithologues bénévoles, s’est
déroulé au début de l’hiver, période où l’espèce
devenant grégaire se rassemble en dortoirs communs pour passer la nuit.
L’intensité de la vague de froid et de neige du début
janvier a provoqué un large départ des milans royaux
habituellement hivernants sur les plateaux d’altitude
du Massif Central, en particulier en Auvergne. Environ 600 oiseaux ont ainsi quitté les départements du
Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal pour la
douceur des Pyrénées ou de l’Espagne.
1034 milans royaux hivernants ont été recensés
dans les 25 dortoirs identifiés dans le Massif Central ; ce total est le plus faible enregistré depuis la
mise en place du système de comptage simultané
en 2007. C’est dans la froide Auvergne que l’on
constate la baisse la plus importante, avec un effectif total inférieur à celui de l’hiver 2001-2002 où
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les premiers recensements furent effectués. Les
départements accueillant des sites à plus basse
altitude, Aveyron, Loire et Ardèche maintiennent
en revanche mieux leurs effectifs.

photo : Romain Riols

Actualités : Expertise
Conservation
Sensibilisation
Hirondelles : la catastrophe du printemps 2010

L

photo : Romain Riols

es printemps auvergnats sont souvent lents à
s’installer, frais, toujours pluvieux… mais alors
là, en mai 2010, les bornes sont dépassées pour le
thermomètre et les …Hirondelles !
Rappel des faits : dans la nuit du 3 au 4 mai, le vent
s’est mis à souffler, puis la pluie est arrivée, se
transformant en neige vers 5h du matin au-dessus
de 600m en général. Le thermomètre a chuté vers
1°. La veille, il y avait « encore » de 5 à 10°, suivant les secteurs. Pour mémoire, le jeudi d’avant,
c’était l’été, avec 28° en plaine !
Beaucoup d’Hirondelles rustiques et d’Hirondelles de
fenêtre avaient pondu… elles sont donc restées.
Très vite, des gens nous signalent que les oiseaux
se « réchauffent », restant dans les bâtiments, en
se serrant à 4, 6 voir 8 par nid, pour la nuit. Puis le
jeudi 6 mai, avalanche d’appels téléphoniques dans
nos bureaux. Les gens nous signalent partout qu’ils
trouvent des hirondelles mortes. Elles ne sortent
plus chasser… et chasser quoi ? Avec la neige (restée 2 jours parfois) et le froid : pas d’insectes. Elles
attendent, puis les couvées sont abandonnées, les
adultes s’affaiblissent et meurent rapidement.
Les appels ont continué cette fin de semaine là, puis
la suivante. Les quelques oiseaux amenés au centre
de soins mouraient. Et le mauvais temps, le froid
notamment, a duré jusqu’au dimanche 16 mai.
Quel bilan ? Il est probable qu’il y ait eu une perte
d’oiseaux adultes, reproducteurs, de l’ordre de 10 à
15 % en Auvergne, en quelques jours. C’est énorme.
Dans un bon nombre de cas, tous les oiseaux revenus
nicher en un lieu sont morts. Dès que l’on dépassait
5 à 8 couples, certaines hirondelles ont survécu en
partant vers d’autres lieux. N’oublions pas d’ajouter
les très nombreuses pontes abandonnées. A cette
date, presque tous les couples étaient en cours de

première couvée (sauf en montagne).
A priori, le Martinet noir n’a pas vécu de telles
pertes. Plus tardif et plus mobile, habitué à faire
des centaines de km en cas de mauvaise météo
même en période de reproduction, il a pu se réfugier vers des lieux plus cléments.
Jamais un évènement d’une telle ampleur n’a été
observé en Auvergne.
Le bilan n’est pas complet, car il faudra attendre
de voir comment se passe le reste de la saison de
reproduction. C’est en automne qu’une synthèse
pourra être faite. Merci à tous ceux qui nous ont
apporté des témoignages.
Lallemant J.J.
La LPO Auvergne reste très intéressée par tout témoignage précis sur cette première quinzaine de mai (lieu,
dates, nombre d’oiseaux trouvés morts / sur combien
d’oiseaux présents, autres détails). auvergne@lpo.fr ;
04 73 36 39 79 (14h – 18h)

