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Bulletin de liaison du groupe LPO Romagnat

Diﬃcile période que nous traversons ! Alors que le groupe préparait
un planning printanier des plus dynamiques, voici qu'un virus mutant
nous oblige à nous conﬁner loin de
notre chère Nature ! Pour mon premier mois en tant que responsable
de groupe, je ne pouvais imaginer
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scénario plus catastrophique.
Mais puisque nous devons prendre
soin de nous durant ce conﬁnement,
faisons contre mauvaise fortune bon
cœur et proﬁtons-en pour écouter
les chants d'oiseaux. En eﬀet, le conﬁnement oﬀre un répit ina,endu à
la faune sauvage : les citadins entendent de nouveau chanter les passereaux ! Libérés de notre cacophonie
quo/dienne, ils célèbrent avec joie
la venue d'un printemps qui, ce,e
fois-ci, ne sera pas silencieux.
Voilà une belle occasion de se per-

/on relayée massivement par la
presse en ce,e période par/culièrement stressante : voilà que nos
chers oiseaux volent au secours de
nos nerfs éprouvés ! Et si nous tenions là un autre enseignement de
ce,e crise sanitaire ? Nul remède
an/viral, mais une leçon d'hygiène
de vie passant aussi par le respect et
l'écoute a,en/ve de la Nature. La

fec/onner à l'ornithologie depuis
son balcon ou sa fenêtre. La LPO l'a

protéger, c'est aussi nous protéger.

bien compris en lançant l'opéra/on

enﬁn compris du plus grand nombre
de nos concitoyens...

de sciences par/cipa/ves « Conﬁnés
mais aux aguets ». Une belle opéra-

Reste à espérer que le message sera

Guillaume

« L’Aloue e des Couzes » est un bulle/n
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LPO Auvergne-Rhône-Alpes, déléga/on
Auvergne.
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Un grand merci aux salariés de la LPO
France et de la LPO Aura pour leur réac/vité auprès des bénévoles au cours de
ce,e période de crise sanitaire !
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Note sur la situa on actuelle (Covid-19) :
Les mesures prises par le gouvernement suite à l'épidémie de
coronavirus Covid-19 ne nous perme,ent plus d'assurer le bon
fonc/onnement des ac/vités du groupe local pour les mois de
mars et d'avril 2020. C'est pourquoi tous les rendez-vous inscrits à l'agenda pour ce,e période ont été annulés. Sur le plan
na/onal, la LPO a décidé d'annuler ou de reporter toutes les
ac/vités qu'elle organise sur l'ensemble du territoire : à savoir
sor/es, anima/ons, suivis bénévoles ou encore forma/ons.
Toutes ces ac/vités sont éventuellement reportées à par/r de

dire qu’un suivi de sites ou d’espèces dans un environnement
naturel où l’on ne croisera personne ne présente pas a priori
de risque de contracter le coronavirus, il est important de respecter les mesures prises par le gouvernement (pour rappel,
des sanc/ons pénales sont prévues en cas d'infrac/on). C'est
pourquoi tous nos suivis naturalistes de groupe local, ainsi que
le projet Eﬀraie des clochers sont suspendus durant le conﬁnement sanitaire.
Notez que les a,esta/ons oﬃcielles peuvent couvrir des déplacements professionnels. C'est le cas pour la LPO Auvergne.
Quelques autorisa/ons de sor/e sont accordées aux chargés

mai. Seules les réunions indispensables avec les bénévoles

de missions pour réaliser les
inventaires qui doivent impéra-

pourront être maintenues, si
possible à distance, après avis
du directeur territorial et du

/vement être faits actuellement en raison d'impéra/fs

président territorial. Dans le
cas de nos réunions de groupe,

ﬁnanciers. Des consignes très
strictes ont cependant été données pour le respect des règles

il n'existe pas d'urgence requierant pour le moment une
demande

excep/onnelle

prophylac/ques. Toute sor/e
sur un espace où il y a un

de

déroga/on.

risque de rencontrer du monde
est proscrit et le télétravail doit

La ques/on du déroulement
des suivis naturalistes béné-

être la priorité sur le terrain.

voles en ce,e période de conﬁnement a également été posée.

