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Guillaume

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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Budget écologique citoyen du Puy-de-Dôme :
Dans le cadre de l'appel à projets Budget Ecologique Citoyen
2020 du Conseil Général, nous avons soumis un dossier de

culture (lu)e contre les pullula ons de rongeurs). Troisièmement, sensibiliser le grand public à l’ornithologie.
La clôture des soumissions est pour le 15 mai prochain. Du 16

demande
de
subven on
(voir
L’Aloue e des Couzes n°1). Notre pro-

mai au 15 juin, les services départementaux étudieront les faisabilités

jet, au tre déﬁni f de « Favoriser les

techniques, juridiques et ﬁnancières

Rapaces

des projets.

comme

auxiliaires

biolo-

giques », se localise sur le canton d'Aubière (Aubière, Romagnat, Pérignat-lès-

Le 3 juillet, la liste des projets éligibles

Sarliève).

validés sera publiée. Les projets seront
alors soumis au vote. Bien entendu,

Pour rappel, ce projet propose d’instal-

nous vous solliciterons pour soutenir

ler des nichoirs et perchoirs ar ﬁciels

en ligne notre projet !

sur le canton d’Aubière. En favorisant
ainsi les rapaces diurnes et nocturnes, nous visons un triple
objec f. Premièrement, renforcer la biodiversité locale. Deuxièmement, assurer un rôle d’auxiliaire biologique pour l’agri-

Liste des ac vités annulées ou reportées :

Vous pouvez dès à présent consulter notre dossier de subvenon par simple demande mail, nous vous renverrons en réponse le document pdf.

•

ouverte au public est annulée en raison de la crise sani-

La programma on du mois de mai est également perturbée

taire Covid-19.

par le conﬁnement. En l'état actuel des informa ons, la date
de déconﬁnement par el est ﬁxée au 11 mai. Cependant, nous

La sor e à l'ENS du Puy d'Aubière (16/05) ini alement

•

Nous n'avons aucune nouvelle de l'anima on scolaire à

ne pourrons pas assurer tous les événements ini alement au

l'écopôle du Val d'Allier du 25 mai. Le SEAT comme

programme.

l'école publique nous laissent dans le ﬂou complet. De
toute évidence, il serait très diﬃcile de maintenir ce)e

Le récapitula f ci-dessous liste les ac vités annulées ou reportées, recensées dans le but d'en conserver l'informa on pour
de futures dates de programma on :

ac vité au programme. L'anima on est donc annulée.
•

Sor e de groupe biodiversité de Romagnat (30/05).
Sor e maintenue pour le moment, mais avec une
grosse incer tude. A la découverte de la faune et la

•

L'anima on scolaire « chants d'oiseaux » (11/05) à
l'Ecole Jacques Prévert était prévue le lundi 11 mai. Les
écoles réouvrent ce même jour d'après le Ministère de
l'Educa on, mais sur la base d'un accueil assuré et non
de cours normaux. Au vu des complica ons logis ques

ﬂore de Montrognon. Au programme, orchidées, papillons, et points d'écoute des oiseaux nicheurs. Rendezvous à 9h sur le parking de la mairie pour un covoiturage sur site.

subies par le corps enseignant, il est délicat d'envisager
une anima on en ce jour de reprise scolaire. L'animaon est donc annulée.
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Reprise des poses de plaque es dans les parcs de Romagnat :
Nous avions envisagé d'enrichir le parc municipal de Tocqueville, a)enant au bourg de Romagnat, avec de nouvelles plaque)es pédagogiques. Ce)e fois-ci le thème sera les arbres
remarquables et la biodiversité en général.
Les textes et photos sont prêts pour l’arboretum. Une par cipa on ﬁnancière de la mairie en vue de la réalisa on de ces
plaque)es pédagogiques est conﬁrmée. Mais il serait bon de
faire un tour des parcs dès la ﬁn du conﬁnement pour vériﬁer
l'état actuel des installa ons, réﬂéchir à la future pose des
plaque)es en cours de réalisa on et envisager éventuellement
d'autres plaque)es informa ves.
De même, l'atlas de la biodiversité de la métropole C.BIODIV
propose des enquêtes faune et ﬂore, autant d'idées à piocher
pour réaliser d'autres plaque)es !