Le carton jaune du trimestre
La revue LPO Info d’auvergne va désormais contenir une nouvelle rubrique : le festival de Cannes avec ses palmes d’or récompense
chaque année les meilleurs films et les meilleurs artistes. Pourquoi laisser dans l’ignorance des amis des oiseaux les actions les plus
néfastes visant le monde animal et l’environnement ? Nul doute que la concurrence sera rude.
Pour ce trimestre, la palme va à : Mr le Député-maire d’Yzeure (03), appelant à une battue aux corbeaux dans sa commune le 29 avril
dernier alors que les oisillons sont au nid. Cette battue fait l’objet d’un appel dans la presse, demandant aux chasseurs de s’inscrire
« le nombre de place étant limité ». Effrayer les parents revient à faire mourir les oisillons de faim et de froid. Que chacun se rassure
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toutefois, il n’y a rien d’illégal à cela. Espérons que l’année prochaine la prévention sera privilégiée.

Actualités : Expertise
Conservation
Sensibilisation
Exposition "plumes au vent"

D

ans le cadre de la Fête de la nature s’est
tenue, le samedi 22 mai à 11h00, l’inauguration de l’exposition « plumes au vent »,
réalisée en partenariat avec la Société des
Eaux de Volvic.
Étaient présents : Stéphane Cousté, directeur de
la Société des Eaux de Volvic, Jean-Christophe
Gigault, directeur LPO Auvergne et Mohand Hamoumou, Maire de Volvic.

photos : LPO Auvergne

Munis d’un petit guide, et sous un soleil radieux,
les participants ont déambulé le long d’un sentier
à la découverte de grandes photos perchées dans
les arbres et présentant des oiseaux caractéristiques de l’impluvium de Volvic.
L’animation « plumes au vent » sera ouverte à
tous du 22 Mai au 30 septembre 2010. Quatre
sorties accompagnées par Matthieu, animateur
de LPO, sont prévues les 15, 22 juillet et les 5,12
août en matinée.
Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus
sur le site. Les trois années précédentes, la Fête
de la nature a permis à l’ensemble des Français
de vivre un moment privilégié au cœur des sites
naturels, en compagnie des acteurs de la protection de la nature : près de 3000 manifestations
proposées dans toutes les régions, y-compris en
outre-mer ; plus de 400.000 participants et 400
structures locales organisatrices (chiffres issus de
www.fetedelanature.com/).
Isabelle Faux

La trame verte et bleue
Le Contexte législatif

L

a mise en place des Trames Vertes et Bleues (TVB) est
directement issue du Grenelle I de l’environnement
(engagement n° 73) : elle identifie comme objectif, d’ici
à fin 2012, la préservation de la biodiversité notamment
à travers la restauration, la conservation et la création de
continuités écologiques.
Le projet de Loi Grenelle II voté dernièrement précise
le dispositif des trames vertes et bleues, ses liens avec
les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (SDAGE) dans le code de l’environnement et
prévoit d’intégrer les objectifs de préservation et de
restauration des continuités écologiques dans le code
de l’urbanisme (DTADD, SCOT, PLU, CC)*. Les trames
vertes et bleues ont donc été conçues comme un véritable outil d’aménagement du territoire.

Objectifs
Les objectifs donnés à cette trame répondent à 6 grands
enjeux liés à la préservation de la biodiversité :
- Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques.
- Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le
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bon potentiel des eaux de surface.
- Prendre en compte la biologie des espèces migratrices.
- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la
survie des espèces.
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
- Permettre le déplacement des aires de répartition
des espèces sauvages et habitats naturels dans le
contexte global du changement climatique.
Ce réseau écologique se compose de deux grandes
entités :
- La trame verte, consituée des espaces naturels
importants pour la biodiversité, de corridors écologiques reliant les noyaux de biodiversité, des
surfaces en couvert environnemental permanent
(bandes enherbées, végétation rivulaire…) ;
- La trame bleue (pour les milieux aquatiques) :
constituée des cours d’eau, partie de cours d’eau ou
canaux classés ; des zones humides (ZH) dont la préservation ou la restauration répondent aux objectifs
de qualité et quantité fixés par les SDAGE et SAGE,
des cours d’eau, parties de cours d’eau ou/et ZH importants pour la préservation de biodiversité.