Enﬁn, les stagiaires et services civiques ont été renvoyé chez

Très clairement, il ne peut pas y avoir de déroga/on pour

eux sauf ceux qui pouvaient faire du télétravail et le centre de

autoriser des bénévoles à sor/r sur le terrain pour réaliser des
inventaires (suivi des hérons par exemple), des ac/ons de pro-

soins a été fermé.

tec/on (busard cendré notamment). C’est une décision na/onale qui a encore été rappelée par Yves Vérilhac (directeur
général de la LPO) « Seules quelques ac(vités de connaissance,
rémunérées, avec des salariés seuls, bénéﬁciant d’une déroga(on professionnelle en bonne et due forme, restent ponctuellement possibles ». Même si nous sommes bien d’accord pour

Le courrier des membres :
Ce,e période printanière de conﬁnement est idéale pour aller
se promener SEUL (selon les règles de conﬁnement en vigueur)
et progresser en ornithologie, notamment sur la reconnaissance des chants. La pollu/on atmosphérique diminue tout

La LPO auvergne demande à tous les bénévoles de la LPO de
bien respecter ce,e décision même si c’est diﬃcile avec le
printemps qui arrive. Néanmoins, et aﬁn d'occuper construc/vement ce conﬁnement forcé, la LPO France a lancé plusieurs
programmes par/cipa/fs « Conﬁnés mais aux aguets » dont
l'organisa/on est décrite dans la rubrique Carnet naturaliste.

comme la pollu/on sonore ; donc seul dans la nature ou en
ville autour de chez vous, on respire mieux et entend mieux les
oiseaux !!!! Sans parler des bienfaits sur nous dans ce,e période anxiogène.
Bien amicalement à tous, Jean-François Carrias.
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Liste des ac vités annulées ou reportées :

entendu reprogrammée dès que possible.

La programma/on de ces mois de mars et avril était par/culiè-

• Opéra on Botanic (04/04) : annulée en raison des mesures

rement chargée ! Le récapitula/f ci-dessous liste les ac/vités

du conﬁnement adoptées par le gouvernement. Jean nous

annulées ou reportées, recensées dans le but d'en conserver
l'informa/on pour de futures reprogramma/ons :

communiquera une date ultérieure pour son organisa/on.

• Sor e Gergovie (21/03) : prévue avec le GL de Cournon,
elle devait se poursuivre par une réserva/on commune au
restaurant « La Hu,e Gauloise » où nous avions réservé un
tarif spécial de groupe. Merci à Isabelle pour son implica/on dans l'organisa/on de cet événement !

• Assises Territoriales LPO Aura (04/04) : prévues à Polignac
(43), annulées en raison du conﬁnement. Cet événement
est néanmoins indispensable pour la vie de la LPO Aura et
sera reporté à une date ultérieure.
• Sor e à Etang des Landes (18/04) : ini/alement maintenue, la sor/e organisée par Aurélien est annulée en raison
de la prolonga/on du conﬁnement.

• Sor e Mammifères du Sancy (22/03) : encore merci à Pa-

• Événement Nature en Ville (FRANE / LPO Auvergne)

trick Mougel, guide de moyenne montagne, pour sa propo-

(30/05) : événement annulé, nous sommes en a,ente

si/on de randonnée dans le Sancy à la découverte des

d'une date ultérieure. Le groupe local s'était proposé

mammifères sauvages ! Ce,e sor/e théma/que sera bien

comme bénévole durant ce,e journée.

