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Nous venons de passer deux années difficiles avec la crise
sanitaire liée à la COVID 19.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse
année 2022.

En 2021, la vie associative de notre structure LPO AuRA a encore
tourné au ralenti et les moments de rencontre conviviaux nous ont
beaucoup manqué.

Pour conclure, une citation de Robert Hainart : « Un jour viendra
où l’on jugera notre société non à la manière dont elle a dominé
la nature, mais à la part de sauvage qu’elle aura été capable de
sauvegarder. »

Pourtant, malgré cette situation, la LPO Auvergne-RhôneAlpes a rempli pleinement ses missions : agir pour la nature
et la biodiversité avec l’ensemble des citoyens afin d’assurer
la sauvegarde des espèces sauvages et la préservation des
habitats. Les adhérents, les bénévoles et les salariés ont fait bloc
pour continuer le travail au quotidien.
Nous pouvons toutes et tous ensemble être fiers d’appartenir à
une association militante et engagée au service de cette cause.
Je mise tout sur 2022, une année riche en observations, en
émotions, en partages.
En 2022, tous les membres du conseil d’administration régional
et des comités territoriaux seront renouvelés. C’est le moment
de franchir le pas et de venir apporter son expérience, ses
compétences, son engagement militant aux instances de
gouvernance de la LPO AuRA.
L’AG de la LPO AuRA se tiendra le 2 juillet 2022 à Cibeins, dans
l’Ain. Venez nombreux et nombreuses !

Marie-Paule de Thiersant,
Présidente de la LPO AuRA

«

Le début d’année est l’époque des bonnes résolutions, souvent
bien vite oubliées.
Il en est pourtant certaines qui sont tenues jour après jour, année
après année.
C’est ce qu’a fait la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à vous
et avec vous : ne rien lâcher pour la défense de la biodiversité.
La richesse des actions, la capacité d’innovation, l’énergie des
bénévoles et des salariés illustrées dans ce LPO Info sont la
preuve que cette résolution-là, nous la tiendrons encore en 2022 !
Sébastien Teyssier,
Directeur général de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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La LPO AuRA

militante

COUP DE GUEULE

Un jeune aigle royal tué par plombs : la LPO porte plainte
Au printemps 2021, un couple d’aigles royaux installé depuis quelques années près du Mont Mézenc
a entamé sa deuxième nichée. Afin de mieux connaître le domaine vital de ce couple,
l’unique jeune a été bagué et équipé d’une balise GPS en juin.
Fin septembre, l’oiseau était immobile
pendant plusieurs jours. Alertée par ce
comportement inhabituel, la LPO s’est
rendue sur place et a retrouvé le cadavre
de ce jeune aigle royal.
Une radio, effectuée chez un vétérinaire
ardéchois, a confirmé que l’oiseau était
criblé de plombs, ce qui a provoqué sa mort.

Le braconnage des rapaces est une réalité
qui perdure…
Trop souvent, la LPO découvre des rapaces
victimes de braconnage : faucons pèlerins,
milans royaux, gypaètes barbus, aigles
royaux… Ces actions en justice sont trop
peu couronnées de succès.
Tous les rapaces sont intégralement
protégés en France. Leur destruction par
tir ou empoisonnement est strictement
interdite par la loi.

La LPO dénonce cet acte illégal autant que
scandaleux sur une espèce patrimoniale
européenne, porte plainte et se constitue
partie civile. Elle demande que lumière
soit faite autour de cette destruction pour
identifier et juger le ou les auteurs.
Radio de l’aigle royal © Clinique vétérinaire

COUP DE CŒUR

Le Conseil d’État suspend tous les piégeages traditionnels d’oiseaux sauvages
Le 15 octobre 2021, quatre arrêtés ministériels ont été publiés au Journal Officiel sur ordre
d’Emmanuel Macron, autorisant le piégeage de 106 285 alouettes aux pantes (filets horizontaux) et matoles
(cages tombantes) dans quatre départements du Sud-Ouest et de 1200 vanneaux huppés, 30 pluviers dorés,
5800 grives et merles à l’aide de filets rabattants ou de lacets à nœud coulissant dans les Ardennes.
La LPO et One Voice ont immédiatement
déposé des recours auprès du Conseil
d’État pour demander leur suspension en
urgence, en raison du mauvais état de
conservation de certaines espèces visées
et du caractère non sélectif des pièges.

Dans la région PACA, le Tribunal
Administratif de Marseille a quant à lui
suspendu deux arrêtés autorisant la chasse
du tétras lyre dans les Hautes-Alpes et les
Alpes-de- Haute-Provence.
Cela fait déjà trois fois que cette chasse
est suspendue du fait du mauvais état
de conservation de l’espèce dans le
département…

Le 25 octobre 2021, le Conseil d’État a
suspendu immédiatement ces arrêtés. Une
grande et belle victoire pour la biodiversité.

Des victoires éclatantes pour la LPO et les
oiseaux en déclin.

Il faut désormais attendre le jugement sur le
fond qui prendra plusieurs mois, mais cette
décision permet de stopper immédiatement
le massacre des oiseaux sauvages, dont de
nombreux migrateurs.
Alouette des champs © Christian Aussaguel
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Le temps fort de la LPO AuRA
Le Comité U2B AuRA : pour un bâti vivant
L’urgence climatique et le déclin important de la biodiversité nous poussent plus que jamais à repenser
le modèle « ville béton » en un nouveau modèle de
« ville nature », où la biodiversité autrefois contrainte
occuperait une place centrale.
LE CO NTEXTE
L’intégration de la nature dans les villes est une clé importante
car, au-delà du bien-être qu’elle apporte aux habitants, elle
permet d’optimiser les services rendus par la nature, tout en
préservant la biodiversité.
Grâce à une réflexion anticipée, les constructions, les
rénovations et les espaces verts peuvent contribuer à maintenir
et favoriser la présence de nombreuses espèces végétales et
animales indigènes. Il suffit pour cela d’offrir une large diversité
d’habitats et de ressources à la faune et à la flore, tout en
maintenant des espaces attractifs et de qualité.
C’est pour ces raisons que la LPO Auvergne-Rhône-Alpes a
créé le « Comité Régional U2B AuRA ». Son objectif premier
est d’instaurer un dialogue permanent sur les questions de
biodiversité entre les différents acteurs, les maîtres d’ouvrages
et les maîtres d’œuvre, pour recueillir et partager des retours
d’expériences et créer une ville qui accueille le vivant dans
toute sa diversité. Cette démarche s’inscrit dans la continuité
du Club U2B France.
Le terme U2B signifie Urbanisme, Bâti et Biodiversité. Il est régulièrement utilisé
lors des rencontres entre le monde de la protection de l’environnement et celui
du BTP : preuve que ces trois notions sont liées et qu’il est possible d’intégrer les
enjeux de la biodiversité à tous les niveaux des projets.

