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Soyons fiers d’observer, d’écouter, de photographier et de dessiner
la nature seul, à deux, en famille, avec des amis ou des promeneurs
rencontrés au fil des chemins.
Cette nature est un bien commun que la LPO s’est donné pour
mission de mieux connaître et mieux protéger pour le plus grand
nombre.
La nature n’est jamais aussi belle qu’avec les chants des oiseaux,
les jappements des renards ou le hurlement des loups.
Les chasseurs assurent aimer la nature et vouloir la protéger.
Comment peut-on dire cela en portant un fusil ou un arc qui
tuent ? Ils communiquent tous azimuts sur les réseaux sociaux
pour vanter ce loisir.
La LPO combat tous les excès de la chasse par l’information,
la sensibilisation, le plaidoyer et en dernier recours devant les
tribunaux. Elle gagne pour arrêter les chasses dites traditionnelles
comme celles à la glu. Elle gagne pour arrêter la chasse d’espèces
en mauvais état de conservation comme la tourterelle des bois ou
le lagopède alpin.
La LPO AuRA a décidé de porter plainte, comme d’autres
associations, contre les arrêtés préfectoraux qui autorisent encore
la chasse du blaireau, la période complémentaire en mai et juin
et la vénerie sous terre. Encore une tradition cruelle digne du
Moyen-Âge. Ce sont 11 plaintes que nous avons déposées auprès
des tribunaux administratifs de notre région.

La LPO AuRA milite pour un dimanche sans chasse. Tout citoyen
doit avoir le droit de se promener librement et sereinement dans
la nature. La chasse est un sport dangereux, des accidents se
produisent chaque année : 141 victimes lors de la saison de chasse
2019-2020 (source OFB) et 11 accidents mortels.
La LPO AuRA demande l’arrêt de la chasse dans les réserves
naturelles nationales et régionales ou au moins sa limitation aux
seules espèces chassables nécessitant régulation pour dégâts
avérés et justifiés.
Pour protéger la nature, selon le sondage de l’IFOP du 21 mai
2021, les associations sont de très loin l’acteur auquel les Français
font le plus confiance (57% font confiance en priorité à ces
acteurs), bien avant les pouvoirs publics (10% font confiance aux
élus, 7% à l’Etat).
Alors, continuons sur cette voie sans jamais renier nos convictions
et nos valeurs humanistes et faisons-le savoir.
Je termine cet édito par un clin d’œil à notre délégation
territoriale Auvergne qui fête cette année ses 50 ans.
Bravo à son Président Christian Bouchardy, aux bénévoles et
salariés qui l’entourent !
Marie-Paule de Thiersant, Présidente de la LPO AuRA
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La LPO AuRA

militante

COUP DE GUEULE

Stupeur et colère : deux gypaètes empoisonnés au cœur du Parc National de la Vanoise
Le 22 avril 2021, un adulte et son jeune ont été retrouvés morts dans leur nid,
au-dessus du monolithe de Sardières dans le PN de la Vanoise,
commune de Val-Cenis
La LPO salue le Peloton de Gendarmerie
de Haute Montagne de Modane et du
Détachement Aérien de la Gendarmerie
qui ont récupéré les 2 cadavres sur leur nid.

Tous les adhérents de la LPO (60 000)
attendent.
Ces faits nous rappellent un autre
dossier au sujet de l’empoisonnement
volontaire de 7 vautours (6 vautours fauves
et 1 vautour moine) le 2 juillet 2013 sur la
commune de Pontamafrey-Montpascal.
Cette enquête a été classée sans suite !

La LPO France a immédiatement déposé
une plainte pour destruction d’espèces
protégées.
Les craintes se sont révélées fondées :
les gypaètes ont été empoisonnés. Dans
le même secteur et à la même date,
d’autres cadavres d’animaux ont aussi été
retrouvés, dont deux loups. Sans doute
pure coïncidence, la justice enquête. Les
auteurs seront-ils retrouvés et jugés ?

Grâce à la LPO, les gypaètes, les
vautours fauves et moines sont revenus
dans les Alpes au fil des nombreuses
opérations de réintroduction soutenues
par les associations et les PNR et grâce
à la générosité de nombreux donateurs.
Gypaète barbu © Lionel Tassan

Ne laissons pas des criminels tuer la nature.

COUP DE CŒUR

Victoire pour le lagopède alpin
Le 29 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sur le fond
les deux arrêtés préfectoraux qui autorisaient la chasse du Lagopède alpin
en 2020 en Haute-Savoie et en Isère.
La LPO AuRA avait demandé pour le
« Massif des Alpes du Nord Orientales »
la communication des données brutes des
comptages effectués par les chasseurs,
estimant qu’elles étaient sujettes à
critique. Ces données ne lui ont pas été
communiquées.

Ces jugements sont conformes aux deux
jugements déjà rendus en référé le 16
novembre 2020.
En Haute-Savoie, le tribunal administratif
a rappelé que le lagopède alpin se trouve
dans un état de conservation défavorable
et que le préfet a commis une erreur
manifeste d’appréciation en autorisant sa
chasse sur le territoire « Préalpes du Nord »,
alors que l’indice de reproduction (nids
garnis contenant des œufs ou des poussins
vus ou entendus) est inférieur à 0,4.
Pour l’Isère, l’annulation est partielle :
le tribunal n’a pas suivi les conclusions
du rapporteur public qui soutenaient
l’annulation totale de l’arrêté.

›
›
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La LPO AuRA continue son combat :
elle demandera la communication de
toutes les données brutes des comptages
effectués par les chasseurs et fera faire des
analyses statistiques par des scientifiques
indépendants.

Lagopède alpin © Sylvain Chapuis
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Le temps fort de la LPO AuRA
Plan France Relance : la LPO AuRA lauréate pour 3 projets
En décembre 2020, l’État Français a publié un large
appel à projets nommé « Plan France Relance »,
dont une catégorie soutenait les projets en faveur
de la biodiversité : « restauration écologique et aires
protégées ».
Cet appel à projet a, entre autres, été motivé par le contexte
de crise sanitaire qui rappelle que nos sociétés sont tributaires
d’une nature en bon état dont elles tirent leurs ressources essentielles (eau, alimentation, santé). Cette crise met en exergue
le besoin de nature des populations et leurs attentes vis-à-vis
des politiques publiques environnementales. Or, les organismes
de gestion et de restauration des écosystèmes sont fortement
dépendants des financements publics et la crise a par ailleurs
conduit à une baisse conséquente de l’activité.
Dans ce cadre, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes a présenté trois
projets d’envergure… qui ont été retenus !
Pour une demande de soutien avoisinant le total de 480 000 €,
voici les trois projets lauréats.

