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Pourquoi cette entité ?
C’est quoi ? Buts
Il arrive régulièrement dans les locaux de la LPO Auvergne, des courriers de demandes
nécessitant des réponses, dans la plupart des cas, urgentes.

Ces demandes peuvent émaner de particuliers, d’administrations, d’organismes divers,
etc. .... Elles ont pour objet la protection de l’environnement et le maintien de la
biodiversité.
Les sujets sont très divers et peuvent concerner : les haies, installation d’éoliennes,
abattage d’arbres, aménagement de chemin de randonnée, protection de la
biodiversité, irrigation, extension de carrière, retenues collinaires, etc. ...
La charge de travail ne permettait pas aux salariés de répondre très rapidement à ces
demandes. Il a donc été décidé, sur proposition de la direction de la LPO Auvergne et
des salariés, de créer cet espace afin de pouvoir répondre rapidement aux
réclamations.
La création de cette entité a été validée par le Comité Territorial et le Comité
scientifique.
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Fonctionnement
A l’arrivée des demandes dans la boîte mail, elles sont lues, étudiées, .....

Des compléments d’informations peuvent être demandés : proximité de
sites sensibles (RN, Sites Natura 2000, ZNIEFF, ....)
La base Faune Auvergne est consultée afin de connaître les espèces existant
sur le territoire concerné afin de bien mesurer l’importance de la protection
de la biodiversité et de son environnement.
Suivant les thèmes, des recherches sont effectuées dans les textes de lois et la
position de la LPO France.
Le Conseil Scientifique est interrogé et/ou consulté pour donner un avis et
une vision.
Une proposition de réponse est ensuite rédigée.

3

Quelles propositions dans les réponses .....
Généralement, les propositions faites sont en rapport avec les principes ERC (Éviter–
Réduire–Compenser), principe de développement durable visant à ce que les
aménagements n’engendrent pas d’impact négatif sur l’environnement et notamment
pas de perte nette de la biodiversité dans l’espace et dans le temps.
Suivant les dossiers, il peut être proposé de replanter des haies, d’attirer l’attention sur
l’artificialisation des sols et proposer des espaces verts (Loi ELAN 2019), créer des zones
humides supplémentaires, créer des mares, imposer la création des corridors
écologiques, etc. ..... etc. .....

Enfin .....
La proposition de réponse finalisée est transmise aux salariés.
Les salariés la valident ou pas – En cas de non validation, le sujet est
retravaillé en tenant compte des conseils et remarques.
Toutes les propositions de Veille Auvergne, validées par les salariés, le
sont ensuite par le Président du Comité Territorial et/ou le directeur
de la LPO Auvergne, qui les signe.
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Un petit bilan LPO Veille Auvergne
Du 14 juillet 2019 au 25 juillet 2020
Sujets divers :
14 juillet 2019 : Travaux de rénovation au Lycée Blaise Pascal à Clermont FD
15 juillet 2019 : En cours : Feux d’artifice au pont de Régemortes à Moulins - Impact sur la nidification des sternes
29 septembre 2019 : Projet d’extension de la carrière de Vèze (15)
17 janvier 2020 : Projet d’abattage d’arbres morts dangereux au Lycée Jean Monnet à Yzeure (03) – Toujours en
cours – Abattage prévu aux vacances scolaires de Toussaint – Puis proposition de replantation.
17 janvier 2020 : Coupe d’arbre à Mazeyrat St Georges d’Aurac (43) pour créer une zone industrielle
23 février 2020 : Aménagement d’un chemin de randonnée pédestre à Aurec sur Loire (43)
26 février 2020 : Projet immobilier 11 rue de Maisniel à Clermont Fd avec abattage d’arbres
29 février 2020 : Projet de réalisation d’un espace de loisirs dans les gorges de l’Arzon (43)
8 mars 2020 : Destruction d’arbres et de haies chez un particulier à Lasciouve St Priest des champs (63)
13 mars 2020 : Destruction d’arbres et de haies le long de la voie de chemin de fer à Durtol (63)
03 mai 2020 : Irrigation en Haute Loire (CODERST IRRIGATION) (43)
13 mai 2020 : Abattage d’arbres à Lempdes (63) au parc de la Mairie
20 mai 2020 : Girobroyage de haies à St Gervais sous Meymont (63) hors période autorisée
05 juin 2020 : Arrachage de haies à Charbonnière-les-Varennes (63)
02 juillet 2019 : projet de déviation routière sur la commune d’Ussel (15) – Courrier conseil départemental du
Cantal (15)
17 juillet 2020 : Girobroyage de haies à Olby (63)
05 août 2020 : RN 88 Projet de déviation du Pertuis et de St Hostien (43) – Position avec arguments de la LPO
transmise à l’enquête publique
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Un petit bilan LPO Veille Auvergne
Du 14 juillet 2019 au 25 juillet 2020 (suite)
Projets Éoliens :
Dans le 03 :
27 novembre 2019 : Andelaroche
20 décembre 2020 : Bellenaves Forêt des Colettes
20 décembre 2020 : Nassigny
02 février 2020 : Le Bouchaud
19 février 2020 : Busset Arronnes
26 février 2020 : Lamaids et Saint Martinien

Dans le 15 :
29 janvier 2020 : Algoux

Dans le 43 :
16 octobre 2019 : Devez Saint Jean de Nay

Dans le 63 :
27 novembre 2019 : Plateau de Pardines (Issoire)
15 mars 2020 : Bagnols (Tauves)

6

Et le futur .......
Ce travail est appelé à se développer dans le futur. En
effet, nombre de nos compatriotes se sensibilisent de
plus en plus à la protection de la nature, de
l’environnement et des impacts humains.
Un appel à bénévole en local est fait à vous tous, en
particulier pour aller sur le terrain et faire les
démarches auprès des structures locales (voire porter
plainte si nécessaire).
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Hérisson d'Europe - Christian Bouchardy