Faucons crécerelles © Françoise Frossard

LE COM IT É U2B AURA

COMITÉ
RÉGIONAL
Auvergne Rhône-Alpes
Les objectifs de ce Comité Régional U2B sont multiples :
• maintenir et restaurer la biodiversité en milieu urbain, périurbain et rural,
• améliorer et innover l’accueil de la biodiversité dans les projets
de rénovation et de construction,
• lutter contre l’artificialisation des sols,
• mobiliser les acteurs et créer des synergies,
• valoriser l’engagement des membres du Comité Régional en
faveur de la biodiversité.
Le Comité Régional U2B souhaite également que son action
favorise :
• l’environnement : préserver les ressources naturelles en
utilisant des matériaux biosourcés ou géo-sourcés, pour une
pratique pérenne et un retraitement sain, contribuer à la trame
verte urbaine,
• les citoyens : contribuer à l’amélioration du cadre de vie des
habitants et de travail des professionnels du bâtiment,
• l’économie locale : dynamiser l’économie d’un territoire par
l’utilisation de matériaux en circuit court et la réutilisation des
déchets.
Différents acteurs peuvent intégrer le Comité U2B, en apportant
un soutien financier et/ou technique, leurs compétences et leur
expérience : des acteurs techniques (architectes, paysagistes,
urbanistes, fabricants et fournisseurs de matériaux (carriers…),
bureaux d’études techniques, agences d’urbanisme…) des
opérateurs (constructeurs, collectivités, bailleurs sociaux,
artisans, Chambres de commerce et d’industrie, Chambres
des métiers et de l’Artisanat...), mais aussi des collectivités
territoriales et les citoyens.
La participation de tous les contributeurs de ce comité
permet dans un premier temps de croiser les regards en se
rejoignant autour d’un objet commun et en échangeant les
bonnes pratiques afin de concilier au mieux les problématiques
du secteur du bâtiment et les enjeux environnementaux.
En effet, le Comité Régional U2B permet de partager des
retours d’expériences avec d’autres acteurs aux profils
différents, agissant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais
également sur tout le territoire avec le Club U2B France. Aussi,
les connaissances de chacun permettent au Comité Régional
U2B d’intégrer en amont les questions de la biodiversité en
employant des procédés techniques éprouvés.

LPO Info AuRA #Actualités
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Maquette d’un éco-quartier

Dans un second temps, la participation au Comité U2B permet
d’innover, de réfléchir ensemble et de partager les idées et les
ressources pour avancer. Au sein du Comité Régional U2B,
les contributeurs participent au développement de projets
innovants en matière d’intégration de la biodiversité. Par les
nombreuses synergies existantes au sein du Comité Régional
U2B, les acteurs anticipent ainsi les futures évolutions de la
société et les futures normes des écolabels de construction.
Enfin, le Comité U2B souhaite mobiliser ses contributeurs qui
partagent les mêmes préoccupations vis-à-vis de la biodiversité.
Pour cela, plusieurs événements régionaux seront organisés
afin d’échanger sur les travaux en cours.

P RO G RA MME 2 02 1 - 2 02 2
Le Comité régional U2B a officiellement été lancé le 21
octobre 2021 lors d’un événement qui a rassemblé à Lyon vingt
personnes de dix structures différentes.
Cette soirée a permis de présenter la LPO et le Comité
régional U2B aux entreprises et peut-être futurs contributeurs
du Comité. À la sortie de cet événement, déjà quatre structures
ont souhaité avoir plus d’informations pour peut-être s’engager
dans la démarche.
Une fois le Comité constitué, deux événements annuels
permettront d’échanger sur des thématiques précises. En
2022, la cohabitation avec la faune d’Auvergne-Rhône-Alpes
(février) et le lien entre bâti et climat (octobre) seront abordés.

Aussi, des événements plus récurrents (au moins trois fois dans
l’année) seront organisés sous la forme d’ateliers de travail.
Différents sujets techniques seront présentés pendant
ces « workshop » : les palettes végétales dans les projets
d’aménagements, l’isolation et le cœfficient thermique, le
permis de construire, le phasage des travaux, les relations et
suivis entre les acteurs du bâtiments…
Des outils de travail collaboratif seront également mis à
disposition des contributeurs du Comité régional U2B et un
site sera dédié aux actualités du Comité.
La création de ce projet a été possible grâce au soutien financier
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci à toutes les structures qui souhaitent déjà
s’engager avec la LPO AuRA pour faire une place
à la nature dans l’espace public et privé !

Anne Brunel, Clarisse Novel
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Les nouvelles des délégations territoriales
Délégation territoriale Ain

Délégation territoriale Auvergne

Chantier dépollution à la Sabla

Quand la nature s’invite en ville

Fin 2020, la LPO AuRA devenait propriétaire
des parcelles présentant des enjeux chauves-souris
sur l’Espace Naturel Sensible de la Sabla,
dans la commune de Béon (département de l’Ain).

Dans le cadre de C.Biodiv, l’Atlas de la biodiversité
de la métropole clermontoise, la LPO de l’Auvergne
a souhaité mêler art et biodiversité et s’est associée
à Recylc’Art Auvergne pour mettre en place
un projet commun : notre nature peinte
sur les murs de nos villes !

Gestionnaire de l’ENS, la LPO AuRA rédigera le plan de gestion
en 2022. D’ici là, nous avons défini deux objectifs prioritaires :
assurer la sécurisation et la dépollution du site.
Ainsi, le 6 novembre 2021, neuf bénévoles ont effectué un
chantier de dépollution. Ils ont évacué des tôles, trié des
palettes et autres pièces de bois, maçonné et démonté un vieux
plancher qui menaçait de s’effondrer, fait des tas pour préparer
la future évacuation de ces matériaux vers la déchetterie…
D’autres chantiers seront nécessaires, mais les objectifs fixés
pour cette journée ont été atteints. Un grand merci à Philippe,
Marie-Jo, Domingo, Patrice, Paul, Loïc, Jérôme et Claire-Lise
pour leur motivation, leur bonne humeur et leur efficacité !
Lucie Defernez

Quand la nature s’invite en ville © LPO AuRA

Inspirante, la biodiversité s’invite dans nos espaces urbains grâce
à des artistes talentueux qui réaliseront six fresques murales dans
des villes de la métropole, entre 2021 et 2022. Ils mettront ainsi
à l’honneur des espèces locales qui égaieront nos murs. L’objectif
est de mettre en avant C.Biodiv et de sensibiliser à l’importance
de laisser une place à la biodiversité dans nos milieux urbains.
Trois fresques ont pour l’instant été réalisées. Une hirondelle
de fenêtre est située à Romagnat, peinte par Isaac Barreda.
Les deux autres sont à Clermont-Ferrand, l’une représentant
une pie-grièche grise peinte par Newi et l’autre est une œuvre
à huit mains, en partenariat avec le projet WALK’TRIP, réalisée
par Newi, Isaac Barreda, Tonraton et Recolorz. Elle représente
une coccinelle, une effraie des clochers, un papillon et une fleur.
Chantier dépollution © LPO AuRA

Pour en savoir plus : cbiodiv.org
Magali Germain
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Délégation territoriale Drôme-Ardèche

Délégation territoriale Isère

La LPO AuRA au salon international Tech&Bio

Les Refuges LPO à l’honneur

Le salon agricole international Tech&Bio
se tenait cette année du 21 au 23 septembre
à Bourg-lès-Valence.