Aloue e des champs (crédits : JFC)

Budget écologique citoyen du Puy-de-Dôme :
Suite à la réunion de groupe de ﬁn février, nous avons préparé
un dossier de demande de subven/on pour le Conseil Général.
Notre projet, in/tulé « Favoriser la nidiﬁca/on des Rapaces »,
se localise sur le canton d'Aubière (Aubière, Romagnat, Péri-

bière ne compte que 35% de son territoire en surfaces agricoles, les rayons d'ac/on des rapaces perme,ront d'agir également sur les agroécosystèmes des cantons ruraux voisins. Il
s'agit de prolonger également par ce ﬁnancement l'opéra/on
entreprise actuellement avec le projet « Eﬀraie des Clochers ».

gnat-lès-Sarliève). Dans l'état actuel des choses, la soumission

Si notre projet est retenu, nous prévoyons de ﬁnancer l'instal-

des dossiers est toujours ouverte et les projets seront exami-

la/on de nichoirs et leur surveillance par pièges photogra-

nés par canton du département.

phiques grâce à ce,e enveloppe budgétaire. Nous demandons
également de l'équipement naturaliste (jumelles, longues-

Notre projet vise à favoriser la présence de rapaces (diurnes
comme nocturnes) sur le canton aﬁn de limiter les pullula/ons
éventuelles de micromammifères. Les rapaces sont de précieux auxiliaires pour l'agriculture, et même si le canton d'Au-

vues, vidéoprojecteur) aﬁn de proposer des anima/ons publiques autour du thème des rapaces et de l'avifaune (nuit de
la choue,e ou autres événements).
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Projet Eﬀraie des Clochers
Une interven/on aﬁn de sécuriser le nichoir de la grange de
Barrat (installa/on de stop-minous) était prévue ce dimanche
29 mars. L'ac/vité est bien entendu reportée en raison du conﬁnement.
Lors de la précédente réunion de groupe, nous évoquions la
diﬃculté de poser (à plusieurs mètres de hauteur) un nichoir à
Eﬀraie dans la grange de la GAEC de Redon, qui oﬀre pourtant
toutes les garan/es pour un relâcher réussi : site déjà occupé
par une eﬀraie il y a quelques années, hauteur et espace conséquent pour l’envol, rela/ve tranquillité du lieu sans oublier
un très bon contact avec les propriétaires.
Jean s'est chargé d'organiser une réunion de chan/er sur
place. En résumé voici ce qu’il est ressor/ de ce,e réunion.
Après avoir rencontré son mari il y a quelques semaines
(absent ce jour), c’était au tour de son épouse (co-gérante du

rience avec le baguage des Milans Royaux. Agissant en tant
que bénévole, nous ne pourrons pas le solliciter plus de 2 fois
par an (3 fois au grand maximum).
Il peut aussi demander à son collègue éco-cantonnier à la LPO
Auvergne : pour – le cas échéant – fabriquer un nichoir et l’aider pour la pose. Cela pourra se rajouter aux stocks de nichoirs
en construc/on avec le CMI.
Travail à faire par nos adhérents groupe LPO Romagnat :
Voir sur place avec Adrien Corsi, Anthony - et plusieurs d’entre
nous - sur quelle poutre ﬁxer le nichoir, construire peut-être
un nichoir spéciﬁque au lieu (avec trou d’ouverture à tel endroit par exemple)
Comment le ﬁxer : sur barres d’acier ? sur la poutre ? contre la
poutre ? avec poulie ? Nous avons un travail important de réﬂexion à mener à ce sujet.

GAEC) de faire notre connaissance. Nous avons beaucoup discuté. Le couple est favorable à nos ac/ons. Ce qui est une

Dès que le conﬁnement sera terminé, il faudra donc reprendre
en urgence ce travail aﬁn de boucler l'installa/on du nichoir

bonne base pour peut-être engager la ferme dans le projet

sur le site de Redon.

« des terres et des ailes », mais ça c’est une autre histoire...