Actualités : Expertise
Conservation
Sensibilisation
Ces trames sont elles-mêmes constituées de la réunion
de sous-trames (sous-trames des milieux agricoles, soustrames des milieux forestiers…) qui agglomérées les unes
aux autres constituent les trames vertes et bleues.

Mise en oeuvre
La mise en œuvre de cet outil est prévue par l’emboîtement de 3 niveaux :
• Le niveau national donne les grandes orientations
nationales pour la préservation et la restauration des
continuités écologiques (rédaction d’un cadre méthodologique pour leur mise en place ; identification des
espèces et habitats déterminants ; prise en compte
dans les documents de planification et les grandes infrastructures linéaires de l’Etat).
• Le niveau régional prévoit l’élaboration conjointe,
entre les services de l’Etat et de la Région, d’un Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), où sont associés, dans un cadre participatif, de nombreux acteurs de
l’environnement, afin d’identifier des enjeux régionaux
en matière de continuité écologique ainsi qu’une palette
de mesures pour la restauration/conservation des continuités écologiques.
• Au niveau local ces éléments sont intégrés dans les
documents d’urbanisme locaux (SCOT, CC…) qui devraient aboutir à une cartographie fine des éléments
à préserver, restaurer et reconstituer.

L’originalité et l’intérêt de la démarche est qu’elle
permet le passage d’une notion de protection de la
nature, jusque là liée à des zonages précis de fort intérêt biologique, vers une acception plus ouverte de
prise en compte de la nature « ordinaire » mais indispensable à la réalisation des cycles biologiques. Elle
ouvre notamment vers la prise en compte de la mobilité des espèces et des indispensables connexions
biologiques entre les individus et les populations.
On peut cependant se demander quelle sera la portée
de cet outil si de réels moyens n’en accompagnent
pas la mise en œuvre. En effet, rien ne garantit aujourd’hui le caractère opposable des cartographies
qui seront élaborées et aucun outil financier ou foncier n’accompagne la démarche.
Quel avenir peut donc avoir une bande verte, tracée
sur une carte de Limagne, face à la pression agricole,
ou celle tracée au cœur d’une agglomération face à
la pression foncière, si elles ne sont que de simples
préconisations sans une protection réglementaire et
sans apport financier permettant d’acquérir les parcelles porteuses d’enjeux ?
Laurent Maly

SDAGE : Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau
DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement
et de Développement
Durable
SCOT : Schéma Cohérent
d’Orientation Territoriale
Plan Local d’Urbanisme
CC : Carte Communale

photo : LPO Auvergne

La LPO et la TVB
La LPO suit l’évolution des trames vertes et bleue
avec attention et souhaite apporter ses compétences
et ses connaissances (recueil des données, gestion
des milieux naturels — avec plus de 2500 hectares en
gestion, la LPO est l’un des principaux gestionnaires
d’espaces naturels en Auvergne —, expertise des interactions société/biodiversité).
La LPO souhaite ainsi participer à l’élaboration des SRCE,
aux cartographies des TVB et bien sûr à la protection
/ restauration des corridors écologiques comme des
noyaux de biodiversité aux côtés des services de l’Etat et
de la Région chargés de leur mise en œuvre.

Les trames vertes et Bleues, l’outil qui convient ?

Participez !
LPO Info Auvergne est l’affaire de tous les adhérents de la LPO en Auvergne.
Toutes vos informations et suggestions sont donc les bienvenues. Que vous participiez ou non aux activités d’un Groupe Local (GL), n’hésitez pas à nous
donner votre avis sur le fond comme sur la forme du bulletin. Adressez nous vos propositions d’articles ou de notes, qui seront examinées par le Comité de
rédaction. D’autre part, chaque responsable de GL sera désormais informé de la date de réunion de ce Comité, tenue environ deux mois avant l’expédition
de chaque numéro, et sera invité permanent ; s’il ne peut participer, il aura la possibilité de transmettre les informations et les souhaits de son groupe
avant la tenue de la réunion. Comme vous le savez, la rubrique « Vie associative » relate les actions menées au niveau de chaque groupe local. Jusqu’ici
les responsables des GL étaient sollicités, après tenue de la réunion du comité de rédaction, pour transmettre les articles relatant les activités de leurs
groupes. Dorénavant, étant informés plus tôt, ils disposeront de davantage de temps pour la préparation de ces articles et ils pourront en discuter au sein
de leurs groupes.
Donc, à vos plumes !
Contacts :
Ludovic FERRERE (ludovic.ferrere@lpo.fr) et Paul NICOLAS (paul.nicolas@libertysurf.fr)
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Vie associative

