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EditoEditoEditoEdito............    
Et comment ne pas s'inquiéter de l'usage de 
pièges non sélectifs pour la sécurité des autres 
mustélidés ? 
Les corvidés (Corbeau freux, Corneille noire et 
Pie bavarde) restent inscrits sur la liste des 
nuisibles sur 29 cantons et 6 communes de notre 
département. L'Etourneau sansonnet, quant à 
lui, est déclaré nuisible sur l'ensemble du 
département. Ce nouvel arrêté pris pour les 3 
ans à venir ne prend absolument pas en compte 
les variations annuelles des populations liées au 
taux de reproduction de ces espèces, à la 
disponibilité des ressources alimentaires, aux 
conditions météo, etc... 
Vos observations, vos données tout au long de 
l’année sont importantes pour poursuivre 
l’étude des populations de la faune et pour 
aboutir à sa protection dans le souci de la 
préservation du vivant conformément à nos 
statuts. 
L’automne est également le moment de se 
préparer pour l’hiver. Afin d’aider nos amis 
ailés, il est temps de constituer ses réserves 
pour les nourrir. Comme les années 
précédentes,  vous pouvez acheter vos graines 
de tournesol issues de l'agriculture biologique 
locale à la LPO Rhône. La journée éco-
volontaire de mise en sac des graines est prévue 
le 29 Septembre. Pensez à contacter Nathalie, 
notre secrétaire pour passer vos commandes. 
Par ce geste, vous contribuerez également à 
soutenir votre association.  

 
Elisabeth RIVIERE 
Présidente LPO Rhône 

Septembre est l'occasion d'échanger les souvenirs 
de vacances et transmettre ses expériences 
naturalistes de l'été.  
Nous sommes nombreux, au cours de nos 
observations, à constater que la faune sauvage 
peut être peu farouche et qu'elle se laisse observer 
et approcher (moyennant une distance de fuite 
raisonnable) quand on la laisse tranquille.  
Qui ne s'est pas interrogé sur le côté 
« sauvage » (en opposition à domestiqué) de 
certains animaux  quand ceux-ci nous observent 
sans inquiétude manifeste ? Une preuve de plus, 
s'il en fallait une, que sans dérangement, la 
cohabitation avec la faune sauvage est possible. 
Le répit dans notre pays est de très courte durée. 
Alors que la période automnale se prête volontiers 
aux promenades en famille à la campagne, à la 
cueillette des champignons dans les bois, il nous 
faut éviter certains secteurs et être 
particulièrement vigilants face à l'activité chasse. 
 
Depuis le dernier LPO Info, le ministère de 
l'écologie a pris un arrêté, le 2 août 2012, fixant la 
liste, les périodes et les modalités de destruction 
des espèces d'animaux classés nuisibles du 1er 
juillet 2012 au 30 juin 2015. Certes, nous nous 
réjouissons de voir que dans notre département, 
par rapport aux années précédentes, ne sont plus 
inscrits la martre et le putois. Par contre, la fouine 
et le renard restent inscrits sur l'ensemble du 
département malgré la connaissance des services 
rendus par ces 2 carnivores à l'agriculture (leur 
utilité en tant que prédateurs sur la régulation des 
populations de campagnols n'est plus à 
démontrer).  

Bulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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Mardi 4 septembre 2012 
Au Muséum, entrée 2 rue Morellet,  

Lyon 6ème  
  

Accueil, informations et rencontre  
entre adhérents à partir de 19h. 

  

20h20h20h20h :  :  :  : Présentation :Présentation :Présentation :Présentation :    
Diagnostic écologique d'une zone humide à 
Charly - projet tuteuré Lyon I  

20h3020h3020h3020h30 :  :  :  :  

Réunion mensuelle de repriseRéunion mensuelle de repriseRéunion mensuelle de repriseRéunion mensuelle de reprise    
Soirée présentation des photos des voyages 
naturalistes de l'été et des projets de rentrée 
de la LPO Rhône. 
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ACTUALITES LPOACTUALITES LPOACTUALITES LPO   

LPO Coordination RhôneLPO Coordination RhôneLPO Coordination RhôneLPO Coordination Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes    

En Rhône-Alpes le CORA milite depuis 1966 pour l’étude, la connaissance et la protec-
tion de la faune sauvage et de ses milieux. Présent dans les 8 départements de la ré-
gion, il a publié deux atlas des oiseaux nicheurs (1977 et 2003), un atlas des chauves-
souris (2002) et un pré-atlas des reptiles amphibiens (2002) de Rhône-Alpes. Il a ainsi 
contribué à jeter les bases de la connaissance des vertébrés terrestres de Rhône-Alpes, 
qu’il a complété par la publication de la liste rouge régionale (2008). 
 