Enﬁn, Hélène Chevalier nous /ent au courant de l'avancée de

Anthony Voûte, éco-cantonnier à la LPO Auvergne et présent à

la fabrica/on des nichoirs ar/ﬁciels à Eﬀraie des Clochers au

ce,e réunion, es/me que ce n’est pas un problème de ﬁxer un
nichoir à ce,e hauteur. Il est équipé d’un baudrier, de cordes,

CMI. Outre ces nichoirs, Gaëlle Giraud (LPO Auvergne) nous a

d’un jumar, etc, pour l’escalade. Il a déjà une certaine expé-

proposé de fournir quelques nichoirs dans le cadre de l'atlas
biodiversité de la communauté de communes clermontoise.

Un nichoir ar ﬁciel à hirondelles à Romagnat

veille de très près, notera l'arrivée de la première hirondelle

Un nid ar/ﬁciel a été acheté par notre groupe suite à un don
de l'école du CMI (pour une sensibilisa/on Hirondelles en juin

de l'année, ouvrira son garage pour les scolaires si nous le souhaitons.

2019 ) Hélène Chevalier l'avait donné avant le conﬁnement au

Autre info, il a ﬁxé les nids naturels sur une planche avec de

propriétaire du garage rue de Montrognon, qui accueille les

l'adhésif (photo ci-dessus) et clouté ensuite sur la poutre. Le

Hirondelles rus/ques en laissant sa fenêtre ouverte. Il les sur-

pe/t nid en osier a été occupé l'an dernier. À suivre !
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Un nouveau refuge LPO sur la commune de Romagnat
Un refuge LPO a été inauguré la veille du conﬁnement à Clémensat, rue de la Garde. Sur un jardin déjà entretenu sans
produits phytosanitaires, où des mangeoires accompagnent
les oiseaux durant l'hiver, une vingtaine d'espèces diﬀérentes
sont observées à chaque saison. Un premier nichoir a été installé, le nourrissage va être suspendu avec le retour du printemps. A noter que la parcelle accueille aussi le Lérot ainsi
qu'un papillon signalé comme rare en Auvergne, l'Azuré des
coronilles.

Lancement oﬃciel de l'atlas de la biodiversité de la métro-

sommes partenaires en tant que groupe local pour relayer les

pole clermontoise

appels à sciences par/cipa/ves, et toutes les données de

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes a le plaisir de vous informer du
lancement de C.Biodiv, l’Atlas de la Biodiversité de la métropole clermontoise ! Pour découvrir le programme et partager
vos observa/ons, rendez-vous sur le site web :
h,ps://cbiodiv.org/
Il s'agit du projet d'atlas que nous avais présenté Gaëlle Giraud

l'inventaire communal entrepris depuis l'année dernière sont
bien entendu communiquées à C.Biodiv via le site web FauneAuvergne.
Nos autres projets (stands biodiversité, journées de la biodiversité, etc...) sont pour le moment bloqués par le conﬁnement mais restent d'actualité pour l'année 2020, autant que la
situa/on future nous le perme,ra.

lors de la réunion de groupe du 21 février dernier. Nous
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Conﬁnés mais aux aguets !
Les contraintes de conﬁnement nous obligent à limiter les déplacements. C’est l’occasion de transformer votre lieu de résidence en observatoire de la faune sauvage. Combien d’espèces allez-vous pouvoir observer de chez vous ?
Côté oiseaux, des millions de migrateurs passent en ce moment au-dessus de nos têtes. Il suﬃt de lever les yeux pour
faire de superbes observa/ons. C’est aussi l’occasion de dresser l’inventaire de tous les oiseaux nicheurs visibles de chez
vous.

A par/r de ces informa/ons, la LPO calculera combien d'espèces d'oiseaux peuvent être inventoriées en France, durant la
période de conﬁnement, sans qui,er nos domiciles. Quel sera
le maximum en une seule journée ? Combien de données et de
listes auront été collectées ? Où est le meilleur spot d'observa/on ? Il ne fait aucun doute que toutes ces informa/ons amélioreront notre connaissance du calendrier de migra/on et de
reproduc/on de nombreuses espèces.

Bon courage à tous et bonnes observa/ons !

