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Et voilà que l'année scolaire se ter-
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mine déjà ! Notre printemps aura
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leur sou en sans faille même durant

communaux ; ce numéro fait également le point sur leur progression et

ce'e période diﬃcile.

vous propose de découvrir plus en

La ﬁn du mois de juin marque habi-

Enﬁn, plusieurs membres du groupe
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de déconﬁnement ne nous perme'ent pas encore de proposer de
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juillet. Ce voyage tombe à point

réunion physique, en extérieur
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ver début septembre pour un événement de rentrée convivial ! En
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détails la biodiversité de Romagnat.

tuellement le bilan de l'ac vité du
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pause es val, avant de nous retrou-
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une bonne lecture et de bonnes
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Prospec on Hirondelles : une édi on 2020 perturbée !
La pandémie de Covid-19 a pour le moins perturbé nos ac vités de groupe. Mais la nature poursuit son chemin même en
ce'e période de crise sanitaire ! Pour son édi on 2020, nous
avons donc dû adapter le plus ancien projet du groupe, aﬁn de
respecter les gestes barrières et consignes de notre antenne
régionale. En eﬀet, le C.A. de la LPO AuRA autorise à tre d'excep on les suivis naturalistes individuels, dans la mesure où
leur réalisa on est à la responsabilité de chacun et ne nécessite pas d'organiser de sor es de groupe.

nement. Les ou ls internet sont bien entendu un excellent
moyen de prospecter en solitaire mais de manière synchronisée. Nous avons donc pu eﬀectuer le suivi des bourgs de Romagnat (62 nichées), Saulzet-le-Chaud (8 nichées) et Opme (7
nichées). Côté Hirondelles rus ques (Hirundo rus)ca), deux
nichées au bourg de Romagnat et une nichée à Saulzet-leChaud ont été repérées. Pourquoi si peu de données pour
ce'e espèce ? Il s'agit avant tout d'une ques on d'habitat. En
eﬀet, l'Hirondelle de fenêtre est une citadine, contrairement à
l'Hirondelle rus que qui préfère les bâ ments ruraux. Enﬁn,
Romagnat

Ce'e année, le suivi des Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) s'est donc réalisé sur la base d'une par cipa on indivi-

n'accueille

pas

d'Hirondelle

de

rochers

(Ptyonoprogne rupestris), bien que ce'e dernière puisse nicher dans des bourgs auvergnats de plus haute al tude.

duelle, et seulement à par r de la seconde phase du déconﬁ-

Hirondelle de Fenêtre à Saulzet-le-Chaud

L'avenir des nichoirs ar ﬁciels à Hirondelles de fenêtre
Ces prospec ons individuelles nous ont également permis de

La nouvelle municipalité de Romagnat souhaite valoriser la

faire le point sur les nichoirs ar ﬁciels pour Hirondelles. Les 20

Biodiversité communale. Lors de notre dernière réunion par

nichoirs ﬁxés depuis 2012 sur certaines maisons du bourg
étaient peu occupés (4 en 2017 rue de Montrognon et 2 en

visioconférence, le groupe local a approuvé à l'unanimité la
poursuite de collabora ons sur ce thème (exemple des pan-

2019 rue Maréchal Foch). Bonne surprise, cinq sont occupés
rue de Montrognon (31/05/20). Plusieurs résidents du bourg

neaux informa fs dans les parcs municipaux). La mise en place
de nouveaux nichoirs ar ﬁciels à Hirondelles fait par e de ces

de Romagnat nous ont proposé d'aménager leurs façades en
faveur des Hirondelles de fenêtre. Nous ne pouvons que nous

projets communs. Nous sommes donc disposés à apporter à la

réjouir de cet intérêt pour la biodiversité urbaine !

nouveaux nichoirs.

commune toute notre exper se naturaliste pour la pose de
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Pe t bilan de 12 ans de suivi de l’hirondelle de fenêtre dans

et un maximum de 62 nids (2020). La hausse des nids occupés

le bourg de Romagnat

ces 3 dernières années se conﬁrme en 2020, avec aussi une

L’hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) est une espèce

hausse du nombre d’adresses. L’installa on depuis 2012 de
nids ar ﬁciels (20 actuellement dont 16 installés par nos soins)

commune en France et fortement liée à l’homme puisque la
plupart du temps elle niche en colonies sous les avancées de
toit des maisons, que ce soit dans les villages, les bourgs et

semble aussi porter ses fruits puisque 5 nids ar ﬁciels sont
occupés ce'e année (4 ont été occupés en 2017).

