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Edito

Nouvialle : une zone humide en danger !

L

a narse de Nouvialle, dans le Cantal, est à nouveau soumise à la
convoitise des carriers installés sur la commune voisine de Murat.
Il y a déjà une bonne quinzaine d’années, des carottages ont mis en
évidence la présence de diatomite sur cette superbe zone humide.
L’exploitation de cette ressource n’est pas récente sur le secteur
puisque ces mêmes carriers exploitent depuis fort longtemps un
autre gisement situé sur le hameau de Foufouilloux juste au dessus
de Murat. Mais les ressources de ce gisement semblent diminuer fortement, et les carriers, après avoir acheté au prix fort les terrains agricoles sur Nouvialle, se tournent maintenant vers le désir d’exploiter
celles de cette zone humide...

Suite p.2
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Edito
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Suite de la p.1

Nouvialle : une zone humide en danger !

L

’intérêt avifaunistique et pour la biodiversité en général de ce
site n’est plus à démontrer. Cette zone est classée Natura 2000
(directives « oiseaux » (ZPS) et « habitats » (ZSC)) et fait partie
du Parc Régional des Volcans d’Auvergne. Des espèces emblématiques comme le hibou des marais qui y a niché et que l’on peut
y rencontrer, ainsi que le courlis cendré qui y niche en sont un
bon exemple. Plus de 150 espèces d’oiseaux y ont été observées,
notamment en période de migration car cette zone humide représente un des sites majeurs de la migration prénuptiale sur la
planèze de Saint-Flour : la destruction de ce site serait dramatique pour la biodiversité le fréquentant !
Le grenelle de l’environnement a consacré tout un volet de ses
travaux à la conservation des zones humides sous l’intitulé suivant : « Un nouveau plan national d’action en faveur des
zones humides 2008-2017 ». En voici un extrait : « la préservation et l’amélioration des divers milieux humides (marais, tourbières, lagunes, étangs, vallées inondables, mares
et mouillères…) constituent une priorité vitale pour le bon
fonctionnement de nos territoires et le bien-être de leurs populations. Pour preuve, le rôle déterminant qu’elles jouent dans
l’atténuation de l’impact des inondations, le retardement des
effets de la sécheresse, le maintien de zones d’expansion de
crue, la préservation de la biodiversité, le maintien de zones
vertes aux portes des agglomérations ainsi que leur contribu-

tion dans l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau
dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau. Maillon capital
du cycle de l’eau, zones de transition et d’échanges écologiques,
elles participent de manière active à l’adaptation des territoires
aux changements climatiques en cours.
Pour préserver ces précieux services rendus à la société et parce que toute perte de zones humides (ZH)
est difficilement réversible, un effort national doit
être consenti pour les maintenir en bon état. ».
Et pourtant … courant septembre 2010, le préfet du Cantal, représentant départemental du même ministre qui a signé cette
fiche du grenelle, a autorisé le carrier à faire un « test » sur une
superficie de 2 500 m². Et il est fort à parier que les enjeux économiques pèseront bien plus dans la balance que les enjeux
écologiques quand la demande d’exploitation définitive sera
demandée par les carriers !
La LPO Auvergne entend néanmoins se positionner le moment
venu pour s’opposer à ce projet, en contradiction totale avec la
volonté affichée lors du grenelle de l’environnement de faire tous
les efforts nécessaires pour protéger les zones humides. Notre
vigilance sur ce dossier sera entière !
Bernard Raynaud
Président de la LPO Auvergne

LE LPO INFO AUVERGNE DANS VOS BOITES AUX LETTRES…

I

l y a un an, vous avez peut-être répondu favorablement à la LPO auvergne qui vous proposait de recevoir dorénavant le LPO Info Auvergne sous format électronique…et vous êtes étonnés de recevoir ce numéro 70 par la poste ! En effet, l’expérience ne s’est pas révélée
concluante. Le comité de rédaction a donc décidé de revenir, au moins provisoirement, à la distribution classique.
Bonne lecture… et n’oubliez pas de nous faire part de vos remarques et suggestions.
Paul Nicolas

Timbres collector

E

n partenariat avec La Poste, Image & Nature
et la LPO se sont associés pour publier une
planche de 4 timbres collector à l’effigie de la
campagne de la LPO « SOS », vendue dans la boutique LPO, et une série de timbres représentant
des oiseaux de nos régions françaises, vendue
par planche de 10, uniquement dans les bureaux
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de Poste en France. Les bénéfices des ventes permettront à la LPO de développer diverses actions
en faveur de nos amis à plumes, mais aussi en faveur de la biodiversité. Le vendredi 17 septembre
2010, la LPO et La Poste ont signé une convention
de mécénat officialisant cette opération.
Paul Nicolas

Nature pres de
chez vous

Rencontre Régionale des Propriétaires de Refuges

S

amedi 9 octobre a eu lieu la Rencontre Régionale des Propriétaires de Refuges.
Les 4 départements étaient représentés. Après un accueil
autour d’un café et un tour de table des 25 participants,
Sylvie Monier, responsable de la mission haies de l’Union
Régionale des Forêts d’Auvergne, a fait une présentation
sur l’utilité des haies dans nos jardins et dans le bocage.
Une intervention très intéressante, qui a suscité de nombreuses questions.
L’après midi, devant une quinzaine de personnes, Stéphanie Besse a exposé la politique des refuges (particuliers,
établissements et municipalité). Evelyne Regnies a présenté
ses différentes animations proposées dans l’année (ouverture de jardins, animation avec les écoles, fête de l’oiseau,
etc.). Un propriétaire passionné nous a expliqué la vie
des bourdons avec photos à l’appui. Alain Godé a projeté

Photo : Alain Godé

un diaporama sur les animaux vus dans notre refuge.
Questions, anecdotes, échanges d’idées ont terminé cette
journée.
Les attentes pour 2011 :
- ouverture des jardins particuliers ou visite de jardins publics ;
- participation aux manifestations nationales ;
- envie de se retrouver pour une nouvelle journée en octobre 2011 avec pour sujet : comment gérer le jardin, les
plantations et les mares dans son Refuge jardin de nature.
Une proposition a été faite de se retrouver de temps en
temps dans nos jardins. Quelle date et qui commence :
Cantal, Haute Loire, Puy de Dôme ou Allier ?
Stéphanie Besse, Evelyne Regnies et Patricia Godé
remercient tous les participants.