Fort de cette expérience et de cette compétence et grâce à ses nombreux bénévoles 
et adhérents des associations locales (AL) CORA Ain et LPO Ardèche, Drôme, Isère, 
Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie, le CORA Faune Sauvage a décidé de rejoindre la 
LPO association nationale qui compte plus de 45000 adhérents et qui fête en 2012 son 
Centenaire. Ainsi a été créée le 16 juin 2012 la LPO Coordination Rhône-Alpes ou « 
LPO Rhône-Alpes ». La LPO est donc présente à la fois dans les 8 départements et au 
niveau régional. 
 
La LPO a été créée en 1912 pour sauver le macareux moine. La LPO Rhône-Alpes a le 
devoir de préserver la faune exceptionnelle de ses massifs montagneux notamment le 
lagopède alpin, le tétras lyre, le loup et le bouquetin sans oublier les 550 autres espè-
ces de vertébrés terrestres présentes dans la région. 
 
Mettre sans cesse à jour le statut des espèces et mieux connaître leur répartition est 
un nouveau défi que s’est donnée la LPO Rhône-Alpes. Grâce aux 8 sites de science 
participative visionature¹, gérés par les CORA et LPO départementaux, ce ne sont pas 
moins de 7000 observations qui sont saisies quotidiennement pour la mise à jour en 
temps réel de la situation de la faune de Rhône-Alpes. Ces sites Internet sont ouverts à 
tous et consultables par tous. Un portail internet de restitution de l’information à un 
niveau régional sera ouvert prochainement. 
 
Tout ce formidable travail ne pourrait être réalisé sans les nombreux bénévoles, les 
4500 adhérents et la cinquantaine de salariés que compte la LPO en Rhône-Alpes. Nos 
programmes sont aussi soutenus chaque année par nos partenaires publics et privés, 
ainsi que par des donateurs individuels. Nous les remercions tous et surtout nous espé-
rons poursuivre avec eux nos missions statutaires : agir pour l’oiseau, la faune sauvage, 
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, 
la protection, l’éducation et la mobilisation en région Rhône-Alpes. 

 
 

Marie-Paule de Thiersant, 
Présidente LPO Rhône-Alpes 

Notez vos observations sur le site www.faune-rhone.org 
 
Site participatif de la LPO Rhône 

Notez vos observations sur le site www.faune-rhone.org 
 
Site participatif de la LPO Rhône 

La LPO prend la suite du CORA Faune Sauvage en faveur  
de la Biodiversité en Rhône-Alpes 

1. www.faune-ain.org, www.faune-ardeche.org, www.faune-drome.org, www.faune-isere.org,  
www.faune-loire. org, www.faune-rhone.org, www.faune-savoie.org, http://haute-savoie.lpo.fr/ 
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Cela fait maintenant 13 ans que la LPO Rhône (auparavant le CORA Rhône) agit pour sensibiliser l’opinion publique 
et surtout nos décideurs à la mortalité causée par les infrastructures routières sur les populations d’amphibiens 
(entre autres bestioles malheureusement). 

Effectivement, en 1999, un questionnaire était envoyé à tous les maires du département pour 
savoir s’ils connaissaient sur leur commune la présence d’un site d’écrasements d’amphibiens 
(essentiellement le Crapaud commun dans notre département). Dès l’année suivante, en fé-
vrier 2000, une barrière-piège était installée sur le site de Tarare-Les Sauvages pour éviter que 
les crapauds et autre tritons ne se fassent écraser trop massivement sur la route  
départementale 8. 
 
Plus de 10 ans après, force est de constater que, même si la plupart de nos décideurs ont en-
tendu parler de « corridors écologiques », de « trame bleue et verte », notre département est 
en retard !!!! Aucun passage à petite faune n’a vu le jour en dehors de ceux prévus dans le 
cadre de mesures compensatoires (après le passage d’une autoroute par exemple). Rares sont 
les départements dans ce cas là ! 
 