Des oiseaux et des hommes à Romagnat

E

photo : ville de Romagnat

n 2009, pour la première fois, le groupe de Cournon de
la LPO Auvergne avait procédé au recensement de la
colonie d’Hirondelles de fenêtre de la ville de Romagnat.
En avril 2010, mettant à profit la semaine du développement durable, la Municipalité a sollicité les bénévoles
de la LPO pour restituer les résultats de cette étude.
Dans un premier temps, un article très documenté avait
été publié dans le bulletin Municipal de février.
Pendant toute la semaine une exposition ouverte au public a présenté la série de panneaux : « Les beaux jours
de l’Hirondelle » (et, en complément, une autre série de
panneaux : « L’Arbre et l’Oiseau, des inséparables »).
En clôture de la semaine, nous avons présenté un diaporama-conférence afin de mieux faire connaître le monde
des Hirondelles et restituer les résultats du recensement.
L’auditoire était composé essentiellement d’amoureux de
la nature. Les nombreux élus présents autour du Maire,
François Farret, et de Bernadette Roux, conseillère chargée de la qualité de la vie se sont montrés très attentifs
aux questions posées par l’écologie, la biodiversité et le
développement durable.
Dans son intervention, le Maire a pu préciser que ces
thématiques étaient des préoccupations quotidiennes,
transversales à l’ensemble des projets portés par la collectivité. Dans ce contexte, il a souligné que les Hirondelles
de fenêtre représentaient un indicateur important de la
qualité de l’environnement et que, au-delà du symbole de
sympathie porté par cet oiseau, sa présence sur la commune était une richesse sur le plan écologique. La qualité
de la vie à Romagnat, c’est aussi la qualité de son environnement et la richesse de sa biodiversité.
Mais avant cette soirée, la journée du mercredi 7
avril avait été riche de découvertes pour la soixantaine d’habitants de la commune qui se sont joints
aux différentes animations.
Sous la conduite de bénévoles du groupe de Cournon
de la LPO, une balade dans le parc municipal a permis à
une vingtaine d’enfants et à quelques adultes de partir

à la rencontre de la gente ailée. Ce ne sont pas moins de
vingt espèces différentes qui ont pu être « contactées ».
De nombreux passereaux : Mésanges, Rougegorges,
Rougequeues noirs et Rougequeues à front blanc, Moineaux domestiques sont bien présents et investissent
les buissons. Sitelle torchepot, Grimpereau des jardins,
Verdiers d’Europe, Chardonnerets élégants, Serin cini
et Fauvettes à tête noire ont gratifié les observateurs
de leurs trilles ou de discrètes apparitions le long des
troncs des quelques arbres centenaires du parc. Mais
aussi Pic vert, Pic épeiche et Pic épeichette se sont fait
entendre ou ont fait une courte apparition.
Et pour revenir au thème central de l’Hirondelle,
la balade s’est terminée en conduisant les groupes
jusqu’au centre du bourg où, tout autour de la halle,
s’est établie la belle colonie d’Hirondelles de fenêtre
de la Commune.
Durant l’après-midi, deux ateliers étaient proposés
par les bénévoles du Groupe local LPO de Cournon :
- Pour les plus jeunes, des ateliers créatifs ont permis à une
trentaine d’enfants de découper, colorier, coller, assembler de petites hirondelles, mais aussi des masques et divers objets en feutrine (libellules, grenouilles, oiseaux,…)
ayant tous comme point commun : l’oiseau libre et son
environnement. Le tout avait été préparé avec talent et
passion par plusieurs de nos adhérentes qui ont animé cet
atelier avec enthousiasme. Et en plus, elles avaient fait des
gâteaux !
- Pendant ce temps là, le chant des marteaux retentissait
dans l’orangerie du château. Le menuisier des services
techniques et quelques bénévoles avaient par avance
préparé en kit des nichoirs à Mésanges. Les enfants ainsi
que quelques adultes se sont empressés de les assembler,
conseillés et aidés si besoin par les bénévoles de la LPO,
rodés à ce genre d’ateliers tout aussi techniques que pédagogiques.
Chacun est reparti avec son nichoir « boite aux lettres » à
installer dans son jardin. Les Mésanges auront bientôt une
adresse et d’ici quelques semaines l’équipe du service culturel, qui suit l’opération, mesurera les premiers impacts de
cet apport de logements nouveaux pour les oiseaux de la
commune.
Cette première collaboration entre Romagnat et la LPO
n’est qu’un début. D’autres rendez-vous pour les mois et
les années à venir seront pris avec en particulier le projet
d’obtenir le label « Refuge LPO » pour le Parc municipal.
Voilà une semaine du développement durable qui se
conclut sur de belles perspectives !
Jacques Chany, Groupe local de Cournon
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Vie associative

