Groupe Local Moulins

COMPTE RENDU REUNION DU 31 Janvier 2020
ENVA - MOULINS
Présents(es) : 8 – Excusés(es) : 4

Bilan sortie grues 18 janvier 2020
31 personnes ont participé à la sortie – Un soleil magnifique et une très belle après-midi – Entre 1000 et 1500 grues ont été
observées lors des arrivées au dortoir des Moquets – Merci à Jean-Paul pour l’animation.
Bilan comptage Wetlands 2020
Les espèces sont généralement en baisse – Les bénévoles souhaitent qu’à l’avenir les résultats régionaux et/ou nationaux
soient communiqués. En effet, il est très démotivant de n’avoir aucun retour sur les actons menées.
Point sur le suivi des grues hivernantes dans la RNNVA
Le 2ème comptage du 11 janvier 2020 a été effectué en simultané avec la région Centre France – 7900 grues ont été
comptabilisées. Légèrement inférieur à celui de décembre 2019.
Seuil Ramsar : le seuil Ramsar 1% (3500 individus), importance internationale, a été atteint en janvier 2019 avec plus de
4500 cendrées (8356) hivernant dans la RNNVA. Elles figurent donc sur la liste Ramsar.
Info LPO : journée mondiale des zones humides (JMZH) le 02 février 2020
Pas d’activité spécifique pour cette journée pour le GL Moulins.
Les personnes souhaitant participer, des sorties sont prévues dans l’agenda de la LPO Auvergne : voir lien ci-dessous :
http://www.lpo-auvergne.org/agenda
Divers
Foire de Moulins
Pas de réponse pour l’instant.
Marché « Cressanges fête l’été »
Date : le dimanche 7 juin 2020 de 9h à 19h à Cressanges
Arrachage des haies
Demande des bénévoles si un courrier de signalement peut être fait à la DDT ? Qui le fait ? Question à poser au directeur
de la LPO : Sylvie : mail au directeur
Abandon de frais
Des questions se posent : A mettre à l’ordre du jour du prochain Comité Territorial : Sylvie : mail au président et au
directeur pour l’ordre du jour.
_________________________

Prochaine sortie publique : Samedi 08 février 2020 – « Étangs des Pilets » - Villeneuve s/Allier
Découverte des étangs et de la biodiversité
RV 13h00 à l’Enva Moulins ou 14h00 Les Pilets à Villeneuve s/Allier
Prochaine réunion : 28 Février 2020 – 20 H 30 - Enva à Moulins
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Groupe Local Moulins

COMPTE RENDU REUNION DU 28 Février 2020
ENVA - MOULINS
Présents(es) : 10 – Excusés(es) : 4
Accueil bénévoles
Deux nouveaux adhérents à l’association LPO, Bernard et Denis, sont venus rejoindre le groupe Moulins et sont euxmêmes également bénévoles – Un tour de table effectué pour les présentations et les activités du groupe.
Point sur les suivis
L’hivernage des grues cendrées
Les premières sont arrivées le 12/10/2019 – Les départs ont eu lieu les 8 et 15/02/2020 – Cinq ont été vues le 22/02/2020.
Relecture des bagues : 51 relectures ont été notées entre le 15/11/2019 et le 6/02/2020 – Les 51 relectures portent sur 20 grues
différentes : la 1ère lue : l’oiseau a été bagué le 20/08/2019 en Finlande et sa bague a été lue le 15/11/2019 – C’est donc un jeune
de l’année – Certains oiseaux bagués ont été vus 10 fois dans la RN mais également à Gannay s/Loire, dans la Nièvre, à
Cronat, dans la Loire à Le Devay, à Saint-Hilaire-Fontaine –
Quatre observateurs différents du groupe GL Moulins – Les oiseaux bagués concernent six pays différents : Finlande,
Allemagne, Estonie, Pologne, Suède, Lettonie.
Recensement ardéidés Allier 2020
Suite à message d’Arnaud, coordinateur, les bénévoles du GL vont travailler à l’organisation des secteurs à recenser.
Ce travail s’effectuera à la réunion de mars 2020 – Merci à toutes les personnes souhaitant participer à cette enquête d’être
présentes à la réunion mensuelle du GL le vendredi 27 mars 2020 à 20h30.
Haies : courrier
Vérifications sur le site et rédaction du courrier en cours.
Les stands
Souvigny : salon des plantes : les samedi et dimanche 25 et 26 avril 2020.
Cressanges : marché Bio, Bon et Beau – Producteurs locaux : le dimanche 7 juin 2020.
Sortie rapaces nocturnes 14 mars 2020
Des inscrits ont d’ores et déjà sollicité du covoiturage –
Merci à ceux qui le peuvent de prévoir un arrêt à partir de l’Enva pour l’organisation du covoiturage.
Nettoyage rivière Allier
Les "5ème balades-nettoyages" sont organisées au départ de Monétay et sont proposées aux bénévoles du GL –
Durée : 8h30 à 16h00 environ – Itinéraire : Monétay jusqu’à La Ferté-Hauterive Pour celles et ceux qui souhaitent participer : Date : le dimanche 8 mars 2020 - Rendez-vous directement au presbytère
de Monétay s/Allier à 8H30 – Prévoir bottes, gants et pique-nique du midi Divers
Observations : Castor – Faisan vénéré – Cigogne noire – Pic cendré
Galerie photos : Jean-Paul va ouvrir le lien pour la galerie photos qui concernera février-mars 2020
_________________________

Prochaine sortie publique : Samedi 14 Mars 2020 – Forêt de Gros Bois – Saint-Hilaire
Écoute des rapaces nocturnes et observation des salamandres
RV 18h30 à l’Enva Moulins ou 19h00 Rond point de Saint-Hilaire
Prochaine réunion : 27 Mars 2020 – 20 H 30 - Enva à Moulins
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