Les haies au jardin
POURQUOI UNE HAIE
Me protéger de mon voisin ? Délimiter ma parcelle ? Me
protéger du vent ? Retenir la terre ? Avoir des fruits ? Pour
moi ? Pour les oiseaux ? Cacher certains endroits peu
agréables à regarder ?
QUOI PLANTER
Une haie fleurie, parfumée ou une haie toujours verte ?
Comment est mon sol : acide ou calcaire ? Altitude :
plaine ou montagne ?
Dans tous les cas, planter, si possible, 6 essences différentes,
feuillages persistants et caducs. La haie fleurie et/ou parfumée est agréable pour les yeux et le nez. Panachez les couleurs et les hauteurs, ce qui donne une haie originale. Rosiers, chèvrefeuille, cerisier, tilleul, groseillier, forsythia, lilas.
Pour certaines espèces, il faut tailler tous les ans.
La haie toujours verte peut cacher des éléments (garage,
compost, voisinage…). Mélangez des essences à feuilles
persistantes et caducs, et variez les hauteurs. Laurier,
buis, houx, troène, charmille etc.. Haies mélangées :
houx, hêtre, charmille, facile à entretenir, et apport
d’une touche de couleur.
Taille régulière.
L’UTILITÉ D’UNE HAIE

- filtre
Refuge : - accueillante pour la petite faune et les oiseaux
(protection, nidification, nourriture).
Aide du jardinier : - les oiseaux s’activent toute l’année,
mangent chenilles et limaces, remuent la terre.
Toujours penser aux différentes strates et essences : buisson, arbustes, arbres avec des baies, des fleurs pour les
insectes, papillons et oiseaux. Plus il y a d’essences,plus
la faune est maintenue.
Baies d’automne et d’hiver : sorbier, houx, aubépine,
sureau noir, poirier et pommier sauvage, lierre pour sa
floraison (insectes).
Baies printemps et été : lierre pour ses baies tout au début du printemps, groseillier pour ses baies riches en
eau, merisiers.
Privilégiez les essences locales.
Et n’oubliez pas, comme le soulignait Ludovic dans un précédent LPO Info, les haies bocagères qui façonnent notre
paysage. Sensibilisez les élus et les agriculteurs, la LPO peut
vous aider.

• Info technique sur :
www.haiesdupuydedome.fr
• Fiche technique et petit guide
plein d’info :
www.haiesdupuydedome.fr/
nouvelimage/PDF/leshaies-puyde-dome.pdf

Patricia Godé, Sylvie Monier

Protection : - coupe vent
- retient la terre (érosion)

LIVRET NICHOIRS

U

n livret d’informations sur les nichoirs a été conçu par la LPO Loire à l’occasion de la semaine du
développement durable. Il explique la fabrication des nichoirs les plus usités. Le document est
téléchargeable à la page «Refuges LPO» (rubrique «Protéger») sur www.lpo-auvergne.org
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Piaf du trimestre

Le Gobemouche noir

V

oici un des passereaux nicheurs les plus rares en
Auvergne. En effet dans le futur Atlas des oiseaux
nicheurs d’Auvergne il n’apparaît qu’à peine. Alors pourquoi en parler ici ? C’est parce que cette espèce traverse
notre région en nombre. Tous les ornithologues peuvent
alors la voir.
Les mâles au printemps sont noirs, (comme le nom de
l’espèce l’indique !) avec une petite tache blanche sur le
front, une belle tache alaire blanche, des étroits bords
blancs à la queue et le dessous blanchâtre. Les femelles et
les oiseaux de première année sont bruns, sans blanc sur
le front et une tache alaire plus petite.
Au passage le comportement de l’espèce est typique : l’oiseau se perche assez horizontalement. Il lève souvent la
queue et une aile. Il répète aussi souvent un cri bref et
métallique qui attire l’attention. Enfin s’il voit un insecte
en vol il se précipite pour le gober, d’où son nom.
Nidification :
Le Gobemouche noir est typiquement une espèce forestière. Il recherche les peuplements âgés de feuillus, les
futaies de chênes surtout. Les arbres âgés offrent en effet
nombre de cavités et loges. Il adopte aussi les nichoirs.
La recherche d’indices de reproduction pour cet oiseau
est rendue difficile par sa phénologie migratoire. Ce Gobemouche rentre d’Afrique équatoriale à partir de fin mars.
Le gros du passage des importantes populations centre
et nord européennes culmine courant avril. L’espèce ne
chante pas lors du passage…ou alors, il s’agit d’un mâle
qui se cantonne. Toute donnée obtenue en mai, dans un
milieu favorable, mériterait une recherche complémentaire
fouillée. La rareté des contacts obtenus lors de l’enquête
pour l’Atlas ne permet pas de documenter sa phénologie de
reproduction. En 2010 moins de 10 contacts ont été notés,
tous en forêt de Tronçais (P. Giosa, A. Trompat).
Un suivi avait été réalisé par Lovaty, de 1999 à 2004, sur certaines
parcelles de forêts domaniales Bourbonnaises. Il met en évidence des fluctuations interannuelles, expliquées ou non. Lovaty
pense notamment, qu’en comparaison avec les immenses massifs forestiers de l’Europe de l’Est, les nôtres sont trop morcelés.
Il constate que de petites forêts connaissent des variations fortes,
allant jusqu’à l’absence de ces oiseaux certaines années, alors que
dans un massif plus grand comme Tronçais, l’espèce est présente
annuellement. A partir de ces données et de celles de quelques