La Réserve Naturelle Nationale de la grotte
de Hautecourt (Ain)
La RNN de la grotte de Hautecourt se situe dans l’Ain. En
surface, 10,1 hectares constituent cet espace naturel protégé
créé en 1980 en raison de la présence de nombreuses espèces
d’invertébrés troglobies (ne vivant qu’en milieu souterrain)
représentatives de la faune cavernicole jurassienne.
Dans les années 1960, le laboratoire d’écologie souterraine de
l’université Lyon 1 a souhaité utiliser la grotte de Hautecourt
comme site d’étude privilégié. La sécurisation de la grotte
(pour la sécurité des personnes et la protection des habitats
et des espèces sensibles en présence) s’est avérée nécessaire.
La fermeture a été progressive par l’installation d’une grille à
l’entrée en 1962 puis d’un filet en 2012 en guise de protection
physique complémentaire.

RNN Ain, grille avant intervention

RNN Ain, grille après intervention

La LPO AuRA, gestionnaire de la RNN depuis 2013, a
constaté que la succession de filets depuis les années 1960
avait fortement contraint sinon interdit l’accès de la grotte
aux chiroptères selon les tailles de mailles, mais la protection
actuelle ne garantit pas non plus complètement l’absence
d’intrusions (la grotte est fermée au public). La grotte étant un
Site Classé (depuis 1909), il convient aussi d’améliorer l’aspect
paysager et esthétique.
Le projet présenté dans le cadre du Plan France Relance
propose de garantir la protection de la grotte par le
changement de grille, qui faciliterait le passage de la faune
(chiroptères, oiseaux, mammifères, herpétofaune, invertébrés).
Il est aussi prévu d’actualiser la signalétique (en surface) et
mettre en œuvre de nouveaux supports numériques (visite
virtuelle en 3D sur le web) pour faire connaître la grotte et ses
enjeux au grand public.

Le lézard ocellé dans le Cantal
Vallée du Lot (Cantal)
Le lézard ocellé, plus grand lézard européen, est une espèce
emblématique des milieux de type méditerranéen. Considéré
comme « vulnérable » sur la liste rouge nationale, il a fait
l’objet d’un Plan National d’Actions de 2012 à 2016. Au niveau
régional, l’Auvergne se trouve en limite nord de son aire de
répartition. Il n’y est connu que dans le sud-ouest du Cantal :
sur les coteaux calcaires thermophiles du bassin de Maurs
mais aussi dans les gorges du Lot, où il trouve des milieux
ouverts et des gîtes essentiellement artificiels : murets, jardins,
cimetières… Cette vallée joue un rôle de corridor écologique
indispensable à sa préservation dans ce secteur, en limite de
son aire de répartition.

LPO Info AuRA #Actualités

À travers ce projet, la LPO AuRA souhaite mettre en place
diverses actions :
• prospections ciblées pour améliorer les connaissances sur la
répartition de l’espèce dans le Cantal,
• création et restauration d’ouvrages en pierre-sèche pour
augmenter l’offre d’habitats,
• chantier d’ouverture de milieux,
• création d’outils de communication à destination des
habitants, élus, agriculteurs, pour faire connaître le lézard
ocellé et sensibiliser à sa protection,
• lutte contre la déprise agricole en accompagnant l’installation
d’agriculteurs dans les secteurs favorables au lézard ocellé
pour maintenir les milieux ouverts.
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Étang du Grand Albert © Jean-Baptiste Decotte

Ces travaux, indispensables pour préserver la biodiversité
présente, seront réalisés en plusieurs phases, la première
étant la restauration de la digue qui permettra la remise en
eau de l’étang du Grand Albert pour créer une zone humide
patrimoniale de 17 hectares avec des centaines d’espèces
protégées.
La suite des travaux concernera entre autres l’entretien du
Petit Coquet pour le maintenir dans son état actuel optimal en
termes de biodiversité.
La LPO AuRA souhaite ici remercier les membres de la SCI du
Grand Albert.

Lézard ocellé © Romain Riols

Les étangs du Grand Albert et du Petit Coquet
(Isère)
Dans le Nord Isère, le massif des Bonnevaux abrite une
biodiversité riche et exceptionnelle : 148 espèces patrimoniales
sont présentes (amphibiens, reptiles, chiroptères, mammifères,
odonates et oiseaux). On recense 58 espèces d’odonates, soit
près de 80% des espèces observées en Isère et plus de 60%
des espèces présentes en France.
La faune et la flore profitent ici d’une zone humide rarissime :
l’étang du Petit Coquet (1 ha), connu comme étant l’un des plus
riche du massif du point de vue des espèces qu’il accueille.
En effet, c’est l’un des seuls étangs d’Auvergne-Rhône-Alpes
où l’on retrouve trois espèces très rares et protégées de
leucorrhines (espèces de libellules).
Juste à côté se trouve l’étang du Grand Albert, le plus grand
étang forestier de l’Isère (environ 17 ha).

Étang du Petit Coquet © Jean-Baptiste Decotte

Merci à tous les salariés et bénévoles
qui ont porté ces projets !

En 2008, la digue du Grand Albert s’est rompue, provoquant
la vidange de l’étang. Les propriétaires ont alors signé
en septembre 2018 un contrat d’Obligation Réelle
Environnementale (ORE) avec la LPO AuRA qui a ainsi acquis
la maîtrise d’usage pour 99 ans, garantissant la préservation du
site, notamment à travers l’organisation de travaux d’envergure
pour restaurer le Grand Albert.
Petit murin © Yoann Peyrard

Clarisse Novel
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Les nouvelles des délégations territoriales
Délégation territoriale Ain

Délégation territoriale Auvergne

Un nouvel outil d’éducation à l’environnement
en Dombes

La Réserve Naturelle du Val d’Allier se dévoile !

La Dombes, avec ses 850 étangs en eau
et ses 286 espèces d’oiseaux, constitue
en toute saison un des territoires les plus riches
de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’avifaune.

Faire connaître, rendre accessible, accueillir,
faire découvrir la Réserve Naturelle Nationale
du Val d’Allier… Tels sont les objectifs de la Réserve.
Située à proximité de Moulins, elle est gérée
par la LPO AuRA ainsi que l’ONF depuis
sa création en 1994.