Faire l'inventaire complet des oiseaux de chez vous n’est pas
très compliqué et peut être eﬀectué tous les jours. Il s'agit de
rédiger, le plus fréquemment et régulièrement possible, une
liste complète de tous les oiseaux que vous iden/ﬁez en un
laps de temps déterminé.
C’est l’occasion de découvrir sur votre téléphone portable l’applica/on Naturalist qui vous perme,ra de transme,re vos
données en temps réel, et de découvrir les oiseaux que les
autres observateurs ont signalé près de chez vous.
D’autres méthodes de saisie sont bien sûr possibles, du carnet
de terrain aux sites Faune, à vous de trouver celle qui vous
convient le mieux pour noter chaque jours les oiseaux que
vous aurez observés et nous transme,re vos données !

Observa ons diverses :
Jean-François et Guillaume, proﬁtant d'une réunion professionnelle sur le campus universitaire des Cézeaux, ont remarqué que la colonie de Moineaux friquets se portait bien en
ce,e ﬁn d'hiver ! Ce,e espèce est en régression sur le plan
na/onal. Faune-Auvergne propose une nouvelle édi/on 2020
pour l'enquête Moineau friquet.
Au-delà de cet événement de science par/cipa/ve, il serait
intéressant d'aider au main/en des friquets universitaires
(friquets et non friqués, hélas pour la recherche publique!).
Même si cela ne sera pas possible ce,e année, nous proposons d'installer des nichoirs ar/ﬁciels pour moineaux friquets
sur le campus. En eﬀet, leur installa/on dans les anfractuosités
du bâ/ment de mathéma/ques pourrait être remise en cause

Pour en savoir plus :
• Déﬁ conﬁnés mais aux aguets : h,ps://
www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?
m_id=21&a=N341#FN341
• Documenta/on sur l'applica/on smartphone Naturalist :
h,ps://www.faune-france.org/index.php?m_id=20015
• Tutoriel : h,ps://www.faune-france.org/index.php?
m_id=20047
• Choisir son mode de saisie : h,ps://www.faune-france.org/
index.php?m_id=20048

à la moindre rénova/on immobilière. Il serait donc per/nent
d'installer sur ce site des nichoirs à l'horizon 2021 aﬁn de pérenniser la présence de ce,e précieuse colonie locale.

Une Choue,e de Tengmalm chantait au niveau du Puy de
Mercoeur la veille du conﬁnement (Guillaume). A noter également l'observa/on de Milans noirs au-dessus de Romagnat
(Jean-François) et d’un Faucon pèlerin à Opme (Charles Lemarchand).
Quelques Pics vus en ce,e saison à Romagnat : Pic épeiche,e,
Pic mar et Pic noir au-dessus de Saulzet-le-Chaud. Une Grive
litorne encore présente le 23 mars à Redon (Jean-Pierre Dulphy).
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L’oiseau mystère
Chaque bulle/n est accompagné de son « oiseau mystère », un
rendez-vous qu’aucun ornithologue ne saurait bouder ! La
règle du jeu est simple : un oiseau est proposé par un des
membres, et vous avez jusqu’à la prochaine réunion de groupe
pour deviner de qui il s’agit !
Vous pouvez soume,re vos propres énigmes en écrivant au
groupe à l’adresse mail suivante : groupe.romagnat@lpo.fr .
Bon jeu !

Qui suis–je ? Je suis un Passéridé dont l'aire de répar//on par/culièrement morcelée en Auvergne. Présent à l'année, je
peux être très vagabond dans le Puy-de-Dôme en dehors de
ma période de reproduc/on.
Oiseau inféodé aux vieux bourgs et villages, je niche notamment à La Sauvetat, Espirat et Neschers, où j'y côtoie mes deux
autres cousins. Vic/me des rénova/ons de vieux bourgs et de
l'usage de produits phytosanitaires, ma popula/on est en déclin en France.
Mon nom de genre fait allusion à la pierre en la/n, ce qui me
va bien lorsque je niche. Les espagnols me qualiﬁent de
"criard", en voilà bien des manières ! M’avez-vous reconnu ?
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Dans ce contexte excep/onnel, l'agenda du groupe est pour le
moins perturbé ! Toutes nos ac/vités sont suspendues jusqu'au 4 mai 2020 jusqu'à nouvel ordre. Concernant les anima/ons scolaires, Hélène Chevalier et Jean-Louis sont au contact
des écoles pour de plus amples informa/ons dans le contexte
actuel d'épidémie Covid-19.