autres ornithologues, la population régionale – bourbonnaise –
avait été évaluée à 100 – 200 couples en 2000, une évaluation
que l’enquête Atlas ne permet pas de confirmer. Il reste donc
beaucoup à faire pour connaître plus précisément le statut et les
effectifs régionaux de ce beau gobemouche.
Migration :
D’après faune-auvergne, un premier passage a lieu en avril-mai
(pour 2010, du 7 avril au 15 mai). Ce passage concerne un
nombre modéré d’individus. Ainsi 33 données ont été reçues en
2010, chaque donnée correspondant souvent à un individu.
Par contre en août-septembre (pour 2010, 1 août au 9
octobre), le passage dans l’autre sens est très visible, voire
spectaculaire pour un passereau (cf. figure) ! En 2010 ce
sont 225 données qui ont été transmises. Plusieurs centaines d’individus ont donc été vus, et beaucoup ont du
échapper aux observateurs. En 2009, le 7 septembre, il y
avait des dizaines d’individus dans la vallée de la Fontaine
salée autour de la forêt du Mont (Espace Naturel Sensible
du Conseil Général 63).
Pour 2010 toujours, 67 % des données proviennent du
Puy-de-Dôme, 17 % de l’Allier et 11 % du Cantal, mais
cette répartition reflète probablement plus celle des observateurs.
Les Gobemouches noirs sont maintenant loin. Plus de cris
typiques dans les arbres ! Ils reviendront. Alors rendezvous au début avril.
JP Dulphy, aidé par un texte de JJ Lallemant.

Nombre de Gobemouches noir observés durant les derniers mois
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Nouvelles

Accord à la Conférence de la Convention sur la
diversité biologique

L

es représentants des 193 pays signataires de la Convention sur la diversité biologique se sont réunis du 22 au
29 octobre 2010 à Nagoya, au Japon, pour la 10ième conférence des parties de la Convention (COP10).
Un accord considéré comme historique a été conclu pour la
protection des habitats naturels ; cependant, les États-Unis
font partie des rares pays qui n’ont pas signé le traité.
Un plan stratégique a été mis en place définissant 20 objectifs
à atteindre pour 2020, dans le but de ralentir le rythme de
disparition des végétaux, des amphibiens, des mammifères
et des oiseaux :
• 10% d’aires protégées sur les zones maritimes dont les
côtes, par rapport à 1% seulement aujourd’hui ;

• 17% d’aires protégées sur terre et sur les lacs, contre 13%
en ce moment.
L’accord définit également un cadre légal visant à partager les
avantages tirés par les industries pharmaceutique et cosmétique
de l’utilisation des ressources génétiques des pays du Sud.
Après l’accord sur le climat à Kyoto en 1997, l’échec retentissant du sommet de Copenhague sur le réchauffement du
climat en 2009, on peut espérer que l’accord de Nagoya en
2010 sur la biodiversité contribue à une meilleure prise de
conscience des enjeux de la biodiversité sur notre planète et
permette la création d’un organisme d’expertise scientifique
capable de mesurer l’état de la biodiversité.
Paul Nicolas

Bonus-malus écologique des 4x4 : un retour à plus de
justice environnementale

J

usqu’en mai 2009, les entreprises pouvaient acheter des voitures selon deux types de statut : les véhicules particuliers (VP)
exclusivement destinés au transport de personnes et les véhicules
utilitaires légers (VUL), destinés au transport de marchandises.
Ces derniers devaient répondre à des critères stricts : pas plus
de deux places assises, moins de 3,5 tonnes en charge. En mai
2009, la France a transposé en droit français une directive européenne dite homologation N1. Avec elle, ce sont les véhicules allant jusqu’à 6 places assises qui pouvaient désormais devenir VUL,
soit des véhicules a priori destinés au transport de personnes.
Cette transposition permettait de considérer comme véhicules
utilitaires certains 4x4 et grosses berlines de luxe. Du coup, ces
véhicules, mis à la disposition des cadres ou des chefs d’entreprise, se voyaient dispensés de la taxe sur les véhicules de société,
pouvaient voir leur achat déduit des impôts sur les sociétés via
les amortissements mais étaient aussi dispensés du bonus-malus

écologique alors que ce sont de gros émetteurs de CO2. Certains
constructeurs (BMW, Audi, Porsche) s’étaient empressés d’homologuer dans cette norme certains de leurs modèles (X5, X6, Q7,
Cayenne) aux fortes émissions de CO2 en utilisant ces nouveaux
avantages comme argument de vente. On se trouvait donc dans
une situation incohérente : le bonus-malus écologique, mesure
forte du Grenelle de l’Environnement entré en vigueur le 1er janvier 2008, ne s’appliquait plus à la partie la plus polluante du parc
automobile et à certains de ses clients fortunés. La loi de finance
2011 vient de corriger partiellement cette inégalité en rétablissant
le bonus-malus pour ces véhicules à compter du 1er octobre. Mais
elle a laissé la dispense de la taxe sur les véhicules de société qui
dépend pourtant elle aussi du taux de CO2 émis.
Pour en savoir plus : http://www.fondation-nicolas-hulot.org/blog/la-fin-desprivileges-fiscaux-accordes-aux-4x4-d-entreprise

Alex Clamens

Abonnez-vous à la revue naturaliste de la LPO
Auvergne : le Grand-Duc !

