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Etes-vous plutôt Amish, ou plutôt

conﬁnement

Ayatollah ? Depuis quelques se-

« redécouverte » de la nature par

maines, le gouvernement ne
manque pas de répliques cinglantes

nos concitoyens, nous voici désormais pointés du doigt, tels les

pour dézinguer le nouvel « ennemi »
de la reprise économique : le mili-

« empêcheurs de redémarrer l'économie en paix ».

tant écologiste. Mais que diable
avons-nous fait pour mériter un tel
traitement de l'exécu(f ? Que l'Etat
soit sous la menace d'une amande
européenne en raison de la chasse à
la glu, et voilà que notre ministre de
la Jus(ce nous gra(ﬁe d'un des plus
hauts (tres du clergé chiite ! Que
nous nous inquié(ons des risques de
la 5G sur l'environnement, et voici
que nous devenons, aux yeux de
notre
Président,
d'honorables
membres d'une des plus anciennes
communautés chré(ennes de Pennsylvanie... Le grand écart religieux
est abyssal.
« L'environnement, ça commence à
bien faire » avait déclaré un ancien
Président. Il faut croire qu'en ce3e
période de crise sanitaire et économique, l'écologiste serve à nouveau
de bouc émissaire. Au lendemain du

et

de

la

Et pourtant, l'opinion publique ne
s'y trompe pas. Le succès du Référendum pour les Animaux nous rap-
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pelle que pour beaucoup de français, les derniers mois ont engagé
une prise de conscience salutaire.
L’opinion publique se montre de
plus en plein enclin à respecter la
faune sauvage. Face à l’eﬀondrement de la biodiversité, les appels
de la communauté scien(ﬁque sont
unanimes. Mais si nous souhaitons
garan(r la conserva(on des espèces
menacées, encore faut-il me3re en
œuvre des poli(ques ambi(euses,
loin des pe(tes phrases de campagne électorale.
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Et si nos dirigeants avaient tout sim-

E-mail : groupe.romagnat@lpo.fr

plement oublié de prendre le train

Un grand merci aux salariés de la LPO
France et de la LPO Aura pour leur réac(vité auprès des bénévoles au cours de
ce3e période de crise sanitaire !

vert en marche ?
Guillaume
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Le groupe de Romagnat présent à la Fête de Saint-Loup
Les 29 et 30 août dernier, le groupe était présent à la fête de
Saint-Loup pour y tenir un stand C.BIODIV / LPO Auvergne. Ce
fut la première ac(vité grand public du groupe après ce long
conﬁnement, et nous é(ons très heureux de nous retrouver
pour cet événement tradi(onnel de la commune d'Aubière !
Les deux jours ont été riches en rencontres. Au total, nous
avons comptabilisé 195 visiteurs sur notre stand ! Nous proposions un pe(t jeu sur les Hirondelles et Mar(nets, avec pour
support de magniﬁques sculptures grandeur nature et les posters d'exposi(on de la LPO. Quelques dons pour le centre de
soin ont aussi été collectés (12,35 euros).
Nous avons apprécié l'événement et les échanges avec les concitoyens. Ce3e fête a été l'occasion de présenter nos ac(vités
à l'échelle du canton. Nous sommes plus que partants pour
renouveler l'expérience l'année prochaine lors d'une nouvelle
édi(on de la Saint-Loup !