Conférence à la Médiathèque de Romagnat :
Le thème de la conférence du 4 décembre prochain est connu ! Il s'agira des « Oiseaux des jardins en hiver » et sera en
lien avec la tradi onnelle sor e dans le parc de Tocqueville de
ﬁn d'année.
Nous en proﬁterons pour renseigner nos concitoyens sur le
nourrissage des oiseaux en hiver. Beaucoup de propriétaires
de jardins installent des mangeoires et boules de graisse sur
leur terrain. Est-ce u le ? Comment approvisionner correctement ces relais de nourriture ?
Ce rendez-vous sera donc l’occasion de faire le point sur les
connaissances actuelles sur ce sujet encore controversé.

Le courrier des membres :
Ce)e rubrique est la vôtre ! N’hésitez pas à nous envoyer vos
messages pour le groupe, nous les publierons dans cet encart.
Ce mois-ci je réitère le message de prudence face aux règles
de conﬁnement encore en vigueur. Pour rappel, toutes les

ac vités de science par cipa ve comme le programme STOC
ou le Data Sampling ont été annulées par la LPO.
Cependant, le programme spécial « Conﬁnés mais aux aguets »
se poursuit ! Vous êtes invités à signaler vos observa ons dans
votre périmètre via le portail Faune Auvergne ou l’applica on
Naturalist. Bonnes observa ons, et prenez soin de vous !
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La Fête de la Nature 2020 :
Début octobre, les refuges LPO sont invités à par ciper à la
Fête de la Nature, événement na onal. Le thème de l'édi on
2020 est « prenons-en de la graine ! » . En temps normal, cet
événement se déroule aux alentours du 22 mai. Mais la crise
du Covid-19 a repoussé l’édi on 2020 à début octobre.
Nous réﬂéchissons à une par cipa on ponctuelle du groupe. Il
est fort probable que nous soyons engagés au moins sur l’Opéra on Botanic durant ce)e période. Ce sera déjà une belle
occasion de communiquer auprès de nos concitoyens dans le
cadre de ce)e Fête de la Nature.
Mais d’autres ac ons sont possibles. Le réseau des Refuges
LPO propose aux par culiers d’ouvrir leurs jardins au grand
public. Nous pouvons nous porter volontaires pour prêter assistance aux refuges de notre secteur. Nous pouvons également prévoir des stands, sor es, exposi ons… Donc si vous
avez des idées d'événements par culiers durant ce)e Fête de
la Nature, faites-nous en part !
Pour en savoir plus sur cet événement, voici une copie du
texte de présenta on disponible sur le site web oﬃciel :
h)ps://fetedelanature.com/edi on-2020

« Partout en France, des citoyens, des associa ons, des mairies, des écoles, des entreprises... agissent concrètement pour
préserver et favoriser la biodiversité. Ces acteurs expérimen-

Concrètement, ça donne quoi ?

tent, échouent parfois, recommencent puis ﬁnissent un jour

Ce)e nouvelle théma que vous invite à montrer les résultats
de vos ini a ves (ou d'ini a ves repérées), en privilégiant les

par récolter les fruits de leur engagement. Car la nature est
généreuse, elle nous rend chaque pe t geste en bonheur...
Du 7 au 11 octobre, en partenariat avec le Congrès mondial de

ac ons reproduc bles qui peuvent inspirer plus largement.
Ces dernières ne doivent pas nécessairement être impression-

la nature (UICN) qui se endra à Marseille (dates en cours de
révision), la Fête de la Nature 2020 propose de vivre dans

nantes aﬁn que chacun ait la possibilité de partager son expé-

toute la France, sur le terrain, les résultats posi fs et visibles

Les temps de découverte de la nature ainsi préservée ou créée
seront l’occasion de dispenser des astuces et conseils pour

de ces milliers d’ac ons : des sauterelles et papillons de retour
au jardin, aux espèces menacées ou oubliées reprenant vie au
cœur de grands espaces naturels et cul vés, découvrons-les en
compagnie de tous ces « faiseurs de nature » qui font germer
des idées et pousser des ini a ves.