D

epuis 1971, ce qui était le Centre Ornithologique d’Auvergne et qui est devenu maintenant la LPO Auvergne
édite, 2 fois par an, une revue qui a pour but de diffuser le plus largement possible les connaissances ornithologiques auvergnates, voire des informations sur d’autres espèces (mollusques par exemple).
A ce jour 76 numéros sont sortis et près de 700 articles, synthèses, notes et notules, sont parues. Des
numéros spéciaux ont concerné les anatidés, les limicoles, la migration, etc…
La revue le Grand-Duc est donc une des principales mémoires de l’ornithologie en Auvergne. Tous les
numéros anciens sont accessibles sur le site de la LPO Auvergne. Cependant pour que la revue vive il lui
faut des abonnés et les 4 derniers numéros ne sont accessibles que par abonnement.
Par ailleurs l’édition d’une revue auvergnate entraîne la possibilité d’échanges avec les revues de toutes
les régions françaises, permettant du coup à la bibliothèque de la LPO Auvergne d’être richement dotée.
Dans le prochain numéro vous trouverez un article sur le Casse-noix, 2 sur l’Engoulevent, des Annales,
une synthèse sur les oiseaux rares (CHR), etc…
Bref, soutenez le travail qui est fait en vous abonnant (18 euros pour les adhérents).
JP Dulphy et JM Frenoux
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Circuit nature
Vous trouverez un complément d’information sur le site web de la LPO Auvergne :
www.lpo-auvergne.org/ à la rubrique Découvrir > Circuits Nature > Lac du pêcher
et bois de la pinatelle.

Petite balade autour du lac
du pêcher (15)

É

tendu sur une vingtaine d’hectares, le lac du pêcher,
superbe lac d’altitude localisé en plein dans la forêt
cantalienne de la Pinatelle, près des villages de Chavagnac
et de Chalinargues, est classé Espace Naturel Sensible depuis quelques années.
Dans le cadre de la mise en valeur des ENS, la communauté
de commune du pays de Murat a mis en place sur ce site un
sentier d’interprétation fort intéressant, et cerise sur le gâteau pour les ornithos que nous sommes, un observatoire
flambant neuf en bordure du lac.
Le sentier d’interprétation, long d’environ 3 km (mais
avec une variante pour raccourcir de moitié la distance
si vous le désirez) vous permettra de découvrir le site
grâce à des panneaux didactiques, stations thématiques et
autres lunettes d’observation.
Au travers des stations thématiques, 20 bornes interactives
traitant de 4 thèmes différents (oiseaux, mammifères,
fleurs et vaches) jalonnent le circuit sur lequel elles peuvent passer presque inaperçues tant elles sont bien intégrées au paysage !
Tout au long de ce circuit en forêt, vous pourrez peut-être
croiser quelque merle à plastron ou bec croisé des sapins,
si ce n’est un gros bec casse noyaux ou autres rapaces tels
que le milan royal ou l’épervier d’Europe !
L’observatoire, aux formes galbées faites de demis rondins de
bois « tressés », très osé en terme de conception au niveau
de son squelette métallique quand on le découvre de près,
se fond à merveille dans la nature ! À l’intérieur, des bornes
vous présenteront de façon d’abord humoristique puis très
sérieuse 18 oiseaux fréquentant le lac. Des silhouettes métalliques complètent ces bornes au niveau de la présentation de
Photos : Bernard Raynaud
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l’avifaune locale. Idéalement positionné près du lac, il permet
tranquillement la découverte de l’avifaune relativement riche
fréquentant le lac. Sédentaires, nicheuses ou simplement
présentes lors des passages migratoires, c’est une bonne
cinquantaine d’espèces que vous pourrez y croiser suivant la
saison, avec notamment des grèbes huppés ou castagneux,
foulques macroules, gallinules poule d’eau, bécassines des
marais, canards de toutes sortes, hérons cendrés,... ou autres
busards cendrés, des roseaux ou Saint Martin !
Je ne saurais donc que vous conseillez que d’aller faire un
petit tour sur ce superbe site, et de finir pourquoi pas par
la visite de la maison de la Pinatelle à Chalinargues qui retrace de façon fort agréable l’histoire de cette belle forêt !
Bernard RAYNAUD

Actualités : Expertise
Conservation
Sensibilisation
Hommage à Patrick

P

atrick Derkaoui, écocantonnier à la LPO Auvergne, nous a quittés le 16 juillet à l’âge de 38 ans. Il laisse une jeune
fille de 14 ans. Toute l’équipe salariée a été très affectée par ce décès ; son collègue et ami Grégory tenait à lui rendre
hommage par ces quelques lignes :
« Un petit hommage à un grand bonhomme.
Photo : Thibault Richard
2 ans avec toi auront suffi à nous faire passer des moments
magiques. On pourrait mettre beaucoup de superlatifs sur
ton caractère ou sur ton esprit d’équipe mais tu n’aimais
pas tout ce blabla. Tu adorais tout simplement ton métier
malgré tes différentes phobies : on se souviendra longtemps
de ce petit bonhomme, avec un casque orange, courir dans
un pré parce qu’il avait vu un serpent ! Mais tu revenais,
jamais tu ne nous as abandonnés. Les moments de galère
étaient quotidiens mais avec toi les fous rires prenaient très
vite le dessus.
Toujours présent malgré des petits soucis de vie quotidienne.
Tu prenais la vie du bon côté ce qui rendait la nôtre
beaucoup plus gaie.
Te remplacer sera compliqué, t’oublier on ne peut pas y
penser. »
Grégory