Lundi 4 octobre 2021, la LPO de l’Isère a organisé
une journée spéciale « Refuges LPO » et a convié
les Refuges LPO collectivités, établissements et
entreprises du département, soit 25 sites urbains,
périurbains et naturels pour plus de 300 ha.

Avec 375 exposants venant de 20 pays différents et
20 500 visiteurs au cours des trois jours, ce salon majeur
vise à communiquer autour des techniques agricoles bio et
alternatives.
Profitant de cette opportunité pour sensibiliser un public large
d’agriculteurs et d’autres professionnels du secteur, la LPO
AuRA a tenu un stand dans le pôle biodiversité.
Deux salariés, un volontaire en service civique et Catherine
Giraud, présidente de la LPO délégation Isère, se sont relayés
durant ces trois journées afin d’animer le stand et d’y accueillir
les visiteurs.
Situé sur l’itinéraire du parcours biodiversité, le stand a vu
passer plusieurs centaines de personnes, agriculteurs, scolaires
et autres groupes. Les nichoirs, les affiches pédagogiques et
les maquettes exposées sur place ont permis de sensibiliser
les visiteurs au déclin de la biodiversité en milieu agricole et de
leur donner des clés pour agir à leur échelle. Une trentaine de
visiteurs ont ainsi donné leurs coordonnées afin de s’engager
et être accompagnés dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
Dorian Martzloff

Domaine universitaire de Grenoble © Jean-Baptiste Decotte

Cette journée s’est déroulée à Seyssins, dans le Parc FrançoisMitterrand, Refuge LPO depuis 2012.
Une vingtaine de gestionnaires de refuges de 14 Refuges LPO
étaient présents. Réunis pour la première fois, tous ont pu
partager leurs retours d’expériences, les difficultés et les leviers
rencontrés, mais ont aussi abordé des sujets plus techniques.
Après une visite du Refuge LPO de Seyssins (mare, haie morte,
boisement, prairie en fauche tardive, nichoirs et lisière en libre
évolution), la gestion des prairies et l’Indice de qualité écologique
(qui permet d’avoir une vision globale de l’état écologique d’un
site du point de vue de sa fonctionnalité, de sa diversité et de sa
patrimonialité) ont été présentés.
La journée s’est achevée par des questions sur les financements
à disposition des structures souhaitant s’engager dans une
démarche de préservation concrète de la biodiversité sur leur
territoire et par l’inauguration de la mare du Parc FrançoisMitterrand.
Au vu des retours positifs de cette journée, une seconde édition
sera proposée en 2022.
Clarisse Novel

Tech&Bio © Cindie Arlaud
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Délégation territoriale Loire

Délégation territoriale Rhône

Éducation à l’environnement :
un projet de la LPO de la Loire labellisé ATE

La LPO AuRA est de retour au salon de l’escalade

Ce label « Aires Terrestres Éducatives » est attribué
par l’Office français de la biodiversité (OFB) à des
projets pédagogiques participatifs, comme celui
mené par la LPO avec une école de Saint-Étienne.
Depuis 3 ans, la LPO de la Loire travaille avec l’école Rosa Parks
de Saint-Étienne sur un projet d’éducation à l’environnement
ATE (Aires Terrestres Éducatives), mis en place par l’Office
français de la biodiversité.
Ce projet a été l’un des premiers labellisés ATE dans la région.
Quatre classes de CM1/CM2 y participent et sept animations
par classe ont déjà vu le jour. Six ont eu lieu sur un terrain proche
de l’école, la septième à la Réserve Naturelle des Condamines,
espace des Gorges de la Loire riche en biodiversité.
Les différentes sorties ont permis aux élèves d’enrichir leurs
connaissances des sites à travers des observations naturalistes,
des inventaires de la flore et des enquêtes de fréquentation
du site par le public. Tout au long de l’année scolaire, un bilan
d’inventaires a été mené et a permis de valoriser le travail des
élèves. Des panneaux ont ensuite été réalisés et exposés dans
les couloirs de l’école.
Sur le plan pédagogique, à ces sorties d’animation nature
bienvenues pour les enfants, s’ajoutent le perfectionnement de
la lecture et de l’écriture, l’aptitude à la réalisation de panneaux
signalétiques, ainsi que des notions de mathématiques. Ce
projet se poursuit pour l’année scolaire 2021 - 2022.
Pour en savoir plus : ofb.gouv.fr/les-aires-terrestres-educatives
ou sur le site de la LPO de la Loire : loire.lpo.fr dans l’onglet
« partager et sensibiliser ».
Suzanne Perrin

Éric Hatesse, organisateur de l’événement, avait
invité en 2019 la LPO au 1er « Salon de l’escalade
en France » organisé à Lyon.

Stand LPO au salon de l’escalade © Ghislaine Nortier

L’occasion d’aborder la cohabitation entre oiseaux et grimpeurs
et de sensibiliser sur l’impact de l’escalade en site naturel.
La LPO prenait le risque d’être considérée par le public comme
un obstacle à leur activité, mais les enjeux pour la biodiversité
l’ont incitée à accepter cette proposition. L’expérience a été
une réussite et la LPO a de nouveau été présente en 2021.
La problématique étant régionale, la LPO AuRA a participé
activement à la réalisation de ce stand : prêt et installation de
l’exposition « Biodiv’sports » et présence d’un bénévole de la
LPO de l’Isère.
Les échanges ont été très constructifs avec plus de 200
personnes (exposants et visiteurs), dont beaucoup sont
repartis avec des documents mentionnant la biodiversité sur
les lieux d’activités sportives en plein air et les précautions
à prendre. Un jeu sous forme de questionnaire, créé par les
organisateurs du salon, a permis aux enfants de découvrir la
période de nidification du vautour fauve.
Cette expérience incite à aller davantage à la rencontre des
publics éloignés de l’activité de la LPO.
Ghislaine Nortier

Préparation par les enfants d’un panneau pédagogique
sur les traces d’animaux © Virginie François LPO
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Délégation territoriale Savoie