même dans certains quar ers des grandes villes. Il est donc

Comme vous le savez, nous sommes aussi très ac fs dans la

rela vement aisé lors de la période de nidiﬁca on (qui peut
s’étendre de mi-avril jusqu’à début septembre) de dénombrer

sensibilisa on (écoles, habitants du bourg, distribu on de plaque'es) et l’installa on de nichoirs ar ﬁciels. A ce sujet, nous

les nids occupés pour es mer le nombre de couples nicheurs

allons con nuer à installer des nichoirs sur plusieurs maisons

d’un lieu donné.

dont les propriétaires ont donné leur plein accord. Les bons
chiﬀres de ces 4 dernières années sont très encourageants et

Dans le vieux bourg de Romagnat, le suivi a été ini é en 2009
par le GL de Cournon, et depuis il se poursuit chaque année
par notre groupe. En moyenne sur les 12 ans de suivi, on dénombre 43 nids occupés avec un minimum de 30 nids (2013)

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

doivent nous mo ver encore plus dans nos ac ons dans le
bourg de Romagnat, mais aussi à Opme et Saulzet.
Texte et graphique : Jean-François Carrias

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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Inventaire naturaliste de Romagnat : un projet fort inscrit

plateau de Gergovie (iden ﬁant MNHN 830005671). Si les

dans la dynamique de la LPO

ZNIEFF sont des zones inventoriées ne bénéﬁciant pas de sta-

Ce bulle n n°4 de L'Aloue e des Couzes inaugure un premier

tuts de protec on par culiers, leur prise en compte dans les
poli ques d'aménagements territoriaux est obligatoire. Leurs

bilan de notre inventaire communal ! Bien entendu, le suivi
naturaliste se poursuit dans le respect des consignes de déconﬁnement. Et pour le moment, nous alimentons avec nos don-

inventaires sont désormais con nus, et la LPO AuRA est partenaire auprès de la DREAL pour la réalisa on de ces missions.

nées le site Faune-Auvergne. Mais nous progressons, et

En tant que groupe local, notre par cipa on bénévole est

comme présenté à la dernière visioconférence du groupe,
nous pouvons déjà nous ﬁxer pour objec f à l'horizon 2021 de

prise en compte via le site Faune-Auvergne. Cela signiﬁe que
nos observa ons contribuent également à la réalisa on de ce

publier nos premières cartes de synthèse. Par la suite, à l'hori-

programme na onal d'inventaires con nus des ZNIEFF. Ce'e

zon 2022, nous espérons pouvoir publier un premier pe t
guide de la biodiversité à l'a'en on des romagnatois.

valorisa on de nos sor es bénévoles est bien entendu très
posi ve pour le groupe ! Elle souligne au combien les sciences
par cipa ves, et donc
l'engagement béné-

Nos travaux s'inscrivent également pleinement
dans
les

vole, sont aujourd'hui
cruciaux

études
naturalistes
par cipa ves de la

meilleure

pour

une

connais-

sance et ges on de la
biodiversité.

LPO. Nous collaborons
ainsi à l'avancée de
l'atlas de la biodiversi-

De même, bien que

té de la métropole
C.BIODIV, dont la LPO

notre centre d'intérêt
actuel soit la com-

nous a fourni l'état des
prospec ons natura-

mune de Romagnat,
nos membres réalisent

listes sur le territoire

des observa ons sur

sud-ouest de la métro-

les

pole

et

sines. Notre groupe

alentours), carte publiée en page 6. Plus

local n'est pas cantonné uniquement au

les carrés sont foncés,
moins bonne est la connaissance naturaliste. Pour notre inven-

territoire de sa commune de ra'achement ! Plusieurs d'entre-nous sont égale-

taire communal, tous les contreforts de Gergovie ainsi que

ment présents sur Ceyrat, le Plateau de Gergovie et ses contre-

quelques carrés suburbains sont donc concernés. Ce'e carte
peut ainsi vous donner une meilleure idée des zones à pros-

forts, ou encore l'ENS du Puy d'Aubière.

(Romagnat

pecter en priorité !

communes

voi-

Bien entendu, il ne s'agit pas d'entreprendre des inventaires
détaillés de ces autres communes ni de nous disperser. Mais

Qui plus est, l'intérêt de nos suivis ne se limite pas uniquement
à l'aggloméra on. Trois ZNIEFF de type 1 se superposent par-

de souligner que nous proﬁtons d'un patrimoine naturel excep onnel, reconnu par l'UNESCO, et qu'arpenter avec nos

ellement au territoire de la commune : les gorges de Ceyrat
(iden ﬁant MNHN 830005659), les Puys de Montrognon et

jumelles ces paysages remarquables cons tue un loisir tout
aussi passionnant qu'u le pour une meilleure connaissance de

Chaumontel (iden ﬁant MNHN 830020423) et les versants du

ces écosystèmes !
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Carte des ZNIEFF de type 1 autour de la commune de Romagnat.