Clôture du programme Agriculture & biodiversité

L

e programme «Agriculture & biodiversité» se termine en
fin d’année 2010. Lancé en 2004 par la LPO France et en
2006 par la LPO Auvergne, ce programme expérimental a eu
pour volonté d’enrayer la régression de la diversité floristique
et faunistique constatée depuis plusieurs décennies dans les
paysages agricoles français.
Vingt agriculteurs se sont portés volontaires en Auvergne, appartenant à différents réseaux partenaires du
programme : FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique), FARRE (Forum de l’Agriculture Raisonnée
Respectueuse de l’Environnement) et FNCIVAM (Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural).
Un diagnostique écologique de l’exploitation a permis
l’élaboration d’un plan de gestion pour chaque exploitation. Approuvé par l’agriculteur après discussion, ce plan
de gestion a été mis en place petit à petit avec des mesures
adaptées à chaque type d’exploitation : conservation des
éléments paysagers, fauche centrifuge, plantation de haies,
création de mares, réduction des intrants, mise en place de
bandes enherbées…
D’autre part, une communication sur le programme
(journée porte ouverte, articles dans les médias généraux

et agricoles…) a permis la sensibilisation de nombreuses
personnes (dont des agriculteurs).
Les agriculteurs engagés vont bien sûr continuer à mettre en
place les mesures proposées. Ces exploitants ont démontré
qu’il était possible de concilier protection de l’environnement et viabilité économique de l’exploitation. Souhaitons
que ces pratiques agricoles respectueuses de la nature soient
adoptées par un nombre croissant d’agriculteurs, aidés par
l’exemple des participants au programme !
Pauline Dréno
Photo : Pierre Rigaux
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Actualités : Expertise
Conservation
Sensibilisation
Sortie de l’Atlas des oiseaux nicheurs d’Auvergne

S

ynthèse inédite, fruit de 7 années de
collecte et de 40 années d’observations
ornithologiques, l’Atlas recense les 185
espèces d’oiseaux qui ont niché régulièrement ou de façon occasionnelle dans
la région Auvergne. Chaque espèce est
présentée sous la forme de monographies
très précises et rédigées par 50 spécialistes

*Le film a été financé par
le FEDER Massif central,
la DREAL Auvergne,
le Conseil régional
d’Auvergne, ceux du
Languedoc-Rousillon,
du Limousin, et de MidiPyrénées, par le Conseil
général de la Haute-Loire.
Y ont également contribué : la Société des Eaux
de Volvic, l’Association
Lozérienne pour l’Etude
et la Protection de l’Environnement, le Centre
Ornithologique RhôneAlpes , la Société pour
l’Etude et la Protection
des Oiseaux en Limousin,
ainsi que la LPO Aveyron
et la LPO Loire.

régionaux. Elles font état à ce jour de la répartition régionale, de
l’écologie et des habitats, de la phénologie et de la biologie de
la reproduction, de l’évolution des populations, des menaces et
mesures de conservation de chaque espèce.
Au final, pas moins de 300 naturalistes auront contribué à
l’Atlas coordonné par Alex Clamens, professeur de biologie.

Présentation officielle du film Le Milan royal, histoire d’une
sauvegarde et de l’Atlas des oiseaux nicheurs d’Auvergne

N

ous étions environ 160, le mercredi 24 novembre,
dans l’amphithéâtre Darpoux de VETAGRO SUP (ex
ENITA) pour assister à la présentation officielle de l’Atlas des Oiseaux nicheurs d’Auvergne et du film Le Milan
royal, histoire d’une sauvegarde. Etaients entre autres présents : René Souchon, Président de la Région Auvergne,
et Patrick Stefanini Préfet de la Région Auvergne, Allain
Bougrain-Dubourg, ainsi que Christian Bouchardy, coréalisateur du film.
La sortie du film marque un jalon important du programme de sauvegarde du Milan royal dans le Massif central, dans son volet sensibilisation. Un de ses objectifs est
de faire prendre conscience aux acteurs locaux (élus, décideurs, agriculteurs...) et au grand public de l’importance
du rôle de chacun pour protéger le Milan royal. Grâce au
financement croisé*, le moyen-métrage de 26 mn sera diffusé gratuitement, au cours d’une vie itinérante que l’on
espère longue.

Après les interventions d’usage, l’après-midi s’acheva par
un « verre de l’amitié» puis par la remise aux partenaires
des ouvrages Atlas et du film.

Photo : Ludovic Ferrère

Adhésion
Optez pour le prélèvement automatique !
C’EST SIMPLE : plus d’oubli de renouvellement !
C’EST ÉCONOMIQUE : plus de courrier à envoyer et affranchir
C’EST ÉCOLOGIQUE : la LPO diminue sa consommation de papier
De plus en plus d’adhérents utilisent ce moyen de paiement hyper souple : alors vous aussi pensez à utiliser le prélèvement automatique
pour régler votre adhésion à la LPO.
COMMENT FAIRE : renvoyez tout simplement l’autorisation de prélèvement jointe au dernier catalogue LPO 2011, ou si vous l’avez égarée
téléphonez au 05 46 82 12 34 ou contactez le service adhésion à l’adresse suivante : adhesion@lpo.fr
Nous avons besoin de votre soutien.
Merci pour votre fidélité !
Bernard RAYNAUD
Président de la LPO Auvergne
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Vie associative