Pourtant, malgré cette richesse, la LPO dans l’Ain a toujours été
éloignée des affaires Dombistes qui se traitaient le plus souvent
entre pisciculteurs, chasseurs et grands propriétaires terriens.
Mais le travail de longue haleine mené par la délégation
territoriale de l’Ain pour rentrer dans le jeu des acteurs qui
comptent en Dombes porte enfin ses fruits. Grâce à un
financement Leader, nous avons conçu une malle pédagogique
intitulée « Le petit Dombiste ».
Différents jeux, outils et panneaux de présentation permettent
de faire découvrir le fonctionnement des étangs d’un point de
vue écologique et socio-économique, les différents acteurs
impliqués dans la gestion de cet écosystème et, bien sûr, son
incroyable biodiversité ainsi que les problèmes spécifiques qui
menacent son état de conservation.
La malle, qui existe en 6 exemplaires, a été inaugurée sur un
bord d’étang en septembre. Ce nouvel outil d’éducation à
l’environnement permettra de faire prendre conscience de la
richesse de leur territoire aux Dombistes, particulièrement aux
nouveaux habitants.
On apprécie et on ne protège que ce que l’on connaît !
Paul Brunet

RNVA © Christian Oberto

Afin d’améliorer son attractivité et de valoriser ce patrimoine
naturel d’exception, des points d’entrée ont été choisis
pour être valorisés et rendus plus accessibles au public.
Des aménagements sur sites ainsi que des documents de
communication, dont une carte interactive, ont été réalisés,
permettant au public de découvrir toute la richesse que la
Réserve du Val d’Allier a à offrir.
Opérationnelle depuis cet été, la Réserve vous accueille
sur l’ensemble de son territoire : parking, aires de piquenique, sentiers, point de mise à l’eau pour les embarcations
légères, panneaux d’information et panneaux pédagogiques,
signalétique routière... Sa carte interactive vous fait bénéficier
d’informations en temps réel sur les points de vigilance ou
d’intérêt, permettant une visite sécurisée.
Tout est ainsi réuni pour explorer la Réserve du Val d’Allier et
profiter de tous les bienfaits d’une nature préservée.
Magali Germain

Malle pédagogique © Paul Brunet
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Délégation territoriale Drôme-Ardèche

Délégation territoriale Isère

Le Safari de Peaugres est devenu Refuge LPO

Le Domaine universitaire de Grenoble
devient Refuge LPO Collectivités

Pour le Safari de Peaugres, devenir Refuge LPO
était dans les cartons depuis quelque temps.
Ce n’était pas évident, le sujet étant sensible...
Grâce au travail conjoint des équipes du Safari et de la LPO
AuRA délégation Drôme-Ardèche, un solide dossier a pu être
monté et a obtenu l’approbation des instances territoriales,
régionales et nationales. Il est ainsi devenu, le 3 juillet dernier,
le troisième parc animalier de France labellisé Refuge LPO.
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La LPO de l’Isère se réjouit de la récente signature
de la convention « Refuge LPO » avec l’Université
Grenoble Alpes, qui s’étendra sur les 180 hectares
du Domaine universitaire.

Au gré de la visite, on longe la pension pour cigognes
accidentées, incapables de voler ; elles vous raconteront les
dangers qu’elles ont affrontés. Au-dessus d’elles, des hérons
opportunistes se sont installés et ne se gênent pas pour leur
chaparder de la nourriture !
Dans l’espace “Gitaki”, le visiteur est invité à s’imprégner de
la biodiversité qui l’entoure en se glissant dans la peau d’un
animal pour mieux connaître son mode de vie et les risques qui
ponctuent sa vie quotidienne.
Le parc ne partait pas de zéro : depuis une dizaine d’années,
sous l’impulsion de sa directrice, madame Vitaud, il s’emploie
à une gestion de l’espace qu’il occupe en préservant au mieux
la nature : végétation laissée en libre évolution, pose de
nichoirs, absence de pesticides, gestion de l’eau... Inventaires
et animations en commun y ont déjà eu lieu.
Louis Granier

Domaine universitaire de Grenoble

D’une durée de 5 ans, cette labellisation vise à préserver et
enrichir la biodiversité présente sur le site et à impliquer les
étudiants et chercheurs grâce à la réalisation d’un diagnostic des
espèces présentes et la mise en place d’aménagements et de
modes de gestion spécifiques favorables à la faune et à la flore.
Le site dispose déjà de milieux très variés, propices au
développement de nombreuses espèces : du bâti, évidemment,
mais aussi des milieux boisés, des prairies à orchidées, des
pelouses, des arbres à cavités…
Ainsi, des espèces peu communes y ont déjà été observées,
comme le gobemouche gris, la huppe fasciée ou le loriot
d’Europe. Le pic vert, le pic épeiche, le faucon crécerelle, la
couleuvre à collier, les tritons palmés et alpestres et le lucane
cerf-volant fréquentent aussi le campus.
Avec le Domaine universitaire de Grenoble, la LPO labélise son
plus grand Refuge LPO Collectivités et voit ainsi la surface de
Refuges LPO passer à plus de 1000 ha dans le département
de l’Isère. Une excellente nouvelle pour la biodiversité !
Clarisse Novel

Le Safari de Peaugres, le jour de sa labellisation Refuge LPO
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Délégation territoriale Loire

Délégation territoriale Rhône

45 bénévoles mobilisés pour La Sapia

Run for Planet not for you

Cela va faire 10 ans que la LPO de la Loire
a acheté 12 hectares sur les hauteurs du massif
du Pilat, au lieu-dit « La Sapia ».

Cette manifestation était organisée par Ethics
Event à Lyon, Bordeaux et Paris.

Devenir propriétaire de ce terrain n’était pas au départ un
projet envisagé par le conseil d’administration de la LPO Loire,
mais l’opportunité et le prix abordable nous ont fait franchir
le pas.
L’élaboration d’un plan de gestion et sa mise en œuvre ont
permis une dynamique forte des bénévoles, incitant ces
derniers à des actions concrètes de protection de la nature.
Pour conserver les zones ouvertes, nous avons opté pour la
mise en pâturage en été de quelques vaches bretonnes et
ânes de Provence, espèces très rustiques, ceci depuis 2016,
année de la première expérience.
Bien d’autres travaux ont été effectués : pose de nichoirs,
éclaircie d’une sapinière pour favoriser la pousse d’autres
essences, création d’une pièce d’eau (devenue une zone
importante de reproduction de grenouilles rousses), passage
d’un rouleau brise-fougères tracté par un cheval pour diminuer
leur expansion…
Cette expérience réussie montre combien nos adhérents
et sympathisants sont demandeurs d’actions concrètes.
Le groupe des bénévoles compte maintenant plus de 45
membres et chacun s’est mobilisé à tour de rôle une nouvelle
fois pendant tout l’été 2021 pour agir et protéger la nature sur
« leur » terrain de La Sapia.
Bertrand Montagny

Run for planet © Lison Valier

Elle avait pour objectifs à la fois de collecter des dons pour 4
associations engagées pour la préservation de la biodiversité
et de la nature, dont la LPO, et de permettre aux participants
d’aller à la rencontre de ces associations pour découvrir plus
en détail leurs actions et comment les soutenir tout au long de
l’année.
Malgré la crise sanitaire qui a obligé les organisateurs à
restreindre le nombre de participants, au total il y a eu 2448
inscrits, dont 568 à Lyon, au parc de Miribel Jonage.
Les deux objectifs des organisateurs ont été atteints :
• La LPO a reçu un chèque de 1704 €
• Environ 60 personnes (uniquement des coureurs, l’entrée du
« village » leur étant réservée) sont venues à notre stand pour
s’informer sur nos actions, le bénévolat et faire des achats.
Les deux co-fondatrices de la Run for Planet, Louise et Mélanie,
étaient ravies d’accueillir les équipes bénévoles de la LPO sur
les villages associatifs à Lyon, Paris et Bordeaux et sont prêtes
pour une seconde édition sans contrainte de limitation des
participants.
Ghislaine Nortier

Bénévoles Sapia © Josselyne Monchal
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Délégation territoriale Savoie

Délégation territoriale Haute-Savoie

Prospections de l’effraie des clochers

Suivi du faucon pèlerin en Haute-Savoie

La LPO en Savoie, par l’intermédiaire
de son réseau d’observateurs, est un acteur
reconnu de la connaissance naturaliste
par les décideurs du Contrat vert et bleu*.

