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La nature sera-t-elle mieux respec-

rages tandis que les blaireau ns

tée après la pandémie de coronavi-

sont dépendants, n'est-ce pas les

rus ? A Puget-Théniers, dans les
Alpes Mari mes, la LPO PACA et

condamner à une mort certaine ?

l'OBF sont intervenus après que des
propriétaires aient emprisonné vivantes des Hirondelles de fenêtre
dans leurs nids. Une a+einte de plus
contre ce+e espèce inféodée au bâ
pourtant en déclin. Mais également
contraire à l'ar cle L 415-3 du Code
de l'Environnement qui interdit
toute destruc on sur le territoire.
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dans un rayon de 300 mètre des
habita ons. La LPO n'a de cesse
d'alerter sur l'impact néga f que les
chats exercent contre la biodiversité. Mais les déclara ons du président de la FNC laisse planer beau-

Si le recours à l'arsenal judiciaire est
parfois le seul moyen de faire respecter la biodiversité, ce même

« nuisible » , pourrait bien nous porter secours. En eﬀet, une publica on

Code de l'Environnement fait payer

de 2019 parue la revue Mammalian

aux animaux le prix fort pour ses
contradic ons. Les préfectures envi-

Biology souligne que le Renard roux
joue le rôle de prédateur des chats

sagent d'étendre la période de vénerie sous terre du Blaireau à par r du

domes ques féraux !

cle R 424-5 du Code de l'Environnement. Or l'ar cle L 424-10 interdit la
destruc on des portées ou pe ts de
tous mammifères chassables. Mais
alors, étendre la période des déter-
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En plein conﬁnement, le président
des chasseurs s'est exprimé pour le

coup d'inquiétudes. Alors qu'un
autre prédateur, injustement classé

15 mai jusqu'à l'ouverture de la
chasse. Ceci en applica on de l'ar-

Editorial

La ges on française de la faune est
pavée de contradic ons. A bien y
réﬂéchir, les promesses d'un monde
de l' « après-coronavirus » risquent
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bien de se faire ra+raper par le

E-mail : groupe.romagnat@lpo.fr

« monde d'avant » …

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 !

Guillaume
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Déconﬁnement et dérangement de la faune : la LPO AuRA

ment déjà éclos et les jeunes poussins ont besoin d’être nour-

appelle à la prudence !

ris très régulièrement par leurs parents.

Après deux mois de conﬁnement, il est enﬁn possible de re-

Lors des premières sor es en nature qui seront autorisées

trouver l’air libre et de proﬁter à nouveau de la nature. Les
ac vités de sports de nature vont pouvoir reprendre et seront

selon les direc ves gouvernementales, la LPO AuRA appelle à
la plus grande vigilance quant au dérangement des oiseaux

salutaires pour le corps et l’esprit.

pouvant nicher à proximité des lieux de pra ques spor ves,

Néanmoins, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
ap-

délaissés pendant le conﬁnement.
Aussi, si vous observez des

pelle à la vigilance de chacun, en par culier lors des

rapaces ou un nid lors de
vos premières sor es en

premières sor es en nature. En eﬀet, la faune sau-

montagne (escalade, randonnée, vol libre...), n’hé-

vage a pu proﬁter du conﬁ-

sitez pas à prévenir la LPO

nement et de l’absence
d’ac vités humaines pour

(Adrien

se réapproprier certains
espaces et les oiseaux ont

Nous essayerons ensemble

peut-être fait leur nid dans

aﬁn de vous perme+re de

votre "spot" favori.

concilier la pra que de

Lambert

:

adrien.lambert@lpo.fr).
de trouver une solu on

votre ac vité tout en pré-

Au printemps, nous avons

servant la faune sauvage.

eu la chance de proﬁter du
silence lié au ralen ssement des ac vités humaines pour apprécier le chant des oi-

De manière générale, si
jamais vous avez la chance de croiser un animal sauvage lors

seaux, par culièrement audible en ce+e période de reproduc-

de vos sor es, il est préférable de chercher à vous en éloigner

on chez nos amis à plumes.
En ce moment, les oiseaux et notamment les rapaces sont

ou au moins de vous arrêter le temps que l'animal s'éloigne (si
l'ac vité le permet).