Vous trouverez ci-dessous les ac/vités encore programmées à
ce,e date pour le mois de mai :

Lundi 11 mai : anima/on scolaire « chants d'oiseaux » à
l'Ecole Jacques Prévert. Les écoles réouvrent normalement au 4 mai prochain, mais nous ignorons si ce,e
sor/e sera maintenue.
Samedi 16 mai : sor/e publique à l'ENS du Puy d'Aubière
(animateur : Guillaume). A ce,e date, la sor/e n'est
pas conﬁrmée par la LPO Auvergne. Si elle devait se
dérouler, le rendez-vous serait à 9h30 sur le parking
du site, intersec/on Rue des Réservoirs / Chemin des
Gravins.

Lundi 25 mai : anima/on scolaire à l'écopôle du Val d'Allier. Les écoles réouvrent normalement au 4 mai prochain, mais nous ignorons si ce,e sor/e sera maintenue.
Samedi 30 mai : sor/e biodiversité sur Romagnat, à la
découverte de la faune et la ﬂore de Montrognon. Au
programme, orchidées, papillons, et points d'écoute
des oiseaux nicheurs. Rendez-vous à 9h sur le parking
de la mairie pour un covoiturage sur site.

Pour le mois de juin, 2 classes CP/CE1 de l'école Jacques Prévert de Romagnat sont prévues pour une sor/e Hirondelles
dans le bourg de Romagnat le vendredi 6 juin (toute la ma/née ). Nous aurons besoin de 2 à 3 accompagnants dans l'idéal.
Le séjour dans les Causses Méjean début juillet est toujours
maintenu, si vous souhaitez réserver vos place, merci de contacter Jean (jean.fontenille2004@wanadoo.fr).

L'interview H2O Des ac ons en faveur de la Choue e Eﬀraie

connaître pour protéger, la LPO vous donne les clefs pour com-

avec la LPO Auvergne

prendre qui est réellement le hérisson.
• Pour en savoir plus : h,ps://www.lpo.fr/missionherisson

Pas si eﬀrayante que ça ! Parole aujourd'hui à Jean Fontenille
du groupe local de la LPO à Romagnat, il nous présente
quelques ac/ons menées en faveur de la Choue,e Eﬀraie, qui,

Apprendre les Chants d'Oiseaux avec La Minute Nature

comme tous les rapaces nocturnes, se fait de plus en plus rare.

Julien Perrot, le rédacteur en chef de la revue La Salamandre,

• Podcast à écouter ici : h,ps://bit.ly/39tarnm

vous propose sur sa chaîne Youtube une série de leçons de
chants d'oiseaux en vidéo ! Très pédagogiques et illustrées de

Mission Hérisson
Ce,e année, la LPO met à l'honneur le Hérisson d'Europe, un
mammifère habitué des parcs et jardins mais hélas menacé en
zone anthropisée : granulés an/-limaces, voitures, grillages,
tondeuses à gazon, chiens ou encore piscines non clôturées…

magniﬁques séquences vidéo, ces leçons ornithologiques sauront vous instruire durant ce conﬁnement prolongé. Indispensables pour par/ciper au déﬁ « Conﬁnés mais aux aguets » de
la LPO !
• Cours en ligne à découvrir ici : h,ps://bit.ly/2UFHIqa

Heureusement des solu/ons existent pour lui venir en aide et
ainsi inverser la tendance ! Parce qu’il est indispensable de
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