L’espèce n’est plus menacée ; le suivi systématique
n’est donc réalisé que sur le massif du Salève.
Des couples sont contrôlés dans le département :
une trentaine est suivie chaque année.

Le territoire Cœur de Savoie, à la croisée des corridors
biologiques reliant les massifs des Bauges, de Belledonne et de
la Chartreuse, a inclus dans ses préoccupations un programme
d’inventaires.
Parmi les espèces ciblées, l’effraie des clochers a retenu
l’attention. Elle utilise les milieux de polyculture et d’élevage,
caractéristiques de ce territoire, liens entre les trois massifs.
Le groupe bénévole, ouvert à la participation des habitants,
s’est constitué en 2020. Si la priorité des prospections
concerne ce territoire, l’expérience acquise permettra d’élargir
notre champ d’action.
Nous avons pu bénéficier des expériences de l’Isère et de
la Haute-Savoie, mais il serait intéressant, par le contexte
géographique, d’étendre ce travail aux secteurs limitrophes du
département de l’Ain.
Pour améliorer nos connaissances sur cette espèce et pour
la protéger, nous lançons un appel à témoins concernant tout
indice récent ou ancien de présence d’effraie des clochers près
de chez vous. N’hésitez pas nous contacter : savoie@lpo.fr
Dominique Secondi et Thomas Bredel
*La Trame Verte et Bleue (TVB) d’un territoire est l’ensemble des milieux où les
espèces vivent (réservoirs de biodiversité) et se déplacent (corridors écologiques).
Le Contrat vert et bleu vise la préservation et la restauration des milieux, ainsi
que l’intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagement.

Faucon pèlerin © Christian Aussaguel

En 2008, on comptait 95 couples. L’effectif progresse pour
stagner à 108-120 couples en 2015. L’espèce est présente dans
toutes les zones de falaises avec des densités parfois élevées :
sur les 15 km du massif du Salève, 9 couples se reproduisent,
soit 1 couple pour 1,7 km. Sur le massif du Vuache, on trouve 1
couple pour 1,7 à 2 km et sur les falaises en rive droite de l’Arve,
1 couple pour 2 km. Le massif du Vuache est certainement le
moins concerné par les perturbations humaines, mais cela ne
semble avoir que peu d’influence sur la présence de l’espèce.
Au fil des années, le succès de la reproduction s’est amélioré.
En 2008, la productivité moyenne était de 1,57 jeunes/couple.
Elle est supérieure à 2 jeunes depuis 2017. Le nombre de
jeunes à l’envol est en hausse presque chaque année.
Le suivi alimente le programme Biodiv’sports afin de limiter
les dérangements des oiseaux rupestres par la pratique de
l’escalade ou du vol libre. La LPO participe à des COPIL Natura
2000 en cas d’ouverture de voies d’escalade ou intervient
auprès des grimpeurs en cas de dérangement.
							
Jean-Pierre Matérac

Effraie des clochers © Thomas Bredel
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Les groupes régionaux
Le Groupe Chiroptères
Rhône-Alpes (GCRA)

Groupe migration

Comité naturaliste

Où observer la migration ?

Projet Oiseaux de France : la
LPO AuRA montre l’exemple !

Réunion annuelle du GCRA
Les membres du Groupe
Chiroptères Rhône-Alpes
(GCRA) se sont réunis en
distanciel en avril dernier pour
faire le point sur les actualités
nationales, régionales et locales.

Petits rhinolophes © Yoann Peyrard

La parole a été donnée aux salariés et
bénévoles en charge de la coordination
des actions en faveur des chauvessouris sur le territoire, comme les
formations, l’installation de gîtes, le
suivi des sollicitations, l’organisation de
prospections…
À la fin de la réunion, Edouard Ribatto
a été élu coordinateur du GCRA à
l’unanimité par les membres présents,
en remplacement de Cécile Le Garz.
Clarisse Novel

Notre région est riche de sites
de migration !
Migration prénuptiale
• Col de L’escrinet : passereaux, pigeon
ramier
• Pierre-Aiguille : cigogne blanche,
cigogne noire, rapaces
Migration post-nuptiale
• Col de la Bataille : hirondelles, fringille,
tichodrome
échelette,
venturon
montagnard
• Col du Fau : passereaux, faucon
crécerelle, épervier d’Europe
• Pas de l’Aiguille : merle à plastron,
venturon montagnard, bruant fou
• Col de Baracuchet : grives, pinson des
arbres, étourneau sansonnet, tarin des
aulnes, pigeon ramier, milan royal
• Défilé de l’Écluse : aigle pomarin, aigle
criard, cigogne blanche, cigogne noire,
grue cendrée, pigeon ramier, milan royal
• Les Conches : grive musicienne, grive
draine, pinson des arbres, tarin des
aulnes
• Prat de Bouc : passereaux, pigeon
ramier, milan royal

Le projet OdF 20212024 comprend un volet
d’atlas cartographique
(oiseauxdefrance.org ),
des techniques de comptage
pour estimer les populations
d’oiseaux et des enquêtes
complémentaires comme
l’étude des limicoles et anatidés
(échassiers et canards).
La LPO AuRA a remarquablement bien
travaillé : nous sommes une des régions
qui a le mieux appliqué la méthode des
“points EPOC”, malgré les difficultés
rencontrées ! La cartographie est aussi
démonstrative : l’absence de carrés
rouges en AuRA sur la carte ci-dessous
montre que nous avons retrouvé le
pinson nicheur dans tous les carrés de
l’ancien Atlas (AOFM) et même dans
d’autres carrés !
François Guélin

Migration post et prénuptiale
• Saint-Maurice-de-Rotherens : buse
variable, milan noir, épervier d’Europe
Rémi Métais
Plus d’informations sur :
migraction.net

Pour plus d’informations sur le
groupe chiroptères, rapprochezvous de votre LPO locale.

Pinson des arbres
AOFM : 96%
ODF : 93%
ODF/AOFM : 97%

Mésange bleue © Rémi Métais

Nicheur :
AOFM
ODF
Les 2 périodes

Bravo aux observateurs et aux 28
coordinateurs départementaux
de la LPO AuRA.