La trame verte et bleue dans le secteur sud-ouest de la métropole clermontoise.
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Liste communale des espèces de Romagnat
Avec ce quatrième numéro de L’Aloue e des Couzes, nous

A'en on cependant, ces listes perme'ent d'apprécier la di-

vous proposons de découvrir la liste des Mammifères, Amphi-

versité spéciﬁque pour les taxons consultés. Il ne s'agit nulle-

biens et Rep les observés sur la commune de Romagnat. Ce'e
première sélec on de taxons n'est que le début d'une série

ment d'un travail d'inventaire naturaliste complet et ne peuvent être considérées comme tel.

d'ar cles, puisque vous retrouverez dans le prochain numéro
la liste des Oiseaux, et enﬁn dans un numéro ultérieure une
synthèse des observa ons entomologiques.

No ce légale : données issues de www.Faune-Auvergne.org /
Site consulté en avril-juin 2020 / LPO Auvergne. Synthèse des
données réalisée par Aurélien Pico.
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ont notamment permis de retrouver certaines espèces de mi-

Liste des Mammifères de Romagnat
Notre groupe local a réalisé au cours de ce'e année 20192020 une prospec on des Mammifères de la commune par culièrement poussé. Nous avons ainsi travaillé à par r de
traces et indices de Mammifères, captures à distance par piège
photographique, observa ons directes, signalement de cadavres rou ers et analyse de pelotes de réjec on. Ces travaux

Nom commun

cro-mammifères signalées dans le passé par Charles Lemarchand. D'autres manquent à l'appel, nous oﬀrons une récompense (en gâteaux) pour tout cliché récent d'une Hermine sur
la commune... Enﬁn, nous abordions dans L'Aloue e des
Couzes n°2 la récente découverte de la Taupe aquitaine. Cela
signiﬁe qu'un doute persiste quant à l'exac tude des données
antérieures de Taupes d'Europe.

Nom scien ﬁque

Dernière donnée

Bele'e d'Europe

Mustela nivalis

2018

Blaireau européen

Meles meles

2020

Campagnol agreste

Microtus agres)s

2019

Campagnol des champs

Microtus arvalis

2019

Campagnol fouisseur

Arvicola scherman

2018

Campagnol roussâtre

Myodes glareolus

2019

Cerf élaphe

Cervus elaphus

2010

Cerf sika

Cervus nippon

2020

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2020

Chien (errant ?)

Canis familiaris

2020

Crocidure muse'e

Crocidura russula

2020

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

2020

Fouine

Martes foina

2020

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

2020

Hermine

Mustela erminea

2012

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

2020

Lérot

Eliomys quercinus

2020

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

2020

Martre des pins

Martes martes

2020

Mulot à collier

Apodemus ﬂavicollis

2015

Mulot sylvestre

Apodemus sylva)cus

2020

Musaraigne couronnée

Sorex coronatus

2019

Musaraigne pygmée

Sorex minutus

2014

Ragondin

Myocastor coypus

2018

Rat noir

Ra us ra us

2017

Rat surmulot

Ra us norvegicus

2015

Renard roux

Vulpes vulpes

2020

Sanglier

Sus scrofa

2020

Souris grise (M.m. domes cus)

Mus musculus domes)cus

2019

Taupe aquitaine

Talpa aquitania

2020

Taupe d'Europe

Talpa europaea

2020
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Liste des Amphibiens et Rep les de Romagnat
Animaux souvent jugés repoussants par nos concitoyens, les
amphibiens et Rep les sont pourtant des créatures fascinantes. Dans le dernier numéro de L'Aloue e des Couzes, nous
abordions le programme de préven on « SOS Serpents » mais
sans parler de la diversité spéciﬁque communale. Dans le
cadre de l'atlas C.BIODIV, deux enquêtes par cipa ves sont
d'ores et déjà lancées : l'Alyte accoucheur et l'Orvet fragile.
Sur la commune de Romagnat, les Amphibiens sont présents
autour des quelques points d'eau et zones humides ; le meil-