Grange des Réaux (suite)

V

ous vous souvenez de la pose de polyane sur
les murs de la grange des Réaux à Montluçon
à l’automne dernier. Eh bien les travaux sont finis.
Le crépi de la façade est terminé. Les moineaux
domestiques locaux ont déjà visité les trous qui
ont été laissés autour des poutres existantes ainsi
qu’en dessous des solives du toit. La pose de gîtes
à chauves-souris et de nichoirs à mésange ou rougequeue a été exécutée par le service menuiserie
de la Ville de Montluçon.
La collaboration entre les services municipaux de
la Ville de Montluçon, l’Association Chauve-sou-

ris d’Auvergne et la LPO Auvergne
(Groupe local de Montluçon) a permis la protection et la nidification
des oiseaux et des chauves-souris
en association avec la mise en valeur du bâtiment.
Nicole Deschaume, Groupe local de
Montluçon

photo : Nicole Deschaume

Fête de l’Oiseau et de la Nature à Aurillac

L

un franc succès. Les bénévoles de la LPO d’Ambert,
présents pour relater leur expérience de sauvegarde de
la chevêche d’Athena, ont particulièrement apprécié
la curiosité du public cantalien.
Le stand « refuges, jardins d’oiseaux » apportait
toutes les informations nécessaires à la création d’un
refuge pour les oiseaux dans un jardin ou sur un
balcon. L’atelier construction de nichoirs a été très
apprécié des enfants qui construisaient et repartaient
avec un nichoir et une fiche de conseils pratiques.
Tout naturellement les visiteurs se rendaient ensuite aux
jardins de l’ACART (Association de remise au travail)
qui servaient de cadre à Didier Huguet pour ses contes
« Paradis perdus ». Le public passionné pouvait ensuite
découvrir les jardins avec les jardiniers présents.
Le groupe Cantal de la LPO Auvergne, organisateur
de cette fête en partenariat avec la ville d’Aurillac,
a parfaitement réussi ses objectifs qui étaient, outre
la découverte de ses activités en faveur des oiseaux,
la sensibilisation des publics, adultes et jeunes, aux
richesses environnementales de notre région.
Et encore une fois, la pluie n’a pas empêché le public
de venir découvrir les berges de la Jordanne, lieu de
quiétude au sein de la ville d’Aurillac.
Jean-Yves Delagrée