rience.

parvenir à des changements rapides et encourageants. Alors
montrez l'exemple, misez sur le partage, essaimez vos belles
trouvailles, et prouvons ensemble que des solu ons existent
pour redonner vie à notre précieuse nature ! »

« Prenons-en de la graine » pour, à notre tour, semer l’envie
d’agir !
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Analyse du régime alimentaire d'une Eﬀraie des Clochers

hivernales sera modiﬁé durant le printemps et l’été.

Depuis l'automne dernier, Jean-François collecte des pelotes

Si vous trouvez des pelotes de réjec on, vous pouvez les col-

de réjec on d'Eﬀraie des Clochers (Tyto alba) sur la base de

lecter dans un pe t sac plas que congéla on et les stocker

loisirs d'ILOA à Thiers. Le site est pour le moins éloigné de Romagnat, mais ce)e choue)e nous permet de cons tuer une

dans un bac à part de votre congélateur. Amenez-les ensuite
aux réunions de groupe pour que nous les collec ons. N’ou-

pe te base de données sur le régime alimentaire de ce magni-

bliez pas de noter la date et le lieu-dit (se référer à Faune Au-

ﬁque rapace nocturne.

vergne) de votre collecte !

Proﬁtant du conﬁnement, Guillaume a procédé à l'analyse des
41 pelotes de réjec ons, collectées entre octobre 2019 et février 2020. Au total, 109 proies ont pu être iden ﬁées ! Notre
Choue)e eﬀraie apprécie par culièrement les campagnols
(71% des proies). Nous avons ainsi une idée des espèces de
campagnols présentes dans ce secteur, au nombre de 3
(Campagnols agreste, des champs, roussâtre). Les mulots
(16%) et les musaraignes (10%) cons tuent le reste de ses
proies habituelles. Divers micro-mammifères non iden ﬁables
(2%) et un oiseau (1%) clôturent ce tableau de chasse.
Nous obtenons typiquement le régime alimentaire d'une
Choue)e eﬀraie « des campagnes » tel que nous renseigne la
li)érature scien ﬁque ! Reste à voir si ce cortège de proies

Observa ons diverses :
Jean-François a observé le 12 avril sa première Huppe fasciée
de l'année. Le premier Coucou gris de l'année sur Romagnat
aura chanté le 4 avril. Les Hirondelles rus ques étaient déjà de
retour à ce)e date. Les Rossignols philomèles et Loriots d’Europe sont eux aussi de retour. Ouvrez l'œil, les Hirondelles de
fenêtre ne devraient pas tarder !

Loire ! Nos taupes auvergnates seraient donc des taupes aquitaines ; vous suivez ? Encore faut-il prospecter pour en savoir
plus sur les aires de répar on de ces deux espèces. Charles
Lemarchand, trésorier du Groupe Mammalogique d'Auvergne,
a pu examiner un cadavre de taupe sur Opme. Bonne nouvelle : il s'agit bien d'une Taupe aquitaine ! Ce qui nous permet
d'inclure ce)e espèce dans notre inventaire communal. La
détermina on des deux espèces étant très délicate, si vous

L'opéra on « Conﬁnés mais aux aguets » de la LPO remporte

croisez une taupe ou un tumulus, vous pouvez renseigner

un franc succès dans notre secteur. Plusieurs données natura-

votre observa on sur Faune Auvergne avec le taxon « Taupe
d'Europe ou aquitaine (Talpa europaea / aquitania) ».

listes intéressantes viennent compléter les nôtres. Des Vipères
aspic ont été signalée du côté de Clémensat (Bas en Alégot) et
Opme (Charles Lemarchand). L'Abeille charpen ère ou Xylocope violet (Xylocopa violacea) a rejoint la liste des espèces
rencontrées sur la commune.
Récemment découverte comme espèce à part en ère, la
Taupe aquitaine (Talpa aquitania) reste diﬃcile à diﬀérencier
de sa cousine, notre bonne vieille Taupe d'Europe (Talpa europaea). Et pourtant, la Taupe aquitaine se répar rait sur quasiment tout le quart sud-ouest de la France, délimité par la