Entre en des panneaux du parc de Tocqueville
L'usure et les dégrada(ons sont hélas inévitables, surtout dans
un parc municipal. En ce début septembre, l'heure était à la
maintenance des panneaux du parc de Tocqueville. Pierre, en
pleine ac(on, répare un panneau qui avait servi de barreau
d'échelle à de jeunes bipèdes grimpeurs…
Dans les prochaines semaines, nous aurons occasion d’agrémenter le parc avec de nouveaux panneaux. Ce sera l’occasion
de sensibiliser les promeneurs aussi bien à la ﬂore sauvage, et
aussi aux essences d’arbres présentes. Mais une place sera
également faite à la richesse spéciﬁque de minuscules écosystèmes, comme par exemple les troncs d’arbres morts. En eﬀet,
ces gîtes impromptus accueillent des popula(ons d’insectes
xylophages.
Et donc une excellente occasion pour les Pics du parc de Romagnat de venir se nourrir ! Nous espérons, grâce à ces futurs
ou(ls, ini(er encore plus de nos concitoyens à la protec(on de
la Biodiversité urbaine, souvent ignorée et pourtant si proche
de nous...
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Nouvel abri pour l’Eﬀraie des clochers
Aurélien et Jean sont allés à la rencontre
des agriculteurs de la ferme du Pradet,
située à proximité immédiate du Puy Giroux, aﬁn de proposer un nouveau lieu
pour l’installa(on d’un futur nichoir à
Eﬀraie. Ce3e famille, sensibilisée à la
protec(on de la faune et de la ﬂore sur
son lieu de vie, nous a réservé un très

Parmi tous les lieux de relâcher déjà
aménagés, le Pradet oﬀre incontestablement le meilleur biotope pour « La Dame
Blanche » : champs immenses sous la
Montagne de la Serre, haies, pe(ts bois,
étangs... Mais surtout peu d'obstacles
ar(ﬁciels accidentogènes et une faible
infrastructure rou(ère.
La photo illustre une eﬀraie que nous

bon accueil en proposant un bâ(ment.

avons relâchée à la demande d’Adrien,

Avec ce nouveau site, nous déployons un
nichoir dans l'un des derniers secteurs de

responsable du Centre de soins. A nouveau, nous le remercions de la conﬁance

la commune ini(alement repérés comme
favorables à l'Eﬀraie des clochers.

accordée au groupe local pour réaliser ce
projet de relâcher en habitat ar(ﬁciel.

Les enfants du CMI et le groupe de Romagnat font cause
commune pour la sauvegarde des Eﬀraies
Le groupe LPO de Roma-

Grâce à ces équipe-

gnat s'engage, depuis
2016, auprès de la bio-

ments, nous favorisons
le relâcher de choue3es

diversité locale grâce à
un programme de réin-

du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage. A plus long terme,

troduc(on de l'Eﬀraie
des clochers. Ce3e

nous espérons retenir
l'a3en(on d'un couple

choue3e, autrefois très
présente, est hélas menacée par la dégrada-

nicheur et rétablir ainsi
une pe(te popula(on

(on de ses habitats. En
eﬀet, les rénova(ons de
vieux bâ(ments, la destruc(on des bocages et
les collisions rou(ères
font planer la menace d'un déclin des popula(ons auvergnates. Pourtant, la « Dame blanche » est une experte de la
chasse aux micro-mammifères, et donc une précieuse alliée
contre les proliféra(ons de campagnols.
Aussi travaillons-nous, depuis plus d'un an déjà, à la restaura(on de son habitat. Plusieurs agriculteurs, ainsi que des responsables de Centres équestres et des par(culiers de la com-

locale. Ce programme,
outre la réintroduc(on
d’une espèce de l’avifaune auvergnate, nous
oﬀre la possibilité de (sser des liens forts avec le monde paysan dans le but de favoriser une biodiversité riche et variée.
Les enfants du Centre Médical Infan(le, sous la responsabilité
de leur éducateur, ont construit un nichoir qui a été ﬁxé à
l’intérieur d’une grange de la ferme du Domaine de Prat dans
lequel trois choue3es ont été placées.
Ar.cle également paru dans La Montagne (voir p. 4).

mune ont déjà accueilli des nichoirs dans leur bâ(ment.
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Le Groupe Local dans le journal La Montagne !
Un ar(cle paru le 16 septembre dernier dans La Montagne

Ce3e coopéra(on avec le CMI, déjà évoquée plus haut, n'est

met en avant notre ac(on de réintroduc(on de l'Eﬀraie des

pas la seule ini(a(ve réalisée, pour mémoire les trois man-

clochers ainsi que l'implica(on locale du CMI dans la réalisa(on de nichoirs ar(ﬁciels pour nos protégées.

geoires des parcs de Romagnat ont aussi été réalisées par des
élèves du centre.