LPO Info AuRA #Actualités
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La vie du centre de soins
Une histoire de circaète
Le 6 mai et le 14 juillet 2021, le CDS a accueilli
deux circaètes Jean-le-Blanc.

Le premier, un mâle, présentait une absence de rémiges
primaires sur l’aile gauche (grandes plumes du bout des ailes),
l’empêchant de voler, réduisant ainsi sa capacité à chasser et
donc sa survie dans la nature. Le second, une femelle, souffrait
de la patte droite, mal consolidée suite à une fracture.
Une radio du mâle a révélé la présence de 5 plombs. Pour
la femelle, après avoir replacé sa patte dans le bon axe, une
grosseur suspecte a été repérée autour de la fracture. Des
vétérinaires spécialistes de la chirurgie osseuse de l’Hôpital
Faune Sauvage (Cher) ont diagnostiqué un cancer des os...
trop avancé. Si l’objectif du Centre est de relâcher les oiseaux
soignés, certains arrivent trop tard et il est difficile d’accepter
que l’issue soit sans espoir.
Dans le cas présent, le mâle peut être sauvé grâce à une greffe
des plumes de la femelle qui lui permettra de retourner bientôt
à la vie sauvage.
Adrien Corsi
Une question sur la faune en détresse ou besoin d’un
conseil sur la cohabitation avec les animaux sauvages ?
Rendez-vous sur mediationfaunesauvage-aura.org

Radio du circaète Jean-le-Blanc (mâle) Circaète Jean-le-Blanc © Magali Germain

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

Le comité juridique
Signaler une infraction à l’environnement
Destruction d’espèce, travaux impactant le milieu
naturel, acte de chasse douteux ou dangereux,
station inconnue d’agrainage, piège pouvant être
illégal ou poison, élevage ou trafic d’espèces
protégées… Que faire en tant que témoin ?
Une équipe bénévole de la LPO AuRA collecte, instruit et,
s’il y a lieu, donne suite à vos observations (saisine de l’OFB,
lettres aux autorités administratives, plainte pénale, recours
administratif...). La précision et la rapidité de transmission des
renseignements sont essentielles. Merci d’indiquer :
• date, heure et lieu des faits (commune, lieu-dit et références
géolocalisées ou tout élément permettant d’identifier le lieu),
• description factuelle des faits (restez objectif),
• vos nom, prénom et coordonnées (numéro de téléphone et/

ou e-mail) et celui de toute autre personne témoin des faits,
• des photos des lieux, espèce, piège ou poison découverts.
Si les faits doivent être constatés au plus vite, contactez sans
attendre les services départementaux de l’OFB (ex. ONCFS),
la gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche et
faites-nous part de leur réponse.
Éric Posak

© Cécile Rousse
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Campagne de protection d’espèces
La migration au défilé de l’Écluse
Le couloir de migration du défilé de l’Écluse, entre
le Jura et le Léman, a été mis en évidence en 1947
en raison du flux spectaculaire de columbidés et
corvidés qu’il canalise à l’automne.

Aujourd’hui les columbidés se sont raréfiés et l’intérêt
remarquable du site s’est reporté sur la migration des rapaces
et de quelques espèces tels que le grand cormoran, la cigogne
blanche et le héron cendré.
Au total, depuis 1992, ce sont 178 espèces d’oiseaux qui y ont
été recensées. S’agissant des rapaces, les mouvements les
plus notables concernent la buse variable avec une moyenne
annuelle de 14 000 individus ces 5 dernières années, le milan
noir (10 000), la bondrée apivore (presque 3000) et l’épervier
d’Europe (1000).
Mais l’espèce la plus emblématique du site est désormais le
milan royal qui cumule 8 saisons à plus de 10 000 individus, sur
les 9 dernières. Il en résulte que le défilé de l’Écluse constitue
le point de passage le plus important connu pour cette espèce
endémique du continent européen.

Migration de cigognes blanches © Vincent Palomarès

À l’initiative d’un bénévole suisse, un premier suivi de 21 jours
est réalisé en 1966 qui au fil du temps s’intensifiera. En 1992,
après 75 jours d’observation et un décompte de plus de
11 000 rapaces, il est décidé d’instituer durablement de mijuillet à mi-novembre ce suivi dès l’année suivante sur la base
d’une coopération entre associations suisse (Nos Oiseaux) et
française (GOHS = Groupe Ornithologique de Haute-Savoie).
De 1993 à 2007, seuls des bénévoles sont mobilisés. À partir
de 2008, le GOHS, devenu LPO 74, obtient des financements
spécifiques pour recruter des salariés dédiés afin de conforter
ce dispositif.

Milan royal © Vincent Palomarès

Si le suivi de la migration est avant tout une affaire de
passionnés, l’exercice offre aussi une belle opportunité de
sensibiliser et initier un public néophyte mais curieux. Chacun
y est le bienvenu en tout temps, indépendamment des
journées d’accueil spécialement programmées. Il s’inscrit dans
une démarche scientifique en renseignant sur les tendances
évolutives des populations d’oiseaux, en corrélation avec
les études portant sur la nidification, et permet d’alerter les
autorités quant à leur vulnérabilité. L’appui financier de la
station ornithologique Suisse et du GOBG, complété par le
soutien de partenaires institutionnels français, conditionne
la pérennité de l’opération. Une action transfrontalière qui
requiert un investissement humain sans faille de notre part et
nécessite par conséquent d’entretenir l’énergie bénévole.
Benjamin Bruno

Migration de grues cendrées © Vincent Palomarès
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Quel oiseau observer ?
Chevêchette d’Europe et chouette de Tengmalm
Ces deux espèces font partie de la faune des forêts
de montagne de neuf départements de notre
région. Elles affectionnent les vieux boisements de
résineux et d’essences mixtes où elles trouvent des
loges de pics épeiche ou noir pour se reproduire.

Sédentaire et plutôt diurne (coucher et lever du soleil), elle se
nourrit de micromammifères et de petits passereaux.
La chouette de Tengmalm, de la taille de la chevêche d’Athéna,
se caractérise par une grosse tête ronde au disque facial
clair bordé de sombre. Elle se nourrit principalement de
micromammifères. Elle est donc soumise aux fluctuations de
cette petite faune. Son activité est strictement nocturne.
Les deux espèces chassent en milieu ouvert : clairières,
prairies forestières, lisières, coupes de bois… On les recherche
en hiver grâce au chant du mâle.
• xeno-canto.org/643305
• xeno-canto.org/650540
Sylvie Frachet

Chevêchette d’Europe © Bernard Frachet

De la taille d’un étourneau, la chevêchette est la plus petite
espèce des rapaces nocturnes d’Europe. Tête ronde ou plate
selon l’humeur, yeux jaunes surmontés d’un sourcil blanc et
front parsemé de petites taches blanches la caractérisent.