 
Faut-il baisser les bras ? Non, au contraire ! Quelques signaux positifs nous incitent à organiser dès la mi-septembre 
une réunion au cours de laquelle la LPO Rhône présentera, aux partenaires techniques et financiers, les résultats 
des opérations menées en 2012. 
 
Et la migration 2012 des amphibiens ne restera pas dans les annales : la faute à une vague de froid au mois de février, 
historique et qui, en plus, succédait à un mois de janvier d’une douceur remarquable (avec de nombreuses obser-
vations d’amphibiens actifs à la mi-janvier) ? 
 
A Tarare, les résultats ne s’en ressentent pas trop avec un peu plus de 600 amphibiens sauvés soit presque autant 
qu’en 2011. De quoi nous conforter dans notre volonté de faire équiper le site d’un crapauduc ! 

 
Par contre, à Vaugneray, les « mauvais » résultats semblent effectivement liés aux conditions météorologiques : 
après 3 années (2009 à 2011) avec 1000 amphibiens comptabilisés dans les seaux, on atteint à peine les 650 amphi-
biens sauvés cette année. 
 
D’autres sites ont fait l’objet de suivis plus ponctuels sans dispositif de protection comme à Longes, Tassin, 
conduisant la LPO 69 à réfléchir plus largement à sa stratégie d’action sur cette thématique : faut il équiper d’au-
tres sites ? Comment trouver des structures locales sur lesquelles on puisse s’appuyer ? Comment être plus efficace 
dans notre communication ? Comment mobiliser le grand public sur cette thématique ? 
 
La réunion de mi-septembre apportera peut-être certaines réponses à ces questions. Mais dès le début de l’année 
2013, ce sera bien à nous, bénévoles, de nous remobiliser pour être toujours acteur de la préservation des popula-
tions d’amphibiens du département ! 
 
Un grand merci aux deux stagiaires, Elise et Céline qui ont assuré la majeure partie des relevés quotidiens en 
2012 ! 

R. C. 

Les amphibiens et les voitures!!!Les amphibiens et les voitures!!!Les amphibiens et les voitures!!!Les amphibiens et les voitures!!!    

Nombre de crapauds communs capturés dans le dispositif "aller" par année
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Stage d’accueil à RochefortStage d’accueil à RochefortStage d’accueil à RochefortStage d’accueil à Rochefort    
LPO France - 9 au 11 juillet 2012 

 
 Chaque année, la LPO France offre aux salariés, 
administrateurs et bénévoles du réseau national l’op-
portunité de découvrir la structure et le fonctionne-
ment de l’association. En juillet dernier, nous étions 
19 participants dont 2 du Rhône, membres du CA. 
 
Dimanche 8 juillet 
Les deux responsables du service Animation du réseau, 
Anaïs Coquet et Clothilde Kussener, accueillent les 
stagiaires dans les locaux chargés d’histoire des Fonde-
ries Royales à Rochefort (Charente-Maritime), siège 
national de la LPO. Quel meilleur accueil qu’une pe-
tite sortie sur le terrain, dans la Réserve Naturelle de 
Moëze-Oléron gérée par la LPO en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral, histoire d’observer nos pre-
mières Echasses blanches, les centaines d’Avocettes 
élégantes, les Busards des roseaux, Courlis cendrés et 
autres Chevaliers gambettes ? 

Lundi 9 juillet 
 Après un tour de table des participants, du Nord 
à l’Aude, Michel Cramois, Secrétaire Général, nous 
accueille plus officiellement avec un bref historique de 
la LPO jusqu’à sa structure actuelle, ses 153 salariés, 
la gestion de 13 000 ha de terrains et 10 réserves natu-
relles et ses 44 532 adhérents au compteur. Michel 
Métais, Directeur Général, vient nous rappeler le rôle 
de recrutement des groupes locaux qui devraient se 
fixer un objectif de 1000 adhérents. 
 Anaïs et Clothilde présentent le réseau : 21 ré-
gions, 77 départements, 33 associations locales 
(indépendantes financièrement et juridiquement, avec 
leurs statuts, leurs salariés et leur CA), plus la ving-
taine de groupes, antennes et relais rattachés à la 
LPO-France. Le Service Animation du Réseau aide à se 
constituer, conseille, suit, appuie les associations et 
groupes locaux. Sur 18€ de cotisation, 1€ va à BirdLife, 
puis 30% à l’association locale, 30% à la LPO-France et 
40% au Fonds d’Intervention pour la Vie Associative 
(FIVA). 
 