C.Biodiv une étape importante pour la reconnaissance de la
biodiversité
Ce mercredi 23 septembre au Parc Montjuzet avait lieu l’inaugura(on de C. Biodiv en présence de certains élus de Clermont
Auvergne Métropole dont Olivier Bianchi maire de ClermontFerrand. Des représentants d’associa(ons de protec(on de la
nature étaient également présents dont Isabelle et Jean pour
le groupe de Romagnat.
Porté par la LPO Auvergne, C.Biodiv a pour objec(f de recenser
la biodiversité locale (Flore et Faune) présente sur la totalité
des 21 communes de la métropole clermontoise, tout en mobilisant et sensibilisant élus, habitants et acteurs du territoire à
la richesse de ce patrimoine.
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Budget Ecocitoyen du Puy-de-Dôme : à vos votes !
Comme vous le savez déjà, avec le Budget Ecologique Citoyen, le département du Puy-de-Dôme
permet à tous de proposer des ini(a(ves posi(ves
pour notre département du Puy-de-Dôme. C'est un
budget de 2 millions d'euros en faveur de la transi(on écologique !
Et nous à la LPO, nous en avons des idées. Deux
projets, l'un porté par le Groupe Local Bénévole de
Romagnat et l'autre par le Groupe Local Bénévole
d'Issoire, ont été sélec(onnés par la Commission
Citoyenne :
- Favoriser les rapaces comme auxiliaires biologiques - par le Groupe Local Bénévole LPO de Romagnat
- Sailles, un site témoin ou comment accueillir la
biodiversité chez soi - par le Groupe Local Bénévole
LPO d'Issoire
Parmi les nombreux autres projets, deux associent
la LPO : le projet de Terre Limagne "Reboiser : un
enjeu environnemental pour la Limagne noire" et le
projet "Favoriser l'implanta(on des oiseaux dans la
lu3e contre les espèces envahissantes" porté par un
jeune citoyen passionné et bénévole à la LPO.
Vous pouvez voter jusqu'à 6 projets. Maintenant,
c'est à vous de jouer en votant pour vos projets préférés du 1er au 31 octobre !
Découvrir les projets et voter en ligne :
h3ps://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/

Le courrier des membres :
Ce3e rubrique est la vôtre ! N’hésitez pas à nous envoyer vos
messages pour le groupe, nous les publierons dans cet encart.
Ce mois-ci rappelons le message de prudence face aux règles
de conﬁnement encore en vigueur. Pour informa(on, les ani-

ma(ons nature sont désormais autorisées mais dans le respect
des gestes barrière (port du masque recommandé en extérieur, gel hydroalcoolique...).
Au cours de ce3e ﬁn d’été, comme toujours, n’hésitez pas à
signaler vos observa(ons terrain via le portail Faune Auvergne
ou l’applica(on Naturalist. Bonnes sor(es nature !
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Liste des Orchidées présentes sur la commune
Dix-sept espèces d'Orchidées ont été recensée ce3e année sur

•

Orchis pyramidal (Anacamp.s pyramidalis)

la commune de Romagnat. Selon l'UICN, toutes ces espèces

•

Céphalanthère pâle (Cephalanthera damasonium)

•

Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia)

•

Epipac(s à larges feuilles (Epipac.s helloborine)

•

Epipac(s de Müller (Epipac.s muelleri)

•

Goodyère rampante (Goodyera repens)

mer à une vingtaine d'espèces le nombre total d'orchidées

•

Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea)

romagnatoises.