Délégation territoriale Haute-Savoie

Le marais des Lagneux : un nouveau site à découvrir

Défilé de l’Écluse : une nouvelle saison
de migration se termine

La commune de Yenne s’est engagée depuis
plus de 30 ans dans un projet de restauration
d’un des plus grands marais de l’Avant-pays.
Les élus ont choisi le CEN Savoie pour mener à bien les travaux
nécessaires.
Avant les travaux, la plupart des milieux naturels du site avaient
atteint un stade de forte dégradation et le site n’hébergeait plus
qu’une faible diversité d’habitats et d’espèces, à l’exception de
ses peuplements forestiers.
Le projet consistait à créer plusieurs types d’écosystèmes
aquatiques ou humides auparavant absents du site : un étang
présentant une diversité importante de profondeurs d’eau
et de végétations, une roselière aquatique, des platières
temporairement en eau, un ruisseau sinueux à lit peu profond
et des prairies humides. Les îlots forestiers les plus âgés
ont été conservés et les foyers de renouée du japon ont été
éradiqués. Pour donner suite à ces travaux terminés en 2018,
les équipements d’accueil du public (observatoire, chemin
d’accès PMR...) sont actuellement mis en place.
La LPO s’est investie dans un groupe de travail avec pour but
une approche pédagogique et protectrice de la faune et de
la flore, permettant à la population d’observer les nouvelles
richesses naturalistes.
Dominique Secondi
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Chaque année, du 18 juillet au 18 novembre, deux
spotteurs de la LPO AuRA se relaient sur le site
de migration du Défilé de l’Écluse (Chevrier, HauteSavoie) pour compter les oiseaux migrateurs
en route vers leurs quartiers d’hiver.

Milan royal © Jean Bisetti

À l’heure où vous lisez ces lignes, la saison de suivi de la
migration au Défilé de l’Écluse est terminée. Mais à l’écriture
de cet article, il nous reste encore trois jours à scruter le ciel…
S’il est donc encore un peu trop tôt pour donner des chiffres
définitifs, nous pouvons d’ores et déjà assurer que cette saison
a été exceptionnelle pour le passage des oiseaux migrateurs.
Plusieurs records ont été battus* : 1891 geais des chênes, 4388
cigognes blanches, 17 659 milans royaux et 16 418 milans noirs
sont déjà passés au-dessus des observateurs… En tout, 59 993
rapaces ont été observés pour le moment.
Le record du nombre de rapaces comptés est actuellement
détenu par l’année 2012, avec 63 049 individus. Il paraît
difficile de faire mieux sur les quelques jours restant, d’autant
que la météo annoncée brumeuse risque de retarder les
oiseaux… 2021 sera cependant la deuxième année de suivi à
voir plus de 60 000 rapaces passer sur le spot et monte donc
sur le podium : médaille d’argent !

Ragondin au Marais des Lagneux © Dominique Secondi
*chiffres au 15 novembre 2021

Séverine Michaud
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Les groupes régionaux
Groupe Énergies
renouvelables
Énergies renouvelables
et biodiversité
Il n’aura échappé à personne
que les énergies renouvelables
sont placées au centre des
préoccupations de notre société.

Éoliennes © Louis Granier

L’éolien, le solaire, l’hydraulique, la
biomasse (méthanisation, bois énergie),
la géothermie, sont autant de solutions
qui impactent la biodiversité.
Sollicitée de toutes parts, la LPO AuRA
se devait de se pencher sur le problème.
C’est pour y faire face qu’un groupe de
travail régional a été créé.
En effet, comment répondre à l’ensemble
des protagonistes sans définir une
position régionale précisant les limites
de nos actions ?

Groupe Forêt

Groupes Jeunes

Préserver les forêts sauvages

Nouveau !
Une vidéo de promotion
des Groupes Jeunes LPO

Préserver des forêts sauvages,
où la faune et les espèces
qui la caractérisent peuvent
s’épanouir, est un enjeu
prioritaire pour protéger
la biodiversité.
La LPO AuRA, consciente de cet enjeu,
a constitué un « Groupe Forêt » qui se
structure actuellement. La thématique
est vaste, les besoins nombreux et le
milieu forestier le mérite !
L’une des actions en cours est la mise en
place d’échanges avec l’Office National
des Forêts sur la meilleure façon de
transmettre les connaissances et les
enjeux connus de la LPO, afin que l’ONF,
dans ses actions quotidiennes, prenne
en compte la protection des espèces
et que les gestionnaires forestiers en
général adaptent leurs pratiques de
gestion et les interventions sylvicoles
aux espèces à enjeux présentes.
Baptiste Doutau

Réalisée par Marie Lathuilière, de la LPO
de l’Auvergne, elle a été financée par la
LPO France* et par le Ministère de la
Transition écologique. Elle est donc à
destination de tout le réseau LPO !
Merci aux Groupes Jeunes Auvergne,
Charente-Maritime, Vendée, HauteSavoie, Anjou et Aveyron pour leur
participation tout au long du projet.
Merci également à Clémentine et
Guillaume pour leurs superbes vidéos
de faune sauvage.
Prochainement, quatre vidéos bonus
sous forme de mini-interviews seront
diffusées : restez aux aguets !
Rendez-vous sur
www.lpo.fr/groupes-jeunes

Une présentation a été réalisée
lors de l’Assemblée générale
de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
le 20 juin 2021. Vous pouvez
la retrouver en suivant ce lien :
cutt.ly/PTmeXza

Marie Lathuilière
* via le Fonds d’Investissement pour la Vie
Associative (FIVA)
Bois mort debout et au sol, nécessaires au cycle de
vie de nombreuses espèces © Nicolas Degramont

Louis Granier

Sortie à l’automne dernier,
cette vidéo a pour objectif
d’étoffer les Groupes Jeunes
actuels et d’en créer
de nouveaux.

LPO Info AuRA #Actualités
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La vie du centre de soins
Redynamiser les populations d’effraies
Si permettre aux oiseaux recueillis de retourner
à la vie sauvage est la raison d’être du Centre,
ce dernier peut également participer à des projets
de réintroduction ou de sauvegarde afin de
dynamiser des populations d’espèces en déclin.