photo : Jean-Yves Delagrée

photo : Jean-Yves Delagrée

es organisateurs de la 4ième édition de la fête de
l’Oiseau avaient proposé cette année une série
d’évènements durant le mois de mai, placé sous le
signe de la biodiversité : expo photos d’oiseaux de
Fabrice Cahez, conférence sur la loutre en Auvergne
avec Pierre Rigaux, soirée sur le rôle des réserves
naturelles dans le maintien de la biodiversité animée
par Christian Bouchardy et Jean-Christophe Gigault.
Un stage d’initiation à la photographie animalière,
une première pour cette fête de l’Oiseau, encadré par
Alain Godé et Jean-Pierre Régnies a connu un vif
succès.
Le point fort de cette fête se tenait au cœur de la ville
d’Aurillac et c’est malgré une météo pluvieuse que
les visiteurs ont découvert les nombreux stands proposés : activités pour les enfants, artistes animaliers,
stands des associations ou structures de protection de
l’environnement (CPIE, CEPA, FRANE, ONCFS,
Gendarmerie..), forum de discussion. Les bénévoles
de l’association étaient sollicités en permanence pour
apporter des informations et échanger sur la protection de la nature en général.
Le groupe local du Cantal a encore une fois fait preuve
d’originalité en apportant des activités nouvelles et en
présentant de nouvelles thématiques. Ainsi les stands
consacrés aux hirondelles et aux rapaces ont connu
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Votre bloc-adresse LPO
www.lpo-auvergne.org

Faites 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
• Réductions d’impôt avantageuses

• LPO Auvergne (Siège social)
2 bis rue du Clos-Perret, 63100 Clermont-Fd
auvergne@lpo.fr

04 73 36 39 79

• Centre de Soins pour les oiseaux blessés
2 rue de la Gantière, 63000 Clermont-Fd
cds.auvergne@lpo.fr

04 73 27 06 09

• Réserve Naturelle du Val d’Allier (LPO)
8 Boulevard de Nomazy, 03000 Moulins
• LPO Auvergne (Espace Nature du Val d’Allier)
8 Boulevard de Nomazy, 03000 Moulins
lpo-auvergne.03@wanadoo.fr
• LPO Auvergne (Maison des Oiseaux du Haut Allier)
Le Prieuré, 43380 Lavoûte-Chilhac
lpo-auvergne.43@wanadoo.fr
LES GROUPES LOCAUX de la LPO
• LPO - MONTLUCON (03)
Annette Faurie : 04 70 28 21 83 & Patricia Godé :
alain.gode03@orange.fr

Agenda

• LPO - MOULINS (03)
Sylvain Vrignaud : vrignaud.sylvain@free.fr

Zoom sur la migration
2 & 3 octobre 2010
Samedi 9 octobre : Rencontres régionales des
refuges Arpajon-sur-Cère — 10h-17h

04 70 44 40 66
04 70 44 46 29

04 71 77 43 52

06 88 27 56 56

04 70 42 10 41

• LPO - VICHY (03)
Robert ANDRIEU : rand03@wanadoo.fr

04 70 31 40 15

• LPO - CANTAL (15)
Bernadette WENISCH : lpo.cantal@laposte.net

04 71 48 56 19

• LPO - HAUTE-LOIRE (43)
Maurice Maurin : mau.maurin@orange.fr

04 71 03 40 84

• LPO - AMBERT (63)
Georges Sauvestre : sauvestre.georges@wanadoo.fr

04 73 82 17 17

• LPO - Chaîne des Puys (63)
Bruno Gilbert : lubrubelle@gmail.com

04 73 78 37 36

• LPO - COURNON (63)
Jacques Chany : chany.jacques@gmail.com

04 73 84 01 85

• LPO - ISSOIRE (63)
Marie-Madeleine Lucas et Annie Pelissier :

04 73 36 39 79

• LPO - RIOM (63)
Irène Leroy :
04 73 33 58 22 & Christian Fargeix : 06 09 52 10 99
lpo.riom@neuf.fr
• LPO - THIERS (63)
Annie Denèfle : 04 73 94 83 02 & Pierre Caffy :
pierre.caffy@hotmail.fr

04 73 53 64 20

LES RESPONSABLES DES REFUGES EN AUVERGNE
• ALLIER : Patricia Godé
8 lot les Tailles - Chatelard 03170 Saint-Angel ; alain.gode03@orange.fr ;
06 88 27 56 56 ou 04 70 05 36 70
• CANTAL : Evelyne et Jean Pierre REGNIES
le bourg 15290 CAYROLS ; e.regnies@laposte.net ; 04 71 46 13 90 ;
• HAUTE-LOIRE : Laurence HALLU
La Gazelle 43130 St André de Chaleçon ; 04 71 58 44 40
• PUY-DE-DÔME : renseignements au local LPO : 04 73 36 39 79
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