Les Rep les apprécient les coteaux ensoleillés de la commune,
aussi leur prospec on dans ces secteurs peut révéler de belles
surprises. A noter la présence ancienne de Lézard des souches
(Lacerta agilis) (Charles Lemarchand, 2012) sur Opme, sans
nouvelle observa on depuis. La Couleuvre helvé que (Natrix
helve)ca) correspond tout simplement à la Couleuvre à collier ; elle aussi a été séparée récemment en plusieurs espèces,
mais pas de risque de chevauchement d'aires de répar on
pour notre commune. Enﬁn, la commune a des hôtes exoques ! Ne nous emballons pas, il s'agit tout d’abord d'une
ancienne donnée de Tortue de Floride (Trachemys scripta). Un

accueille le fameux Alyte accoucheur. Mais même les pe tes

individu certainement libérée durant la « grande mode » de
ces nouveaux animaux de compagnie (NAC). Mais aussi un

retenues d'eau dans les jardins de par culiers sont propices à

Serpent des blés (Pantherophis gu atus) retrouvé mort près

la venue de Crapauds ou de Tritons palmés. Enﬁn, le Crapaud
commun a été récemment séparé en deux espèces : le Cra-

du bourg de Romagnat. Probablement un NAC relâché dans la
nature...

paud épineux (Bufo spinosus) et le Crapaud commun (Bufo
bufo). L'Auvergne serait un territoire de rencontre entre ces

Amphibiens et Rep les sont fragiles et bénéﬁcient de mesures

leur secteur reste probablement le futur bassin d'orage qui

deux nouvelles espèces, dont la ligne de démarca on suit une
diagonale allant de la Basse-Normandie à la région RhôneAlpes. Au nord-est de ce'e ligne serait présent le Crapaud
commun, au sud-ouest se répar rait le Crapaud épineux. En
raison de la diﬃculté de diﬀérencia on de ces espèces, nous
n'avons pas d'informa ons spéciﬁques sur la commune de
Romagnat pour le moment. Cependant, l'inventaire des Am-

de protec on. Comme le précise l’arrêté du 19 novembre 2007
rela f à l‘ar cle L411-1 du Code de l’Environnement : sont
interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps,
la destruc on ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruc on, la mu la on, la capture ou l’enlèvement, la perturbaon inten onnelle des animaux dans le milieu naturel.
Lors de vos observa ons, ne perdez pas de vue que ces ani-

phibiens du Puy-de-Dôme laisse supposer que nous serions

maux sont également sensibles aux manipula ons. Nous vous

dans la zone de présence du Crapaud épineux (Teynié, 2018).

recommandons d’éviter toute manipula on inu le et de privi-

Inu le d'embrasser un crapaud sur la bouche, il ne se transfor-

légier l’usage d’appareils photographiques.

mera ni en prince, ni en herpétologue !

Crédits : LPO-Aura
L’Aloue e des Couzes - Numéro 4, Juin 2020. Bulle)n de liaison du groupe LPO Romagnat—groupe.romagnat@lpo.fr
8

Nom commun

Nom scien ﬁque

Dernière donnée

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

2020

Crapaud commun ou épineux

Bufo bufo / spinosus

2020

Grenouille rousse

Rana temporaria

2017

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

2019

Triton palmé

Lissotriton helve)cus

2020

Nom commun

Nom scien ﬁque

Dernière donnée

Coronelle lisse

Coronella austriaca

2020

Couleuvre à collier helvé que

Natrix helve)ca

2017

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiﬂavus

2012

Lézard à deux raies (L. vert occidental)

Lacerta bilineata

2020

Lézard des murailles

Podarcis muralis

2020

Lézard des souches

Lacerta agilis

2012

Lézard vivipare

Zootoca vivipara

2018

Orvet fragile

Anguis fragilis

2020

Serpent des blés

Pantherophis gu atus

2020

Trachémyde écrite (Tortue de Floride)

Trachemys scripta

2012

Vipère aspic

Vipera aspis

2020

Pas d'agenda dans ce numéro ! En eﬀet, les ac vités de groupe
sont reportées à septembre prochain, et ce en raison de la
crise sanitaire actuelle. Tradi onnellement, les mois de juillet

et d'août sont signes de relâche pour notre groupe. Nous vous
souhaitons donc de bonnes vacances et sommes impa ents de
vous retrouver à la rentrée prochaine !

Lépi’net

Des Terres et des Ailes

Référence française pour les Lépidoptéristes, ce site est une

Connaissez-vous le programme de la LPO « Des Terres et des

mine d'informa ons. Lors de vos recherches internet pour

Ailes » ? Ce projet d'agro-environnement vise à restaurer le

essayer de déterminer un papillon coriace, si votre moteur de

paysage agricole et rural au proﬁt de la Biodiversité. Bien que
notre groupe local ne soit pas directement inves dans ce pro-

recherche vous le propose en résultats, je vous conseille fortement de cliquer sur le lien. Vous ne serez pas déçus !
• A découvrir en ligne : h'ps://www.lepinet.fr/lep/

jet, nous nous en inspirons grandement pour certaines de nos
ac ons auprès des agriculteurs et éleveurs romagnatois.
• A découvrir en ligne : h'ps://www.desterresetdesailes.fr/
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