donc en pleine période de nidiﬁca on ; les œufs ont certaine-

Liste des ac vités annulées ou reportées :
Le déconﬁnement marque donc la ﬁn de l'hiberna on forcée
pour le groupe ! Au programme de l'agenda, vous trouverez un
calendrier pour les ac vités de juin. Notez cependant que les
arrêtés en vigueur ne nous perme+ent pas de proposer des
sor es de plus de dix personnes. Aussi avons-nous annulé
toute sor e publique jusqu'à nouvel ordre.
Les inventaires naturalistes bénévoles peuvent cependant reprendre seuls ou en pe t groupe. Fort heureusement, nous ne
sommes pas concernés par la limite des 100 km ! Aussi la première ac vité concerne le suivi biodiversité sur la commune de

Message rédigé par la LPO Aura.

Romagnat, dont voici les détails déﬁni fs ci-dessous. Pour les
ac vités de juin, vous pouvez consulter la rubrique « Agenda
du groupe local » .

•

La sor e de groupe sur la biodiversité de Romagnat est
annulée. En eﬀet, les consignes de déconﬁnement sont
pour le moment trop contraignantes aﬁn d’organiser
correctement le déroulement de ce+e ac vité de
groupe. Nous vous proposons néanmoins de proﬁter de
ce+e ma née du 30 mai pour eﬀectuer en solo des observa ons naturalistes sur le canton d’Aubière !
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Protec on du nichoir à Eﬀraie des clochers
En janvier 2020, un couple d’Eﬀraies des clochers a été relâché
dans la bergerie Pré de Barat par des adhérents de la LPO Romagnat. Quelques jours plus tard nous avons eu la désagréable surprise de constater, grâce à un piège photo, la présence d’un chat domes que « ﬁèrement » posé sur le nichoir.
C’est pour pallier à ce problème que le grillage de protec on,
déjà existant, a été rallongé aﬁn d’être plus eﬃcace. Un grand
merci à Joris et Antoine qui ont eﬀectué ce+e opéra on.

Aﬃchage préven f aux Gorges de Ceyrat
Le déconﬁnement provoque un dérangement parfois ina+endu pour la faune sauvage, qui avait repris ses droits les semaines précédentes. Dans les Gorges de Ceyrat, les membres
du club d’escalade ont eu la surprise de découvrir que le mur
rocheux est occupé par des hôtes à plumes ! Un couple de
Loriots a ainsi installé sa progéniture en sommet de falaise.
Des usagers des lieux nous ont contactés à ce sujet. Aﬁn de
limiter les perturba ons, et en accord avec la mairie de Ceyrat,
nous avons installé une plaque+e d’aver ssement à l’a+en on
des spor fs. Un message de sensibilisa on invite les escaladeurs à la plus grande prudence et dispense quelques conseils
élémentaires.
Gageons que ce+e ini a ve perme+ra de respecter au mieux
la nature sur un site d’habitude très fréquenté. Le premier
contact avec les escaladeurs présents a été très posi f et l’inia ve a beaucoup plu. Nous restons vigilants quant à la suite
des événements.

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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Un serpent dans ma maison !
Keep calm and... don't panic ! Si la présence d'un serpent entre
le salon et la cuisine a de quoi provoquer une bouﬀée de
stress, inu le de recourir au coup de pelle pour vous en débarrasser. Commençons tout d'abord par vaincre notre phobie
(en par e innée) pour ces animaux majestueux.
Ces rep les sont présents sur Terre depuis 150 millions d'années, soit un beau record de longévité pour le taxon des Ser-

nante, mais rien d'anormal. Il peut s'agir d'un serpenteau en
quête d'un habitat, ou bien d'un dérangement ayant mené un
adulte à trouver refuge ailleurs. Examinez bien l'animal : si les
pupilles sont rondes, que la queue est longue et que les
écailles sont grosses, il s'agit d'une couleuvre. Vous ne craignez
rien, ne paniquez pas pour la sor r de chez vous, soyez doux
dans vos gestes comme s'il s'agissait d'un lézard égaré. Si au
contraire les pupilles sont ver cales, la queue courte et les
écailles pe tes, il s'agit d'une vipère.