Poursuite de l’action nichoirs pour la chevêche

L

e 14ème nichoir pour chevêche vient d’être installé par
les bénévoles du groupe local d’Ambert. Cette action
avait débuté en 2009 par la confection de 20 nichoirs par
le lycée d’Ambert, avec l’aide financière de la municipalité. Leur installation est réalisée chez les particuliers volontaires, dans des secteurs où l’espèce est présente, mais
avec des menaces sur son habitat naturel.
Ceci permet, par ailleurs, de pouvoir sensibiliser le public :
• Par des contacts directs, lors de la prospection des lieux
et lors des installations de nichoirs ;
• Par le biais d’articles dans la presse locale.
Le dernier article paru l’a été suite à la participation de deux
de nos adhérents à la réunion du réseau national chevêche
les 11 et 12 septembre à Nasbinals. Dans cet article, outre

le rappel de l’utilité de la pose de nichoirs, étaient mis en évidence trois
des risques de mortalité de l’espèce :
• Utilisation pour le bétail de vermifuges à base d’Ivermectine, qui a
des effets néfastes sur la faune coprophage et toute la chaîne alimentaire ;
• Noyade dans les abreuvoirs, où la
pose d’une bande de grillage permet d’éliminer le risque ;
• Piégeage mortel dans les conduits de cheminée, où là
aussi la pose d’un grillage permet d’éliminer le risque.

Photo : Georges
Sauvestre

Georges Sauvestre et Gilles Guillemenot — GL Ambert

Tenue d’un stand LPO lors de différentes manifestations
en région d’Ambert

U

n grand nombre de bénévoles du Groupe Local
d’Ambert s’est mobilisé pour tenir un stand lors de 3
manifestations locales :
• Manifestation nationale de vol libre à Job les 17-18 juillet.
• Forum des associations à Ambert le 11 septembre
• Fête des champignons et de l’automne à St Germain
l’Herm le 19 septembre.
Lors de ces manifestations, nous avons notamment réalisé un jeu-concours sous forme de quiz sur les oiseaux,
préparé par Nelson Perry, qui a rencontré beaucoup de
succès auprès du public.
Nous avons également présenté une partie de l’exposition Rapaces

de Maurice Rabain, à St
Germain l’Herm, localité
où il est professeur de SVT.
Ces manifestations ont
permis de sensibiliser
un large public et ont
suscité de nouvelles adhésions à la LPO.
Georges Sauvestre —
GL Ambert

Photo : Georges
Sauvestre

Rencontres par le GL d’Ambert d’éleveurs de moutons et
d’éleveurs de volailles

L

ors d’une rencontre en janvier en sous-préfecture avec
différents éleveurs, nous avons eu connaissance de
deux types de problèmes qu’ils rencontraient :
1.attaques mortelles d’agneaux à la naissance par des corneilles, à l’automne, lorsque le troupeau est sorti de la bergerie. Il semblerait que les corneilles viennent manger la
« délivrance », avant de s’attaquer à des agneaux nouvellement nés. Durant l’année, nous avons exploré, avec différents éleveurs, plusieurs pistes pour parer à ce problème,
mais aucune pour l’instant ne nous a semblé satisfaisante.
2.attaques quotidiennes de pintades par des rapaces
(buse, autour des palombes.. ? ). Chaque jour, 2 à 3 pin-

tades sont tuées, sur des lots de 5000, soit perte de 150
pintades par an. Nous avons proposé l’essai de l’installation d’une boule à facettes miroitantes au bout d’un
piquet, pour désorienter les rapaces. Nous attendons
le résultat à long terme de cet essai, pour le proposer à
d’autres éleveurs de volailles de la région, confrontés aux
mêmes attaques.
Nous nous sommes engagés dans cette démarche par
souci d’éviter que les éleveurs en arrivent à des solutions
extrêmes et pour discuter de ce type de problème dans
nos instances LPO.
Georges Sauvestre — GL Ambert
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Vie associative

1

Histoire d’un nichoir

2

3

E

n 1993, nous achetons un terrain de 1400 m2
attenant à notre maison. Ce terrain possède de
vieux arbres dont un poirier.
En 1994, nous fixons un morceau de tronc comportant une cavité propice à la nidification du torcol (photo 1). Celui-ci ne se fait
pas attendre très longtemps : en 1995 le nichoir est occupé pour
la première fois par le torcol fourmilier. Celui-ci va assurer sa descendance pendant 4 ans (1995 à 1998) (photo 2). En 1999, le nichoir n’est pas « habité ». En 2000 et jusqu’en 2006, il devient un
lieu de nidification pour une espèce de chauve souris arboricole,
le Vespertilion de Natterer (photo 3). Fin 2006, le pivert fait une
ouverture à la base du nichoir (photo 4). Nous colmatons le trou
par un « bouchon » de bois. En 2007, une nichée d’étourneau
s’envole de la cavité. En 2008 et 2009, pas d’habitant.
Cette année (2010), c’est le Rougegorge qui fonde sa
petite famille (photo 5 et 6), fait exceptionnel pour cet
oiseau habitué à faire son nid à terre ou juste au-dessus !