Chouette de Tengmalm © Bernard Frachet

L’espèce
L’
espèce du trimestre
Le brame du cerf : vive l’amour !
On s’agite dans les fourrés dès août, mais c’est en
septembre que « le brame » commence vraiment.

Avis aux photographes : la photo géniale que vous
pensez faire a déjà été faite 2563 fois… au moins !
Pourquoi pas une 2564ème ? OK, mais respectez
les animaux amoureux comme vous aimeriez
qu’on respecte votre intimité.

C’est la période où les cerfs et les biches convolent en justes
noces, et ça fait du bruit dans les taillis, futaies, clairières et
autres vallons. Le cerf, si discret en d’autres temps, devient
soudain responsable d’un véritable tapage nocturne. Et le
voilà qui patrouille, se frotte, rugit à tout bout de champ, se
couvre de fougères, tire la langue, s’en prend à ses congénères
et se souille d’urine et de bouillasse : bref, il est amoureux ! S’il
le pouvait, il écrirait des poèmes !
C’est beau à écouter et encore plus à voir : les forêts, bosquets
et lisières deviennent le lieu d’une farandole de vie débridée,
et tout naturaliste qui se respecte court à l’événement.
Attention cependant, les cerfs et biches n’aiment pas être
importunés pendant leurs ébats amoureux. Aussi il vaudra
mieux rester à distance en évitant les approches intempestives
et dérangeantes : écoutez simplement le chant de la forêt.

Jacques Prévost

Cerf élaphe © Claude Gross
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L’Assemblée générale 2021
AG 2021 à Passy en Haute-Savoie :
convivialité et informations au rendez-vous
Après une matinée consacrée à la découverte des
passereaux et d’un Refuge LPO chez un maraîcher
dans la plaine de Passy et d’une rando montagne
dans la plaine de Joux avec l’observation d’un aigle
royal et de bouquetins, 70 personnes (dont 10 en
visioconférence) ont participé à l’assemblée générale.
Après les formalités obligatoires (rapports moral et financier),
quatre actions phares de l’année 2020 ont été présentées :
• l’atlas des mammifères avec en perspective la liste rouge et
des programmes d’actions sur certaines espèces,
• le dérangement de la faune et de la flore et le projet
Biodiv’sports au sujet de l’enjeu de conservation majeur en
raison de la fréquentation croissante des milieux naturels : ne
pas être punitif mais développer des collaborations avec les
publics concernés,
• les énergies renouvelables : la LPO AuRA est favorable au
développement des énergies renouvelables dans le respect
de la biodiversité et dans un objectif de réduction des
consommations,
• le projet éducatif de la LPO AuRA, qui s’inscrit dans celui de
la LPO France : sortir de la ligne de confort, s’adapter à tous les
publics. L’enjeu est double : sensibiliser et mobiliser les publics
et apporter des connaissances naturalistes et scientifiques

approfondies en lien avec les programmes scolaires des
lycées, avec une bande dessinée, une exposition et un livret
d’accompagnement destiné aux professeurs des écoles.
Serge Risser a rejoint le Conseil d’administration de la LPO
AuRA. La médaille du travail a été remise à Jean-Christophe
Gigault, directeur territorial de la LPO en Auvergne.
Un moment convivial autour d’un buffet a terminé la journée.

Merci à tous les salariés et bénévoles de Haute-Savoie
et de Savoie pour l’organisation de cette journée.

Ghislaine Nortier

Assemblée générale

Le Conseil national de la LPO France
Les groupes jeunes à l’honneur

Alpes et en Charente-Maritime pour promouvoir les groupes
jeunes : redynamiser les groupes existants et encourager la
création de nouveaux.

Le CN de la LPO France a eu lieu le 29 mai 2021
en visioconférence. Un projet FIVA (Fonds
d’Intervention de la Vie Associative) a été l’objet
d’un focus : une vidéo dédiée aux « groupes jeunes ».

Ghislaine Nortier

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre salariés et
bénévoles de la LPO AuRA (délégations Haute-Savoie et
Auvergne), de la LPO Charente-Maritime et de Clothilde
Kussener (salariée LPO France).
Pour 60% des 15-35 ans, la protection de la nature est
prioritaire. Parmi eux, 85% sont prêts à s’engager. Or, seuls 17
groupes jeunes existent en France et certains se maintiennent
avec difficulté. Une vidéo sera tournée en Auvergne-RhôneFlamands roses, Camargue © R. Soubidou
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Conseils au jardin
Aider les oiseaux en hiver
Les oiseaux des jardins, qui nous enchantent
aux beaux jours, ont besoin d’aide durant l’hiver.
Leur petite taille et le manque de réserves
pour lutter contre le froid les obligent à chercher
de la nourriture en permanence.

Tous les ans, une campagne d’achats groupés de graines de
tournesol BIO est organisée par certaines délégations de la
LPO AuRA. Renseignez-vous auprès de votre LPO locale.

Merci à tous pour votre contribution à la sauvegarde
de la biodiversité et belles observations !

Gérard Capelli
De début novembre à début mars, et particulièrement par fort
gel ou neige au sol, vous pouvez les aider en leur mettant à
disposition de la nourriture adaptée : graines de tournesol,
millet alpiste, noix, noisettes, arachides (non salées, non grillées
et de préférence BIO) ainsi que du gras végétal (margarine…).
Certains oiseaux apprécieront des fruits (pommes…).
Installez le tout dans des mangeoires de formes diverses ou
de simples plateaux couverts dans un endroit bien dégagé ou
suspendu pour limiter la prédation, surtout venant des chats.
Pensez à rajouter de l’eau (pour la boisson et le bain) dans des
coupelles peu profondes. Veillez à la propreté des mangeoires
et des sites de nourrissage pour éviter la propagation de
germes et autres maladies entre oiseaux.

Pic épeiche à la mangeoire © Claudette Millat

Zoom sur un Refuge LPO
Les hérissons chez Élisabeth et Philippe Rivière
“Notre jardin est un Refuge où insectes, oiseaux et grenouilles
sont faciles à observer. Les mammifères, plus discrets
et souvent nocturnes, nous fascinent particulièrement.
Le hérisson d’Europe, voyageur infatigable, parcourant plusieurs
jardins dans une nuit, est pour nous un symbole de cette vie
mystérieuse. Nous avons déjà trouvé plusieurs indices confirmant
sa présence dans le jardin (crottes, passages sous le grillage...).
Dans notre Refuge, nous laissons des espaces d’herbes hautes
pour les fleurs sauvages et les graines. Nous fauchons ces
herbes en début de printemps quand les animaux n’ont plus
besoin d’abris hivernaux et que les insectes ne sont pas encore
ressortis. Les gerbes nous permettent de constituer des petites
meules de foin autour d’un piquet. Un beau jour, nous avons
eu la surprise d’apercevoir un orifice à la base de l’une d’elle
d’où sont sortis 3 jeunes hérissons.
Dans nos actions au sein de notre Refuge, celles pour le hérisson
sont omniprésentes : une grande variété d’habitats (tas de bois,
de branches), une tonte raisonnée, des points d’eau, des percées
dans le grillage... Nous sensibilisons également nos voisins
à la façon de les protéger.”
Hérisson d’Europe © Philippe Rivière