pentes. Avec 24 familles connues et

Pensez qu'un serpent
est un animal crain f,

3500 espèces dans le

et que si vous le me-

monde, les serpents

nez vers la sor e, il

sont présents dans

ne demandera pas

presque tous les biotopes, climats po-

son reste ! Si la vipère
est un individu adulte

laires et sub-polaires
exclus. En France,

acculé ou que vous
ne vous es mez pas
en sécurité pour agir,

treize espèces sont
présentes. Pour l'Au-

vous pouvez bien
entendu contacter les

vergne, huit espèces
sont connues, dont
deux vipères (aspic et

pompiers. Ils sont
formés et équipés

péliade) et six couleuvres
(coronelle

pour

collier

couleuvre

cas de besoin, le

à

Groupe Herpétologique Rhône-Alpes a

helvé que,

couleuvre d'Esculape, couleuvre verte et jaune, couleuvre vipérine). Notez enﬁn que l'orvet fragile n'est pas un serpent,
mais bien un lézard "sans pa+es" ! Pourquoi ce+e parenthèse
sur les orvets dans ce cas ? Parce que la LPO Auvergne vous

les

serpents. Notez qu'en

lisse, coronelle girondine,

capturer

une mis en place une hotline mail : ghra.contact@gmail.com .
Vous pouvez enﬁn contacter les centres de soin de votre secteur pour plus d'informa ons.

invite à les observer dans le cadre de l'Atlas communal
C.BIODIV (voir encadré).
Aﬀublés d'une mauvaise réputa on, les serpents sont pourtant de précieux auxiliaires du jardin. Ils se nourrissent notamment de rongeurs, et les jeunes serpents, insec vores, perme+ent d'équilibrer la biodiversité locale. Pensons-y plus souvent, même un pe t jardin est un écosystème, chaque acteur y
est précieux !
Les serpents cherchent aussi les endroits frais dès que les températures grimpent. Il se peut donc qu'un serpent se me+e en
quête d'un abri humain ! Sa présence peut sembler surpre-

Envie d’apprendre à les iden ﬁer ?
Plusieurs guides pra ques sont disponibles dans le commerce,
cependant l’un des meilleurs ouvrages de vulgarisa on naturaliste est probablement le livre « Sur la piste des Amphibiens et
Rep*les » de Françoise Serre-Collet, aux édi ons Dunod. De la
même auteure, « 50 idées fausses sur les serpents » aux édions Quae, est un ouvrage très pédagogique.
En ﬁn de bulle n, nous vous proposons également de découvrir un site web d’appren ssage pour l’herpétologie.
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L’oiseau mystère

Réponses du numéro précédent :

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

Dans le numéro 2, nous vous proposions pas moins de trois images à

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

résoudre !

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

Réponses des images individuelles : Mar net à ventre blanc (JFC) /
Gobemouche gris (AP)

pour deviner de qui il s’agit !
Réponses de la grille à neuf rapaces :

Vous pouvez soume+re vos propres énigmes en écrivant au
groupe à l’adresse mail suivante : groupe.romagnat@lpo.fr .

1 – Balbuzard pêcheur © Alain Boullah
2 – Vautour percnoptère © Fabrice Croset
3 – Circaète Jean-le-Blanc © Pierre Crouzier

Ce mois-ci, nous vous proposons une nouvelle image : un ra-

4 – Faucon crécerelle+e © Gilles Bentz

pace bien connu des auvergnats ! Très facile, me direz-vous.
Mais cet oiseau embléma que est parfois confondu en vol

5 - Busard cendré © Emile Barbele+e

avec son très proche cousin. Un indice : celui-là hiverne dans
nos contrées. Bon jeu !

6 – Faucon crécerelle © Fabrice Cahez
7 – Vautour fauve © Chris an Aussaguel
8 – Buse variable © Alain Boullah
9 – Milan royal © Chris an Aussaguel
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Un chardonneret photogénique
Hélène L. nous livre quelques photos souvenirs de son conﬁnement clermontois avec ce Chardonneret élégant venu distraire sa journée. Pour de nombreux concitoyens, ce conﬁnement fut l’occasion de (re)découvrir ce magniﬁque passereau
au chant si mélodieux !
L’espèce et malheureusement menacée par le traﬁc d’animaux
sauvages. Malgré des peines de prison de 3 ans et 15.000 euros d’amende maximum, les braconniers sont appâtés par les
bénéﬁces réalisées au marché noir.