•

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum)

Les sites propices aux orchidées correspondent notamment

•

Listère ovale (Neo9a ovata)

aux pelouses xérothermophiles de Montrognon et Chomontel,
ainsi qu'aux boisements de Puy Giroux. La fragilité de ces sta-

•

Ophrys abeille (Ophrys apifera)

(ons d'orchidées a conduit le site Orchisauvage.fr à masquer

•

Ophrys frelon (Ophrys fuciﬂora)

leur localisa(on géographique précise. Il semble raisonnable

•

Ophrys mouche (Ophrys insec.fera)

de suivre la même prudence quant à nos res(tu(ons publiques

•

Ophrys bécasse (Ophrys scolopax)

•

Ophrys araignée (Ophrys sphegodes)

retrouver ci-dessous la liste des espèces romagnatoises recen-

•

Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora)

sées pour ce3e année 2020 :

•

Orchis mâle (Orchis mascula)

•

Orchis pourpre (Orchis purpurea)

sont classées LC (préoccupa(on mineure) et ne sont donc pas
considérées comme menacées. Pour la grande majorité, il
s'agit d'espèces de pelouses sèches. Mais nous avons aussi eu
l'occasion de rencontrer quelques espèces fores(ères. La liste
de ces espèces est issue des prospec(ons réalisées par les
membres du groupe depuis la ﬁn du conﬁnement. Nous pouvons, en comparant les données du site Orchisauvage.fr, es(-

d'informa(on !
Ces consignes étant passées, nous vous proposons donc de

Photo : Ophrys araignée (Ophrys sphegodes)
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Sor e à l'écopôle du Val d'Allier
Ce3e année encore, nous é(ons au rendez-vous pour une sor-

Au programme donc, dans nos longue-vues : Canard colvert,

(e de ﬁn d'été à l'Ecopôle du Val d'Allier. La sécheresse ne

Canard chipeau, Fuligule morillon, Sarcelle d'hiver, Râle d'eau,

facilite pas les haltes de migrateurs, et les premières pluies ne
ﬁrent pas men(r cet adage. Néanmoins, nous avons pu ac-

bécasseau variable, Chevalier culblanc, Chevalier guigne3e,
Rougequeue à front blanc, Mar(n-pêcheur, Pouillot ﬁ(s,

cueillir de nouveaux membres pour leur première sor(e terrain ! Et c'est avec quelques sympathiques observa(ons de

Moue3e rieuse, Aigre3e garze3e... Mais aussi des passages
remarqués de Gobemouche noir, Bruant des roseaux, Fauve3e

canards de surface qu'ils ont pu s'ini(er à l'ornithologie des
milieux aqua(ques.

à tête noire, et un Faucon hobereau rapidement aperçu.

Oiseau-mystère
Et voici le retour d'une rubrique embléma(que des premiers

Ce3e fois-ci, la LPO France vous propose d'iden(ﬁer neuf oi-

numéros de l'Aloue'e des Couzes ! Le principe reste toujours

seaux en vol. Saurez-vous les reconnaître ? La réponse au pro-

le même, des photos à déterminer pour s’entraîner.

chain numéro !
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Malgré une actualité encore compliquée, l'agenda du groupe
s'étoﬀe peu à peu. Toutes nos ac(vités en extérieur sont encore possibles, c'est pourquoi vous retrouverez au programme
divers événements associa(fs ou naturalistes. Enﬁn, notez que
l'opéra(on « Tournesol » de novembre arrive à grands pas et
que Hélène recense les bénévoles disponibles pour l'ensachage et la distribu(on ! Vous trouverez ci-dessous les ac(vités programmées pour le mois d'octobre :

•

10-11 octobre : Fête de la Nature dans le Parc de Tocqueville. Manifesta(on bénéﬁciant de l'accrédita(on
oﬃcielle « Fête de la Nature 2020 ». Autour d'une exposi(on plein air, nous convions les promeneurs présents
(et en pe(t groupe) à découvrir la nature en ville.

•

17 octobre : troisième édi(on de l'opéra(on Botanic en
faveur du centre de soins de la faune sauvage. Ac(vité
soumise à réserves en raison des prochaines consignes
COVID-19.

•

18 octobre : sor(e migra(on à Saint-Gervais d'Auvergne. Départ le ma(n pour une ac(vité d'ini(a(on à
la journée autour du thème du suivi des oiseaux migrateurs.

•

21 octobre : installa(on des nichoirs ar(ﬁciels à Hirondelle de fenêtre dans le bourg de Romagnat. Ac(on
menée par la Mairie de Romagnat avec notre exper(se
naturaliste, et en lien avec le Projet Hirondelle du
groupe.
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