Élisabeth et Philippe Rivière

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
Pour une agriculture vivante !
Si l’agriculture nous est vitale, la biodiversité l’est pour l’agriculture.
Préservons le Vivant dans nos campagnes ! Auxiliaires de cultures, prédateurs,
pollinisateurs... Toutes les espèces des milieux agricoles sont en déclin.
Avec la LPO, aidez les agriculteurs à les faire revenir sur leurs fermes.
Notre avenir en dépend !
Rendez-vous sur Hello Asso : http://urlr.me/h5w4c

ERRATUM LPO INFO #1 page 14 : « LA SAVOIE FAIT RECETTE CHEZ LES GYPAÈTES ! »
Phrase d’origine : « Ils rechargeaient une aire de débris divers (branchage, laine, chiffons, plastics, papiers) ».
À remplacer par : « Ils ont « subtilisé » une aire construite et occupée précédemment par des aigles royaux et élaboré leurs nids avec les matériaux habituels pour cette
espèce : branches de gros et petits diamètres, « scellés » avec des matières comme des fientes qui s’y accumulent, comme dans la plupart des nids de rapaces. »

Directrice de la publication : Marie-Paule de Thiersant
Secrétaires de rédaction : Ghislaine Nortier, Clarisse Novel - Rédacteur en chef : Henri Colomb
Comité de rédaction : Joël Allou, Christian Bouchardy, Henri Colomb, Gilbert David, Louis Félix, Catherine Giraud,
Ghislaine Nortier, Clarisse Novel, Christian Prévost, Dominique Secondi, Marie-Paule de Thiersant
Coordination : Clarisse Novel - Mise en page : Camille Combes
Imprimé par Reboul Imprimerie, 24-26, rue des Haveurs - ZA Montmartre - BP 351 - 42100 Saint-Étienne
Septembre 2021
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Life EUROKITE : une mobilisation européenne pour le Milan royal !
Le Milan royal, espèce endémique d’Europe,
est particulièrement présente dans notre région
avec 600 à 1000 couples, sur les 2000 à 3000
couples présents sur le territoire français,
accueillis dans nos départements auvergnats.

Grâce à un système d’alerte, toute suspicion de mortalité d’un
des oiseaux est signalée et le cadavre peut être aussitôt collecté
pour radiographie, autopsie et analyses toxicologiques.
Magali Germain

La LPO en Auvergne se mobilise depuis longtemps pour la
sauvegarde de cette espèce emblématique de notre territoire.
En juin 2021, dans le cadre du programme international LIFE
EUROKITE, nos équipes ont posé des balises GPS sur 20
jeunes milans royaux sur la Planèze de St-Flour (Cantal) afin de
sauver ce rapace emblématique du vieux continent, menacé
par les activités humaines.
Pour cela, le projet EUROKITE utilise la télémétrie pour
identifier, localiser et quantifier les principales causes de
mortalité affectant le Milan royal à travers l’Europe afin de
guider les actions de conservation. Ainsi, il est prévu d’équiper
et de suivre 615 milans royaux avec des balises GPS dans 12 pays
européens.

Life EUROKITE une mobilisation européenne pour le Milan royal

Préservons les haies !
Depuis 2020, la LPO accompagne des agriculteurs
dans la plantation de haies, en Haute-Loire
et en Ardèche, avec le soutien financier du FEDER
Massif central et de la Région AuRA, dans le cadre
du Contrat Vert et Bleu Devès-Mézenc-Gerbier.

N’hésitez pas à contacer l’antenne LPO de Haute-Loire :
Sébastien Nottellet - sebastien.nottellet@lpo.fr
06 46 81 70 66

Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec la Mission
haies Auvergne-Rhône-Alpes et l’association de producteurs
Haute-Loire Biologique. Deux kilomètres de haies ont été
plantées à ce jour.
Ces dernières contribuent à la sauvegarde de la Pie-grièche
grise et plus largement de la biodiversité agricole. En effet,
les haies fournissent de la nourriture et un abri pour de
nombreuses espèces. Leurs rôles ne s’arrêtent pas là : elles
rendent de nombreux services aux agriculteurs en protégeant
les élevages, les cultures et les prairies contre les intempéries
et la sécheresse. Elles contribuent aussi à préserver la qualité
de l’eau et protéger les sols de l’érosion.

Environ 250 m de haies plantées sur la commune de Les Vastres © LPO AuRA

Il est donc pertinent de planter de nouveaux arbres pour
compenser les pertes du passé et profiter pleinement des
atouts de nos paysages de bocage.
Sébastien Nottellet
Plantation d’environ 100 mètres de haie © LPO AuRA
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La LPO en Auvergne

Comprendre le vautour pour ne pas en faire un bouc émissaire
Le vautour fauve présent en Auvergne

Pourtant mal compris

Régulièrement observé depuis 15 ans sur les montagnes
d’Auvergne, le vautour fauve y trouve les ressources
nécessaires pour s’alimenter ponctuellement sans toutefois
bénéficier des conditions requises pour nicher. Il est présent
sur notre territoire de mai à septembre à la faveur des courants
d’air chauds et du vent du Sud. Avec le retour des beaux jours,
et l’activité pastorale développée de notre région, il est tout à
fait normal de l’observer fréquemment pendant l’été.

Le comportement des vautours est encore mal connu par les
habitants de notre région. Ils sont très grands, peuvent être
nombreux, ils se querellent bruyamment quand ils nettoient
une carcasse. Ainsi, on peut mal interpréter ce que l’on voit et
penser à tort qu’ils ont causé la mort de l’animal.
Grégaire, le vautour vit en colonie, pour se reproduire, pour
dormir et pour s’alimenter. La multitude d’individus observables
simultanément associée à sa grande taille, le rend d’autant plus
impressionnant. Autour d’une même carcasse, ils se querellent
entre eux car le premier à s’imposer est le premier qui mangera.
Cela ne le rend pas pour autant dangereux, que ce soit pour le
bétail ou pour les humains.