Ainsi, afin de recréer des noyaux de population d’effraie des
clochers, nous avons essayé, avec les bénévoles de Riom, de
relâcher des individus dans des secteurs équipés de nichoirs
selon la méthode dite « hard release ». : les jeunes oiseaux sont
amenés sur site puis relâchés.
Or, si cette technique s’avère efficace sur certaines espèces
de rapaces comme la chevêche d’Athéna ou encore le faucon
crécerelle, il reste à démontrer qu’elle le soit également pour
l’effraie des clochers. Malheureusement, au cours des années
suivantes, aucun des nichoirs n’a été occupé.
Il y a environ deux ans, nous avons repris le projet avec les
bénévoles de Romagnat en changeant de méthode par une
seconde, appelée « soft release ». Elle consiste à ce que le
jeune poussin soit maintenu dans un nichoir afin qu’il puisse
s’imprégner de son environnement jusqu’à ce qu’il devienne
apte à voler. Le nichoir est alors ouvert et nous continuons
temporairement d’alimenter l’oiseau jusqu’à ce qu’il soit
capable de chasser.
Douze poussins ont été relâchés ainsi. Nous espérons qu’ils
nicheront à proximité du site de relâcher.
Affaire à suivre !
Adrien Corsi

Effraie des clochers © LPO AuRA

CSOS LPO AuRA
(63 – 43 – 03 – 15)
06 46 62 36 89
cds.auvergne@lpo.fr
lpo-auvergne.org

Ermus
(74)
04 50 68 42 10
asso.ermus@gmail.com

Le Tétras Libre
(73 – 74 – 01)
07 83 80 05 46
csfs.pays.de.savoie@gmail.com
csfs-paysdesavoie.org

Le Tichodrome
(38 – 01)
04 57 13 69 47
letichodrome38@gmail.com
le-tichodrome.fr

L’Hirondelle
(69 – 42 – 07 – 26 - 01)
04 74 05 78 85
contact@hirondelle.ovh
hirondelle.ovh

Panses-Bêtes
(63 – 43 – 03 – 15)
04 73 27 06 09
pansebetes@gmail.com
pansebetes.fr

Legs et donations
Agir pour préserver durablement la nature :
le legs, un geste pour demain
Vous souhaitez léguer à la LPO et que votre
générosité bénéficie spécifiquement à des actions
locales mises en œuvre par la LPO AuvergneRhône-Alpes sur votre territoire ?

Léguez à la LPO France, pour que les deux tiers de votre legs
ne soient pas reversés au fisc !
En effet, la LPO France, reconnue d’utilité publique, est habilitée
à recevoir tout legs en totale exonération des frais de succession,
alors que la LPO AuRA, association d’intérêt général, aurait à
acquitter des droits de 60 % de la valeur du legs.
Indiquez dans votre testament : je lègue à la LPO, association
reconnue d’utilité publique dont le siège social se situe 8, rue
du Docteur Pujos, CS 90263, 17305 ROCHEFORT CEDEX.
Précisez aussi : « je veux que mon legs bénéficie à des actions
mises en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes, par la LPO AuRA ».
Respectant votre volonté, la LPO France en déléguera les
moyens à la LPO AuRA et votre geste généreux profitera à
100 % à la préservation de la nature.
Jean Deschâtres, administrateur « référent legs »
LPO AuRA : 06 78 33 29 59 - legs.aura@lpo.fr

© Camille Combes

Jean Deschâtres
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Campagne de protection d’espèces
À nos anoures !*

* et Urodèles

Depuis près d’une vingtaine d’années
sur la commune de Saint-Savin, dans le nord Isère,
quatre sites font l’objet de suivis faunistiques
plus spécifiquement dédiés aux amphibiens.
Lo Parvi, l’APIE, la LPO de l’Isère et le CEN Isère ont contribué
à faire reconnaître les enjeux présents sur ces sites. Depuis
lors, les sites ont été classés en Espace Naturel Sensible (ENS)
par le Département de l’Isère, notamment pour leur patrimoine
herpétologique (population de cistude également présente).
Il s’agit de quatre lacs en enfilade : le lac Clair, le lac Jublet,
le lac Mort et le lac Gris, connus pour héberger des cortèges
d’amphibiens particulièrement intéressants (triton crêté,
rainette verte, pélodyte ponctué, crapaud calamite…) et une
flore remarquable liée à ces zones temporaires.
Le lac Clair est en réalité un grand lac temporaire, connecté au
lac Jublet. Le lac Gris et le lac Mort sont des mares temporaires,
le dernier tenant son nom du fait de sa mise en eau plus rare
et aléatoire.

Jeune triton crêté quittant la mare après métamorphose © Jean-Luc Grossi

Dans le cadre du Contrat Unique du Bassin de la Bourbre, la
commune de Saint-Savin et la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) ont porté deux actions visant à résorber
deux sites d’écrasement d’amphibiens patrimoniaux.
Les travaux ont été engagés cet automne : le lac Gris est
aujourd’hui équipé d’un passage à petite faune et les travaux
sont en cours sur le lac Clair.
Ce travail est piloté par un consortium de trois bureaux
d’études (Ecosphère, Etec et Econat), faisant intervenir
notamment Guy Berthou, spécialiste suisse de ces problèmes
de rupture de corridor chez les amphibiens. C’est donc tout
« naturellement » que le procédé retenu pour mettre en place
les traversées sous la chaussée est constitué de deux tunnels
(un pour l’aller, un second pour le retour), avec des dispositifs
de canalisations « piège », à l’inverse du système développé
par les allemands qui utilisent des structures guides vers des
traversées plus importantes en diamètre, mais fonctionnant
dans les deux sens (aller et retour).
Grace à la mobilisation de tous, les migrations nuptiales seront
sécurisées pour la prochaine saison ! Il ne reste plus qu’à
espérer un printemps pluvieux pour avoir une bonne saison
de reproduction et la naissance de très nombreux jeunes qui
viendront dynamiser les populations d’amphibiens du secteur.
Lac Clair, pose de la première double traversée
(une aller et une retour) © Jean-Luc Grossi

Jean-Luc Grossi, coordinateur du GHRA

LPO Info AuRA #Le Coin Naturaliste
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Quel oiseau observer ?
Les galliformes de montagne
Connaissez-vous les 4 Fantastiques ? Espèces rares
et discrètes, elles ne sont pas faciles à observer.

2
1

3
4

1  Le tétras lyre vit dans les forêts de montagne avec conifères,
clairières et tourbières jusqu’à 2300 mètres d’altitude. Il est
très reconnaissable par les plumes recourbées de la queue du
mâle qui forment une lyre.
2  La perdrix bartavelle niche dans les versants pierreux,
au-dessus de la limite de arbres, de 1400 à 2000 mètres
d’altitude. Sa bavette blanche permet de la reconnaître parmi
d’autres perdrix.
3  La gélinotte des bois s’observe dans les forêts de montagne
jusqu’à 1900 mètres d’altitude. Furtive et habile entre les
arbres, elle est très discrète.
4  Le lagopède alpin vit jusqu’à 3000 mètres d’altitude dans
des terrains de pierre à la végétation rare. Ses pattes plumées
lui permettent de courir vite sur la neige et son plumage
change selon les saisons.
Le point commun de ces espèces emblématiques est d’être
toutes menacées par l’artificialisation et la destruction de
leurs habitats, à l’instar des stations de ski qui étendent leurs
domaines en dépit du réchauffement climatique déjà à l’œuvre.
Les pratiques sportives hivernales impactent fortement les
zones d’hivernage du tétras lyre.
Il est donc essentiel d’être vigilant lors des sorties en montagne
pour limiter le dérangement de ces espèces fragiles.
Serge Risser, Clarisse Novel