Un conﬁnement à Noalhat (Jean-François Carrias)
En conﬁnement dans ma campagne, voici quelques observaons réalisées durant les 10-15 derniers jours, images à l’appui : Mésange bleue: 2 couples nicheurs (trou du noyer et nichoir). Envol de 6 jeunes du nichoir le 7 mai au ma n, alors
que je déjeune sur la terrasse.

Il y a eu 4 couples de charbonnières, toutes dans des nichoirs.
Envol des jeunes d’un nichoir le 10 mai. Ce nichoir
« amazonbasics » m’a été oﬀert !
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Un conﬁnement à Noalhat (Jean-François Carrias)
Huppe fasciée: un couple dans les environs immédiats, un individu passe pra quement tous les jours dans le jardin, sur des
zones d’herbes rases. Apparemment, une année à huppe
d’après les données sur Faune Auvergne.

Crapaud commun ou épineux: traine le soir vers mes ruches. Je
le soupçonne d’habiter pour le printemps dans un des parpaings sous une des ruches justement.
Coronelle lisse: ﬁdèle, je la retrouve sous une plaque (vieille
tôle en fait !) qui lui est des née. Elle côtoie le lézard vert, des
orvets fragiles (très nombreux ce+e année). Pas encore vu de
vipère aspic.

Observer la mare : je peux y passer la journée ! Couleuvre à
collier, grenouilles vertes, libellules, tritons palmés, larves de
salamandre....sans parler des nombreuses punaises et coléoptères aqua ques.
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Dans ce contexte excep onnel, l'agenda du groupe est pour le
moins perturbé ! 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 Covid19.
Vous trouverez ci-dessous les ac vités conﬁrmées à ce+e date
pour les mois de juin-juillet :
•

Mois de Juin : comme chaque année un coup de projecteur sera donné aux hirondelles. Les suivis scien ﬁques
seront reprogrammés, mais il reste encore à savoir si
nous pourrons réaliser les habituelles sor es publiques
et scolaires. Nous ne manquerons pas de vous prévenir
spéciﬁquement de l'évolu on de l'agenda du mois de
juin dès que possible !

•

Le séjour dans les Causses Méjean début juillet est toujours maintenu, si vous souhaitez réserver vos places,
merci de contacter Jean
Fontenille par mail
(jean.fontenille2004@wanadoo.fr).

Le quiz herpéto

Orchisauvage

Un site web pédagogique qui vous propose de vous entraîner à

Vous connaissez déjà Faune Auvergne. Mais saviez-vous qu'il

découvrir les amphibiens et rep les de France ! Plusieurs ni-

existait un côté obscur de Visionature, le portail des bota-

veaux de diﬃculté et de très belles photos de ces animaux. Un
gâteau sera oﬀert à qui réussira en mode avancé ! Une ma-

nistes. Ciel ! Des gens qui s'intéressent à la ﬂore et non la
faune ! Rassurez-vous, ils ne mordent pas. Et pour l'orchidolo-

nière ludique de découvrir la diversité herpétologique de

gie, ils proposent de renseigner ses observa ons de la même

France, mais surtout de s’entraîner depuis chez soi.

manière que pour les oiseaux !

• Pour jouer en ligne : h+ps://bit.ly/2Tlldan

• Pour par ciper : h+ps://bit.ly/2Lvclul

Sauvages du Poitou

Species : the sound approach

Sauvages du Poitou, c'est de la botanique joyeuse, des herbes

Un site anglophone d'ornithologie acous que, domaine plus

folles et des bes oles plein le jardin ! Nous ne sommes pas en
Auvergne, certes, mais ce blog est une pe te pépite qui mérite

pointu, et qui ravira les experts du groupe. Pour s'ini er à la
délicate mais passionnante approche acous que des oiseaux.

vraiment la visite. Coup de cœur depuis des années déjà !

• Pour le découvrir : h+ps://bit.ly/2zF09nW

• Pour le découvrir : h+ps://bit.ly/3dIW8Oc
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