L’allié des agriculteurs
Grâce à son régime alimentaire peu commun, l’importance du
vautour dans la nature est fondamentale car en se chargeant
d’éliminer rapidement les carcasses, il permet un équarrissage
naturel. Comme les vautours agissent en groupe, ils peuvent
nettoyer une carcasse de brebis en moins de 10 minutes. Ils
empêchent ainsi la contamination par putréfaction prolongée
des cadavres et évitent la propagation de maladies dans
l’environnement. Ce sont les nettoyeurs de la nature, un rôle
sanitaire indispensable dont ils s’acquittent fort bien avec une
rapidité et une efficacité inégalée. Constitué pour assumer ce
rôle à la perfection, le vautour a développé un système digestif
qui fait de lui un « cul-de-sac épidémiologique », c’est-à-dire
que tout élément pathogène est dégradé par le pH de son
estomac (autour de 1) et ne se retrouve pas dans ses fientes.
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Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ses grosses pattes
n’ont aucune force à la préhension et ne lui permettent pas
de saisir quoi que ce soit (même les branches pour son nid,
il les transporte dans son bec). S’il arrive que dans de rares
cas, le vautour consomme un animal avant que celui-ci ne soit
cliniquement mort, il s’agit d’un animal condamné, agonisant
ou en situation de détresse extrême. Car le vautour, qui
surveille un territoire immense à très haute altitude, n’accède à
sa nourriture au sol que si l’animal ne bouge plus, si l’animal est
mort (ou agonisant), sans signe de mouvement, et en l’absence
d’aucun danger (carnivore, humain…).
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Parole d’éleveur
Témoignage de Luc Bevalot, agriculteur retraité d’une
exploitation en ovins viande, dans les Alpes de Hautes
Provence, au-dessus des Gorges du Verdon.
« Que représente le vautour pour vous ? »
LUC – « C’est un nettoyeur très pratique : il est très utile au
niveau sanitaire grâce à son intervention rapide et efficace sur
les carcasses. De plus, c’est un oiseau très beau avec des vols
magnifiques. »
« Vos animaux réagissent-ils à la présence de vautours ? »
LUC – « Ils patrouillent régulièrement au-dessus du troupeau
qui ne réagit pas plus qu’à la présence de parapentes. »
« Comment se passe la cohabitation avec le vautour ? »
LUC – « Les vautours font partie d’un tout et personnellement,
malgré sa forte présence, je n’ai jamais eu de problème.
Pourtant, j’ai régulièrement eu des agnelages dans les prés
sans ma présence. J’ai également une anecdote : un collègue
berger avait un agneau malade et non soignable qu’il avait
éloigné du troupeau, il bougeait très peu. Les vautours
tournaient au-dessus de lui et ont attendu la mort de l’agneau
pour intervenir. »

Ne nous trompons pas de cible
Les agriculteurs, et encore plus les éleveurs, subissent des
conditions économiques, climatiques et sanitaires difficiles.
Nous pouvons citer le système de rémunération des éleveurs
et les prix imposés qui ne sont pas équitables. Ils doivent
également faire face à des années extrêmement sèches (2019
et 2020) ainsi qu’à des pullulations de campagnols terrestres
dans certains secteurs qui ont alourdi les pertes de fourrage
des exploitations, et donc les situations financières. La crise
sanitaire a également bouleversé certains débouchés. Face à
toutes ces crises, les agriculteurs sont mis en difficulté. Ne nous
trompons donc pas de cible ne faisons pas, ni des éleveurs, ni
des vautours des boucs émissaires.
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Comment défendre nos producteurs ?
Incriminer le vautour de tous les maux n’est pas une solution.
Défendre nos agriculteurs, qui jouent un rôle déterminant
dans l’économie de notre région, la production de notre
alimentation, la préservation de la biodiversité ou encore la
santé, demandent de soutenir un modèle agricole durable.
Depuis de nombreuses années, la LPO fait appel à l’Etat,
aux collectivités, à l’Europe pour soutenir une agriculture de
qualité. Mais ce sont aussi nos choix du quotidien, en tant
que citoyen responsable et en tant que consommateur, qui
permettront le développement d’une agriculture respectueuse
des producteurs, des citoyens et de la biodiversité ! Produits
locaux et labellisés, AMAP, vente à la ferme, marchés et
magasins de producteurs sont des solutions. Demandons aussi
à ce que nos cantines scolaires et d’entreprises se fournissent
localement et en bons produits !
Sabine Boursange et Typhaine Lyon
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La LPO s’engage pour préserver la Narse de Nouvialle !
La « narse de Nouvialle », zone humide majeure
en Auvergne, est menacée !
Depuis 1995 dans le Cantal, un projet d’exploitation
plane au-dessus de cet ancien lac de cratère
de 400 hectares pour en exploiter la diatomite,
un minerai rare en France, qui se trouve
dans son sous-sol. La LPO AuRA s’y oppose !
Alors que la protection des zones humides est un fait acquis,
ce projet est un contre-sens écologique et sociétal. Les enjeux
faunistiques sont conséquents, avec 28 oiseaux nicheurs dont les
derniers couples de Courlis cendré du Cantal, l’emblématique
Milan royal ou la très menacée Pie-grièche grise. Le site est
également un lieu de repos idéal pour plus d’une centaine
d’espèces durant la migration. La narse porte un intérêt pour de
nombreuses autres espèces animales et végétales.
Mais les enjeux concernent aussi la ressource en eau, la gestion
des inondations en aval, l’artificialisation des terres agricoles ou
encore la perte d’un lieu favorable aux activités touristiques.
Pour toutes ces raisons, la LPO, qui dès les années 90 avait
rejoint la lutte, a donc adhéré au « Collectif pour la narse de
Nouvialle ».

La LPO s’engage pour préserver la Narse de Nouvialle © François Guélin
Le 07 mai 2011, la LPO en Auvergne se mobilisait contre le projet de carrière
d'extraction de diatomite de la Narse de Nouvialle avec plus d'une centaine
d'ornithologues, de naturalistes, de randonneurs et de riverains.

Plus d’informations sur : collectifnouvialle.org

Anthony Marque

Sailles, un refuge pour la biodiversité
En 2020, le groupe local d’Issoire soumet
son projet « SAILLES un site témoin ou comment
accueillir la biodiversité chez soi » au vote
des puydômois dans le cadre du Budget
Ecologique Citoyen 63.
Retenu avec un budget de 22 K€, il prévoit des actions de
sensibilisation, d’inventaires, et d’aménagement pour la petite
faune.
Depuis janvier, des chantiers sont réalisés par les bénévoles
LPO mais aussi avec l’UNICEM, et les Scouts de France : pose
de clôtures autour des mares et du verger, installation de
nichoirs et d’abris à chiroptères, débroussaillage.
Ces travaux complètent des actions déjà réalisées : rencontre
des élus locaux, achat du matériel de sensibilisation, création
d’une bibliothèque naturaliste, animations grand public et
formations naturalistes, inventaires faunistiques…
Cet automne, nous créerons un muret de pierres sèches près de
la grande mare, un hibernaculum et un hôtel à insectes dans le
verger. À la fin de l’été, des vaches écossaises pâtureront les 2,6
ha pour un entretien écologique.
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Ce site deviendra un lieu d’information et de présentation pour
améliorer la biodiversité chez soi, développant ainsi la politique
des refuges LPO.
Groupe local d’Issoire