5

4
6

Que nous réserve l’occupation en 2011 ?
Nicole Deschaume — GL Montluçon

Formation des bénévoles & chantier nature à Rochefort

P

our la 4e année consécutive, une équipe de bénévoles
de la LPO Auvergne a suivi le stage d’accueil proposé
par la LPO France.
Cette session, intervenant peu de temps après le passage
de la tempête Xinthia, fut l’occasion pour les bénévoles
de contribuer au nettoyage des réserves naturelles de
Moëze-Oléron et du Marais d’Yves, dévastées par les eaux.
Habituellement ces moments sont employés à des sorties
ornithologiques sur ces mêmes sites. La veille du stage, un
après-midi fut donc consacré au ratissage de la première
réserve, dans une ambiance conviviale.
Le soir, un repas était offert à Rochefort.
Le programme du stage, étalé sur 3 jours, a permis à chacun
des participants de découvrir ou de mieux connaître les différents services du siège national de notre association.
En premier lieu furent visités les locaux tout nouvellement investis dans les bâtiments des Fonderies Royales
de Rochefort, locaux spacieux, fonctionnels et aménagés
comme il se doit dans le respect des règles de qualité environnementale.
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Après une présentation de la vingtaine de participants venus
des 4 coins de France (et du centre!) et une présentation générale de la LPO, chaque service nous fut présenté en détails par
ses responsables, soit en salle de réunion, soit directement sur
place lorsqu’il était intéressant de découvrir l’environnement
et les outils (boutique, service diffusion…).
Ainsi le premier jour nous ont été présentés :
• Le service Animation du réseau, suivi du plan d’action adhérents et du programme bénévolat
• La Mission rapaces
• La Mission juridique
• Le service Membres-abonnés-sympathisants
• Le service Espaces Protégés
Ce jour-là le déjeuner fut pris au restaurant à Rochefort et
le diner à La Rochelle. Nous étions ensuite logés à l’hôtel
tout proche des locaux.
Le deuxième jour nous avons fait connaissance avec :
• Le service Refuges
• La Mission internationale

Vie associative
• Le service Etudes du patrimoine naturel
• Le programme «oiseaux en détresse»
• Le service Edition
• La boutique LPO
Cette 2e journée a été agrémentée d’un pique-nique composé de produits régionaux apportés par les participants
et suivi d’une sortie ornithologique sur la Station de Lagunage de Rochefort. Une séquence «moules-frites» terminait la soirée à Fouras, face au célèbre Fort Boyard.
La 3e matinée fut consacrée à la présentation :
du Pôle Administration Finances et ressources Humaines
du Pôle Communication Partenariats Presse
du service Conseils et Accueil
L’après-midi fut consacré à un 2e chantier nature, cette
fois dans la réserve naturelle du Marais d’Yves, après un
pique-nique commun sur le site. C’est ainsi que grâce à
une longue chaine humaine plusieurs tonnes de détritus
(principalement des accessoires de parcs à huitres) furent
colportés jusqu’en bord de route avant d’être évacués
par camion. En fin d’après-midi, Anne-Marie Touveron et
Yohann Mousset, animateurs sympathiques et non moins
efficaces de la LPO, procédaient au bilan du séjour.

Photo : LPO

Pour clore le séjour dans la même ambiance amicale, nos
animateurs nous conduisirent en soirée au magnifique village de Brouage où, après une visite des remparts, nous
attendait… un dernier repas au restaurant local.
Le stage permet de découvrir les services et les locaux de
l’association. Mais c’est aussi un formidable moment de rencontres avec les acteurs du siège LPO et les bénévoles des
autres régions. Nous ne saurions que trop inciter tous les
bénévoles à y participer (prochaines sessions en 2011, dates
non encore connues).
Christian Fargeix — GL Riom

Photo : LPO

Convivialité, gentillesse, disponibilité, professionnalisme,
dévouement… que des mots élogieux furent employés
par les 20 participants pour qualifier le stage, bref tout ce
qu’on peut attendre d’une grande association chargée de
la nature.

Vente de Tournesol 2010

P

rès de 38 tonnes ont été vendues sur la quinzaine de
points de ventes des 4 départements auvergnats. Pour
mémoire, l’an dernier nous avons vendu environ 32 tonnes
soit une augmentation de 6 tonnes. Cette année, il y a eu
1 nouveau point de retrait : Le Chambon sur Lignon. En
partenariat avec Celnat et les magasins Biocoop, l’opération
a une nouvelle fois été un succès avec une augmentation
du nombre de réservations (plus de 400 réservations sur le
Centre de Soins par exemple !).
Les agriculteurs locaux ont également contribué à cette réussite en fournissant la totalité des graines vendues. Parmi eux,
deux agriculteurs situés à Moissat ont aidé toute l’équipe du
Centre de Soins renforcée par les groupes locaux à ensacher
plus de 14 tonnes lors d’une journée complète et ceci dans la
bonne humeur et sans aléas cette année !
Comme toujours, l’opération n’est possible que parce que des
dizaines de bénévoles se mobilisent pour proposer autant de
points de diffusion. Grâce à cette forte implication et aux dif-

férents partenariats, les bénéfices obtenus vont permettre une
nouvelle fois au Centre de Soins de poursuivre sa mission de
soigner les oiseaux sauvages blessés.
Toute l’équipe de l’opération tournesol vous donne rendezvous l’année prochaine…
Julien Cipière — Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages
Photo : CDS
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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

Agenda
2 février 2011
Journée mondiale des
zones humides

19 Mars 2011
9e Nuit de la
Chouette
Partout en Auvergne

14 Mai 2011
Assemblée Générale LPO
Auvergne en Haute-Loire
auvergne@lpo.fr

11 juin 2011
Congrès national de la LPO
À VOLVIC ! (63)