L’espèce
L’
espèce du trimestre
La LPO de l’Ain a le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouvel habitant en Dombes
La talève sultane, bien reconnaissable avec
son plumage bleu métallisé et son bec rouge,
est une espèce rare et protégée.
Après avoir disparu pendant une très longue période, elle est
réapparue en France dans les années 90 dans les phragmitaies
des étangs de Camargue et du Roussillon, en provenance
d’Espagne et du Portugal. Elle s’est installée dans les roselières
des étangs de la Dombes, site occupé par l’espèce le plus
septentrional d’Europe. Environ 70 adultes ont produit une
dizaine de familles, avec des éclosions souvent remarquablement tardives. Le réchauffement climatique pourrait
expliquer cette progression vers le nord via la vallée du Rhône.
Toutefois, les conditions climatiques hivernales (gel des étangs,
raréfaction des ressources alimentaires...) risquent d’annihiler
cette installation, comme ce fut le cas en Camargue en 2012.
Cette bonne nouvelle ne doit pas faire oublier que la
biodiversité a décliné en Auvergne-Rhône-Alpes comme
partout, les populations d’oiseaux communs ayant diminué en
moyenne de 15 % entre 2002 et 2021.
Alain Bernard, Gislaine Nortier

Talève sultane © Pierre Crouzier
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Activités des bénévoles
Cinquante ans de comptages Wetlands
La coordination des dénombrements hivernaux
a débuté en France en 1967 pour les anatidés
et foulques. 50 ans après, tous les oiseaux d’eau
(plus de 150 espèces) sont concernés : limicoles,
grèbes, cormorans, ardéidés, laridés...
Depuis 1987, la LPO coordonne ces comptages assurés sur
plus de 1500 sites français par près de 1000 personnes. Le
pilotage international est assuré par Wetlands International.
En Auvergne-Rhône-Alpes, des coordinateurs locaux LPO
animent ce comptage qui mobilise plus de 200 bénévoles en
Dombes, Forez, vallée du Rhône et sur les grands lacs alpins
(Léman, Annecy, Bourget).
Les synthèses annuelles montrent l’importance internationale
de nombreux sites français pour l’hivernage des espèces : au
moins 25 sites atteignent les seuils numériques définis par la
convention de Ramsar qui qualifie l’importance internationale
des zones humides. Près de 35 sites français hébergent plus
de 20 000 oiseaux d’eau chaque hiver.
L’analyse des données collectées depuis plus de 50 ans a
permis d’estimer les tailles des populations hivernant en
France et d’évaluer leurs tendances, afin de faire évoluer le
statut des espèces et de désigner les sites à protéger.

Harle bièvre © Alain Gagne

Le comptage 2022 aura lieu les 15 et 16 janvier. Pour
participer, contactez votre LPO locale. Bon comptage !

Patrick Balluet

L’EEDD
L’
EEDD En AuRA
Les super-héros de l’animation !
Attention, ils arrivent ! Des trottoirs des villes
au sommet des montagnes, un groupe de superhéros ordinaires s’est ligué pour faire face
au déclin de la biodiversité.
Leur mission : nous emmener à la découverte de la
nature et révéler les super-pouvoirs qui sommeillent en nous !
Les animatrices et animateurs du pôle Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable ont décidé
de créer une série de courtes vidéos thématiques pour faire
découvrir la nature et les bons gestes pour la protéger,
susciter l’envie de partir observer la biodiversité de proximité
et donner des clés pour agir. Les épisodes auront pour but de
mettre en lumière l’existence et la biologie d’une espèce ou
d’un taxon, de chasser les idées reçues, de s’émerveiller des
prouesses de la nature et de découvrir des moyens d’action.

Les épisodes auront pour thème : la nature en hiver, trame
noire et pollution lumineuse, les noms bizarres et les
hirondelles ! L’utilisation de ces vidéos ? Lors d’un événement,
en intervention scolaire et grand public et pourquoi pas une
minute nature télévisée !
Restez à l’écoute, ils arriveront peut-être bientôt chez vous…
Anne Brunel

01:24 / 04:26
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Conseils au jardin
Le nettoyage des nichoirs
Voici venu le moment de vérifier et nettoyer
les nichoirs qui ont accueilli pendant la belle
saison mésanges, rougegorges, grimpereaux...
Cette mesure, outre l’aspect hygiène et propreté pour les
prochains occupants, permet de faire une estimation du taux
de réussite des nichoirs du refuge : types de nichoirs occupés
ou pas, œufs ou cadavres restant éventuellement dans le nid,
en tenant compte de la prédation au moment de l’envol des
jeunes. Un taux de réussite estimé d’une année sur l’autre
pourra ainsi être établi.
D’autre part, ces nichoirs pourront souvent servir d’abris
pendant les nuits d’hiver.
Si les nichoirs sont posés sur des arbres, ce qui est souvent le
cas, veillez à ce que les liens et les fixations sur les arbres ne
les blessent pas. Pour une petite toilette finale de l’intérieur
du nichoir, de l’eau savonneuse suffit. Surtout pas de produits
toxiques, ni de détergent odorant.
Si vous n’avez pas encore de nichoirs chez vous, c’est le
moment d’en poser un ou plusieurs suivant la surface de votre
espace, en prévision de la nidification 2022. Tous les conseils
de fabrication, d’achat et de pose auprès de votre LPO locale !

Mésange bleue © François Novel

N’oubliez pas, les 29 et 30 janvier aura lieu le comptage
national des oiseaux des jardins !
Rendez-vous sur oiseauxdesjardins.fr

Gérard Capelli

Zoom sur un Refuge LPO
Monnetier-Mornex, première ville de France classée Refuge LPO
Depuis 100 ans, le programme des Refuges LPO se développe
sur tout le territoire national, permettant à de nombreuses
collectivités, entreprises et particuliers d’intégrer la protection
de la biodiversité dans la gestion de la nature. La Haute-Savoie
ne fait pas exception à la prise de conscience générale car,
à l’été 2020, une commune a approché la LPO de la HauteSavoie avec un projet qui n’avait jamais été tenté dans le cadre
du programme des Refuges LPO.
La commune de Monnetier-Mornex avait pour ambition de
créer un Refuge à l’échelle de la commune, au sein duquel
l’entièreté du territoire communal serait gérée dans le respect
de la biodiversité et dans une logique de développement
durable. Ce projet particulièrement ambitieux a pu être mené
à bien suite à un long travail de concertation avec les différents
acteurs locaux, grâce notamment à la motivation sans faille
des agents communaux et de la commission environnement
de l’équipe municipale. C’est particulièrement la montagne du
Petit Salève, entièrement communale, qui devient un espace
forestier de plus de 200 ha dédié à la préservation de la

biodiversité ! Rappelons que seuls les terrains communaux
sont classés en Refuge LPO et que les terrains privés ne
peuvent être contraints de rejoindre le réseau des Refuges.
Nicolas Degramont