Enﬁn, pour poursuivre ce printemps conﬁné, nous vous proposons une pe te enquête de circonstance : les gendarmes sontils de sor e ? Rassurez-vous, ceux-là n’ont pas de képis ! Il
s’agit des fameux gendarmes (Pyrrhocoris apterus), des insectes hétéroptères de la famille des Pyrrhocoridae qui arborent un magniﬁque mo f de masque africain sur fond rouge.
Si vous en croisez, inu le de leur présenter votre a)esta on.
Mais n'oubliez pas de les signaler sur Faune Auvergne !
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L’oiseau mystère

Réponse du numéro précédent :

Chaque bulle n est accompagné de son « oiseau mystère », un

Il s’agissait du Moineau soulcie (Petronia petronia) ! Bravo aux

rendez-vous qu’aucun ornithologue ne saurait bouder ! La

gagnants qui reçoivent en cadeau le privilège d’apporter un

règle du jeu est simple : un oiseau est proposé par un des
membres, et vous avez jusqu’à la prochaine réunion de groupe

gâteau à la prochaine réunion !

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 .
Ce mois-ci, nous vous proposons pas moins de deux pages de
jeu pour vous aider à tenir d’ici la ﬁn du conﬁnement ! Merci à
Zoé Leteux de la LPO France pour le photo-montage spécial
rapaces. Bon jeu !

Enigme n°1 : La LPO France vous pose une colle sur les oiseaux rapaces. A en'on il y a
des pièges ! Sont-ils tous visibles en Auvergne ?
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Enigme n°2 : au tour de Jean-François avec un beau vol groupé d’oiseaux encore rares en
Auvergne il y a quelques années. Mais de qui s’agit-il ?

Enigme n°3 : Aurélien vous propose un passereau migrateur, de retour d’Afrique pour nicher dans les parcs et jardins. Le reconnaissez-vous ?
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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'à
ﬁn mai 2020 sauf 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 la seule ac vité encore programmées à ce)e date pour le mois de mai :

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.

Notes concernant la reprise des ac vités :

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.

Les ac vités habituelles de juin sur le suivi des hirondelles sont
maintenues, les dates provisoires ne sont pas encore disponibles mais nous vous en informerons au plus vite.
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).

Un site web pour apprendre les chants d’Orthoptères

Le blog de Guillaume

Pas facile de s’y retrouver entre les crissements de grillons,

Guillaume vous propose aussi de découvrir son blog profes-

sauterelles et criquets. Et pourtant, une bonne part de leur

sionnel « Louernos Nature » consacré à la biologie de l’envi-

iden ﬁca on passe par l’écoute. Un site web vous donne l’occasion de découvrir les plus communs d’entre-eux :

ronnement et écologie. Il y publie aussi des actualités et dos-

• Enregistrements à écouter ici : h)ps://bit.ly/3cqt8Kq

• Pour le découvrir : h)ps://bit.ly/2zbvdM1

Oiseaux.net

La page web du groupe local

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas ce)e fabuleuse

Enﬁn, à rajouter de suite dans vos favoris si vous ne la connais-

encyclopédie aviaire en ligne, voici le lien vers Oiseaux.net !

sez pas encore, nous avons une page web disponible depuis le

Chaque espèce possède sa propre page web avec un lecteur

site internet de la LPO Auvergne ! Nous y postons des billets

de ses cris et chants spéciﬁques. Très pra que pour de rapides
consulta ons sur le terrain depuis son smartphone.

sur nos sor es, ac vités, etc… Et à l’avenir, nous essaierons d’y
republier les archives de L’Aloue e des Couzes.

• Pour en savoir plus : h)ps://bit.ly/2RQgz3k

• Pour la consulter : h)ps://bit.ly/3bkRhlB

siers autour de l’ornithologie et du naturalisme.
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