• LPO Auvergne (Siège social)
• LPO Auvergne (Siège social)
2 bis rue du Clos-Perret, 63100 Clermont-Fd                       04 73 36 39 79
2 bis rue du Clos-Perret, 63100 Clermont-Fd                       04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr
auvergne@lpo.fr
• Centre de Soins pour les oiseaux blessés
• Centre de Soins pour les oiseaux blessés
2 rue de la Gantière, 63000 Clermont-Fd                              04 73 27 06 09
2 rue de la Gantière, 63000 Clermont-Fd                              04 73 27 06 09
cds.auvergne@lpo.fr
cds.auvergne@lpo.fr
• Réserve Naturelle du Val d’Allier (LPO)
• Réserve Naturelle du Val d’Allier (LPO)
8 Boulevard de Nomazy, 03000 Moulins                             04 70 44 40 66
8 Boulevard de Nomazy, 03000 Moulins                             04 70 44 40 66
• LPO Auvergne (Espace Nature du Val d’Allier)
• LPO Auvergne (Espace Nature du Val d’Allier)
8 Boulevard de Nomazy, 03000 Moulins                             04 70 44 46 29
8 Boulevard de Nomazy, 03000 Moulins                             04 70 44 46 29
lpo-auvergne.03@wanadoo.fr
lpo-auvergne.03@wanadoo.fr
• LPO Auvergne (Maison des Oiseaux du Haut Allier)
• LPO Auvergne (Maison des Oiseaux du Haut Allier)
Le Prieuré, 43380 Lavoûte-Chilhac                                         04 71 77 43 52
Le Prieuré, 43380 Lavoûte-Chilhac                                         04 71 77 43 52
lpo-auvergne.43@wanadoo.fr
lpo-auvergne.43@wanadoo.fr
LES GROUPES LOCAUX de la LPO
LES GROUPES LOCAUX de la LPO
• LPO - MONTLUCON (03)    
• LPO - MONTLUCON (03)    
Annette FAURIE : 04 70 28 21 83 & Patricia GODÉ :            06 88 27 56 56
Annette FAURIE : 04 70 28 21 83 & Patricia GODÉ :            06 88 27 56 56
alain.gode03@orange.fr
alain.gode03@orange.fr
• LPO - MOULINS (03)
• LPO - MOULINS (03)
Sylvain VRIGNAUD : vrignaud.sylvain@free.fr                      04 70 42 10 41
Marie-Agnès LARBOT : maria.lyz@laposte.net                     04 70 20 02 52
• LPO - VICHY (03)
• LPO - VICHY (03)
Robert ANDRIEU : rand03@wanadoo.fr                                04 70 31 40 15
Robert ANDRIEU : rand03@wanadoo.fr                                04 70 31 40 15
• LPO - CANTAL (15)
• LPO - CANTAL (15)
Bernadette WENISCH : lpo.cantal@laposte.net                   04 71 48 56 19
Bernadette WENISCH : lpo.cantal@laposte.net                   04 71 48 56 19
• LPO - HAUTE-LOIRE (43)
• LPO - HAUTE-LOIRE (43)
Maurice MAURIN : mau.maurin@orange.fr                         04  71 03 40 84
Maurice MAURIN : mau.maurin@orange.fr                         04  71 03 40 84
• LPO - AMBERT (63)
• LPO - AMBERT (63)
Georges SAUVESTRE : sauvestre.georges@wanadoo.fr      04 73 82 17 17
Georges SAUVESTRE : sauvestre.georges@wanadoo.fr      04 73 82 17 17
• LPO - Chaîne des Puys (63)
• LPO - CHAÎNE DES PUYS (63)
Bruno GILBERT : lubrubelle@gmail.com                                04 73 78 37 36
Bruno GILBERT : lubrubelle@gmail.com                                04 73 78 37 36
• LPO - COURNON (63)
• LPO - COURNON (63)
Jacques CHANY : chany.jacques@gmail.com                        04 73 84 01 85
Jacques CHANY : chany.jacques@gmail.com                        04 73 84 01 85
• LPO - ISSOIRE (63)
• LPO - ISSOIRE (63)
Marie-Madeleine LUCAS et Annie PELISSIER :                     04 73 36 39 79
Madeleine-Marie LUCAS                                                           04 73 36 39 79
• LPO - RIOM (63)
• LPO - RIOM (63)
Irène LEROY :           04 73 33 58 22 & Christian FARGEIX : 06 09 52 10 99
Irène LEROY :           04 73 33 58 22 & Christian FARGEIX : 06 09 52 10 99
lpo.riom@neuf.fr
lpo.riom@neuf.fr
• LPO - THIERS (63)
• LPO - THIERS (63)
Annie DENÈFLE : 04 73 94 83 02 & Pierre CAFFY :               04 73 53 64 20
Annie DENÈFLE : 04 73 94 83 02 ; annie2nefle@orange.fr & Pierre CAFFY :
pierre.caffy@hotmail.fr
04 73 53 64 20 ; pierre.caffy@hotmail.fr
LES RESPONSABLES DES REFUGES EN AUVERGNE
LES RESPONSABLES DES REFUGES EN AUVERGNE
• ALLIER : Patricia GODÉ
• ALLIER : Patricia GODÉ
8 lot les Tailles - Chatelard 03170 Saint-Angel ; alain.gode03@orange.fr ;
8 lot les Tailles - Chatelard 03170 Saint-Angel ; alain.gode03@orange.fr ;
06 88 27 56 56 ou 04 70 05 36 70
06 88 27 56 56 ou 04 70 05 36 70
• CANTAL : Evelyne et Jean Pierre REGNIES
• CANTAL : Evelyne et Jean Pierre REGNIES
le bourg 15290 CAYROLS ; e.regnies@laposte.net ; 04 71 46 13 90 ;
le bourg 15290 CAYROLS ; e.regnies@laposte.net ; 04 71 46 13 90 ;
• HAUTE-LOIRE : Laurence HALLU
• HAUTE-LOIRE : Laurence HALLU
La Gazelle 43130 St André de Chaleçon ; 04 71 58 44 40
La Gazelle 43130 St André de Chaleçon ; 04 71 58 44 40
• PUY-DE-DÔME : renseignements au local LPO : 04 73 36 39 79
• PUY-DE-DÔME : renseignements au local LPO : 04 73 36 39 79
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