© Nicolas Degramont

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social
Maison de l’environnement • 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Adresse de correspondance
100 rue des Fougères 69009 Lyon • 04 37 61 05 06
auvergne-rhone-alpes@lpo.fr

•

auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

Délégation Ain

Délégation Auvergne

Délégation Drôme-Ardèche

Délégation Haute-Savoie

5 rue Bernard Gangloff
01160 Pont-d’Ain
ain@lpo.fr

2 bis rue du Clos Perret
63100 Clermont-Ferrand
auvergne@lpo.fr
lpo-auvergne.org

18 place Génissieu
26120 Chabeuil
drome@lpo.fr
lpo-drome.fr

46 route de la fruitière
74650 Chavanod
haute-savoie@lpo.fr
haute-savoie.lpo.fr

Délégation Isère

Délégation Loire

Délégation Rhône

Délégation Savoie

MNEI, 5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
isere@lpo.fr
isere.lpo.fr

Maison de la nature,
11 rue René Cassin
42100 Saint-Étienne
loire@lpo.fr
loire.lpo.fr

100 rue des Fougères
69009 Lyon
rhone@lpo.fr
lpo-rhone.fr

Les Pervenches,
197 rue Curé Jacquier
73290 La Motte-Servolex
savoie@lpo.fr
savoie.lpo.fr

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Zones humides en danger : protégeons ces joyaux de biodiversité !
Les zones humides sont des éléments essentiels de notre écosystème. Véritables spots
de biodiversité, elles accueillent un cortège d’espèces liées les unes aux autres : plantes
aquatiques, insectes, mollusques, libellules, amphibiens, oiseaux, mammifères…
En 60 ans, on estime avoir perdu plus de 50 % de la surface des zones humides en France :
assèchement, pollution, remblais... Et la situation perdure encore aujourd'hui.
 100 % des espèces d'amphibiens dépendent des zones humides.
 50 % des espèces d’oiseaux dépendent des zones humides.
 30 % des plantes protégées dépendent des zones humides.
C'est pourquoi la LPO a décidé d'agir en créant des mares et en restaurants des zones
humides. Un projet phare est aujourd’hui en cours : la remise en eau d’une zone humide de 17
hectares dans le Nord Isère, l’étang du Grand Albert, qui permettra d'accueillir des centaines
d’espèces protégées.
Nous avons besoin de vous pour mener à bien ces projets !
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Imprimé par Reboul Imprimerie, 24-26, rue des Haveurs - ZA Montmartre - BP 351 - 42100 Saint-Étienne
ISSN 2802-7256 - Janvier 2022

OBJECTIF :
30 000 € !
 Remettre en eau
une zone humide
de 17 hectares
 Créer ou restaurer
des mares sur tout
le territoire
 Accueillir des
centaines d’espèces
protégées
Rendez-vous sur
HelloAsso :
http://urlr.me/Z4zhv
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Retour sur la saison d’animation estivale de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier
Implantée à quelques kilomètres de Moulins,
la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier
(RNNVA) s’étend sur neuf communes, couvrant
ainsi 1450 hectares.
Elle protège les deux rives de l’Allier sur une vingtaine de
kilomètres de long. Depuis sa création en 1994, elle est
conjointement gérée par la LPO AuRA et l’ONF.
Cette année 2021, le Ministère de l’Environnement et de la
Transition Ecologique a débloqué un financement via les
différentes DREAL pour valoriser les Réserves Naturelles
Nationales de France. La DREAL AuRA a donc permis à la
RNNVA via la LPO AuRA de recruter deux salariées animatrices
en CDD, Floreen DAUNAS et Margot THARAN, pour animer la
saison estivale 2021 sous la coordination de Jonathan DUPRIX,
chargé de mission animation et en charge de la rédaction du
projet pédagogique de la Réserve.

Atelier Famille © LPO AuRA

Afin de formaliser et d’optimiser les actions de sensibilisation
sur la Réserve, un document cadre a également été
rédigé : le projet pédagogique de la Réserve. Il définira, les
orientations pédagogiques de la Réserve que cela soit en
termes d’approches pédagogiques, de publics cibles, de zones
d’accueil cibles et de thématiques à décliner sous formes
d’outils, ce qui devrait être un atout pour la réalisation des
possibles prochaines saisons d’animations de la Réserve.
Jonathan Duprix

Accueil posté © LPO AuRA

Ce programme d’animation de la saison estivale 2021 était
varié et visait plusieurs types de public : visites guidées,
ateliers familles, accueils postés, balades crépusculaires,
maraudages pédagogiques à pied et en canoé et ré-ouverture
de l’espace muséographique de l’Espace Nature du val d’Allier
à Moulins. Malgré une année compliquée en terme de gestion
des animations, que cela soit du point de vue du contexte
sanitaire mais aussi d’un été aux conditions météorologiques
mitigées, ces missions ont offert la possibilité de pouvoir
tester dans la Réserve les conditions et modalités d’accueil et
de sensibilisation du public local et touristique ainsi que de
déterminer si des actions similaires peuvent être renouvelées
au cours de ces prochaines années en fonction de l’intérêt
et de la participation du public et des partenaires. En effet,
le souhait de la LPO serait de pouvoir pérenniser ce type de
projet si le ministère de l’environnement et de la transition
écologique pérennise ces financements aux Réserves
Naturelles Nationales. Le retour du public (principalement
local) montre un réel intérêt et une réelle demande pour une
plus grande offre d’animations nature sur la Réserve.

Sortie crépusculaire © LPO AuRA
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La LPO en Auvergne

La LPO et les mesures compensatoires de l’autoroute A79
Dans l’Allier, la RCEA est actuellement en travaux
pour une mise aux normes autoroutières. Dans
le cadre de ce projet les aménagements génèrent
un impact sur l’environnement.
ALIAE, qui a été désigné concessionnaire de l’autoroute par
l’État, se doit de mettre en place des mesures compensatoires
sur les espèces et habitats impactés par les travaux. Parmi
les habitats dégradés, on retrouve des zones humides, des
boisements ou des milieux bocagers. La pie-grièche écorcheur,
la cistude d’Europe, le cuivré des marais par exemple sont des
espèces sur lesquelles une compensation a été définie pour
ce projet.

Le travail de la LPO
La LPO DT Auvergne a été choisie par ALIAE début 2021
pour devenir gestionnaire de 14 des sites (représentants
près de 400 ha) en mesures compensatoires. Le rôle de la
LPO est tout d’abord de rédiger des plans de gestion pour
les 5 années à venir sur ces sites. Ces plans de gestion
comprennent notamment l’ensemble des travaux qui seront
réalisés afin de restaurer des habitats sur les sites choisis. Pour
donner quelques exemples des chantiers qui vont être mis en
place, nous aurons la conversion de cultures de céréales en
prairies, la plantation de haies (47 km au total tout de même),
le creusement de mares, la restauration de cours d’eau, etc.

Cistudes d’Europe sur le site de Beaulon © Simon Milliet

De plus, ALIAE a une obligation de mettre en place des suivis
naturalistes sur les sites. La LPO a de ce fait réalisé en 2021
l’état initial de la biodiversité sur ses sites et de nombreux
suivis seront encore effectués les années à venir. Les salariés
de la LPO à Moulins font, par exemple, des suivis sur la qualité
des boisements, sur l’avifaune nicheuse ou sur des espèces en
particulier comme le crapaud calamite, l’agrion de Mercure ou
le castor d’Europe.
La LPO accompagne également d’autres associations comme
Symbiose Allier et la Fédération de pêche et de protection
du milieu aquatique de l’Allier sur la gestion de leurs sites en
mesures compensatoires.

Les enjeux
Il s’agit ici d’un projet autoroutier très important avec un
impact non négligeable sur les écosystèmes. La compensation
environnementale permet tout de même de protéger
l’environnement sur une zone en contrepartie des dégâts
créés par les travaux. Dans le cadre de la RCEA, sur les sites
choisis la biodiversité sera protégée et améliorée pendant au
moins 48 ans, le temps de la concession d’ALIAE. La LPO a
donc un rôle important à jouer afin que ces mesures soient les
plus bénéfiques possibles pour la nature.
Simon Milliet

Agrion de Mercure © Simon Milliet

Etang du site de Beaulon © LPO AuRA
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50 ans d’engagement pour la biodiversité !
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation
territoriale Auvergne a eu 50 ans en 2021.
50 ans d’actions de protection de la biodiversité, de gestion
de sites naturels et de sensibilisation à l’environnement. 50
ans durant lesquels des hommes et des femmes, salarié(e)s et
bénévoles, se sont investis sur le territoire auvergnat pour mener
des projets et actions variés en faveur de l’environnement. Pour
célébrer ces 50 années d’engagement pour la préservation de
la biodiversité, une semaine d’animations diverses, ponctuée
de 3 temps forts, aura lieu du 14 au 22 mai 2022. Programme
complet à venir.
Magali Germain

Quand, comment et pourquoi arrêter le nourrissage au printemps ?
Lorsque le sol est gelé ou recouvert de neige,
les oiseaux peinent à trouver de la nourriture.
Leur mettre à disposition graines et fruits
à cette période est donc une aide non
négligeable pour leur survie.
Mais lors du redoux, quand ils commencent à établir leur
territoire, débutent la construction de leur nid ou de recherche
d’une cavité pour nicher, la mise à disposition de nourriture
n’est plus nécessaire, la nature fournissant suffisamment
d’aliments « de saison » à l’avifaune, y compris dans les villes.
Ainsi, nous vous conseillons d’arrêter progressivement, durant
7 à 10 jours, le nourrissage et de nettoyer et désinfecter avec
des produits naturels votre mangeoire avant de la ranger pour
la prochaine période de gel.
Rougequeue noir © Jean-François Carrias

Cet arrêt est important car les lipides des graines ou des
boules de graisse ne sont pas adaptés aux futurs poussins
qui doivent être nourris exclusivement de protéines, et de
nombreuses espèces deviennent ainsi insectivores. D’autre
part, la dépendance à un lieu précis de nourrissage doit
cesser pour inciter les oiseaux à chercher par eux-mêmes
la nourriture la plus adéquate à leur biologie. En outre, un
nourrissage permanent favorise le risque de transmission
de maladies, augmente les taux de prédation, engendre des
perturbations physiologiques et peut altérer la composition de
la communauté aviaire.
En revanche, vous pouvez préserver ou restaurer leurs
ressources alimentaires, et ainsi continuer à les « nourrir », en
favorisant la présence des insectes par de petits aménagements
au jardin (compost, tas de bois ou de feuilles mortes, bois mort,
fleurs sauvages et hautes herbes, gîtes à insectes, …) et en
jardinant écologique. Nos conseils sur refuges.lpo.fr.

Troglodyte mignon © Martin Yvan

Magali Germain
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Une nouvelle espèce nicheuse en Auvergne : l’élanion blanc (Elanus caeruleus)
L’élanion blanc est dans une dynamique
d’expansion en France.
Originaire d’Afrique du nord et d’Espagne, l’espèce s’est
installée pour la première fois en 1983 puis a établi une petite
population dans les années 1990 dans le bassin de l’Adour en
Aquitaine avant d’étendre son aire de répartition à partir des
années 2000. Au début des années 2010, l’espèce se lance à la
conquête du territoire national.

Des observations d’oiseaux isolés en période de reproduction
sont constatées en Auvergne depuis 2017. En 2020, le nombre
d’observations avait déjà augmenté avec 18 données, mais
l’Auvergne reste une des rares régions françaises où l’espèce n’a
encore jamais niché.
Cependant, cette année, entre janvier et mi-novembre, 384
données ont été enregistrées sur faune-auvergne.org ! De mars
à octobre, 14 cas de reproduction certaine sont constatés !

L’élanion fréquente les paysages ouverts de cultures, de prairies
parsemées de haies, bosquets et arbres isolés et consomme
principalement des micromammifères.
Son comportement est assez erratique et il peut se déplacer
sur de longues distances. Les comportements reproducteurs
peuvent commencer dès février et se poursuivre jusqu’en
octobre. Le nid est construit sur la branche d’un arbre dont la
hauteur peut être très variable. 3 à 5 œufs sont pondus, couvés
principalement par la femelle, ravitaillée par le mâle. Plusieurs
pontes peuvent être entreprises successivement.

Élanion blanc, nichée © Cyril Engelvin

Allier : 7 cas de reproduction. 2 nichées avec un minimum de 1
jeune volant, 2 nichées avec 2 jeunes volants et 3 nichées avec
4 jeunes volants.
Puy de Dôme : 3 cas de reproduction. Une reproduction en
mars échoue. 1 nichée avec 3 jeunes et une nichée avec 4 jeunes
volants.
Haute-Loire : 2 cas de reproduction. Une reproduction échoue.
1 nichée avec 5 jeunes à l’envol.
Cantal : 2 cas de reproduction. 2 échecs constatés, dont un avec
des jeunes pratiquement volants.
La forte présence de campagnols cette saison a sans aucun
doute favorisé l’installation de l’espèce en Auvergne. Une
première analyse de pelotes de rejection atteste que sur 116
proies consommées, 109 étaient des campagnols des champs et
7 des campagnols souterrains.
En novembre 2021, des dortoirs sont observés dans le Puy-deDôme et l’Allier, regroupant des adultes et des jeunes de l’année
(max de 7 et 11 individus).
La prochaine saison nous permettra de suivre si l’installation de
cette nouvelle espèce se confirme, cet oiseau étant plus habitué
au climat doux que continental, comme c’est le cas en Auvergne.
Élanion Blanc © Romain Riols

Olivier Tessier