 
 
 

 Virginie Maillot, responsable du Développement 
de la vie associative : comment augmenter le nombre 
d’adhérents, comment les fidéliser (94 % de fidélisa-
tion). Le recrutement se fait par contacts directs 
(sorties, salons, oiseaux blessés, refuges, …). Elle gère 
aussi la Coordination de l’Education à l’Environne-
ment à travers les plans d’action nationaux, le Conseil 
National, les plaquettes, les supports pédagogiques, 
les expositions, l’Oiseau Magazine Jr, les écoles refu-
ges, les Nuits de la Chouette, la Fête de la Nature,… 
Béatrice Bertrand, responsable du Service des adhé-
rents, abonnés et sympathisants, gère cotisations, 
abonnements, dons et contacts. 44 532 adhérents, 
moitié hommes, moitié femmes, à 64% plus de 50 ans ; 
l’objectif est donc de recruter des jeunes (18 -30 ans) 
et des familles (de 30 à 50 ans). Pourquoi adhérer ? 
Pourquoi adhérer à la LPO ? 
 Une visite des bâtiments des Fonderies Royales 
et des différents services procure une agréable diver-
sion. 
 Roxane Burnel et le Programme Refuges LPO : 
plus de 12 000 particuliers, 500 établissements péda-
gogiques ou sociaux, 100 collectivités territoriales et 
entreprises, soit 35 000 ha protégés ! 
 Soraya Vendenende et Agnès Giraud vous ac-
cueillent au standard, vous conseillent et/ou vous ai-
guillent vers le service approprié. 
 

Le dîner à Brouage 
permet une visite rapide de 
cette petite ville fortifiée, 
des remparts de laquelle la 
vue s’étend sur les marais 
et les oiseaux : Huppes fas-
ciées, Cigognes blanches, 
Hérons cendrés et pourprés, 
Bihoreaux gris et même Ibis falcinelles en vol… 
 
Mardi 10 juillet 
 Christophe Dessaint (Ressources humaines et 
Service financier) : 15M € (soit 50% du budget) sont 
consacrés aux actions de conservation ; 40% passent en 
salaires et charges. Les recettes proviennent à 40% de 
subventions et 10% de dons. 
 Nathalie Hazard et le Service Diffusion gèrent 
trois boutiques (Rochefort, Ré, Ile Grande), pour un 
chiffre d’affaires de 1,5M € et 20 000 commandes an-
nuelles dont un tiers pour les jardins d’oiseaux, un 
tiers pour l’optique, 10% pour l’édition, le tout s’ap-
puyant sur le catalogue diffusé à 85 000 exemplaires 
et la Newsletter. 
 Le Réseau International Birdlife (représenté par 
la Mission Internationale de la LPO) regroupe 117 asso-
ciations dans le monde (4 000 salariés, 2,5M mem-
bres). Les objectifs majeurs : sauver les espèces (1226 
sont menacées, sur 10 000, dont 79 en France) ; proté-
ger les sites et les habitats ; donner aux hommes les 
moyens d’agir… 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE   
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 Patrick Ladiesse anime le pôle Communication 
pour faire du lobbying parlementaire, élaborer dossiers 
et campagnes de presse, rechercher des partenariats 
(675 000 € en 2011 dont 80% sont utilisés pour la 
conservation) ; les principaux partenaires sont EDF    
(25%), CEMEX (25%), Nature et Découverte (15%), Da-
none (10%)… 
 
 Colette Carichioppulo dirige avec énergie la 
Mission Juridique, de la prévention à la répression des 
atteintes aux oiseaux et aux milieux naturels. 
 

La Station de Lagunage de Rochefort apporte 
une démonstration concrète, de la protection de l’en-
vironnement par le recyclage biologique des déchets  à 
la protection des oiseaux. Marion Coulange apporte un 
autre exemple de Développement durable appliqué à 
la démarche HQE utilisée dans les nouveaux locaux des 
Fonderies Royales. 

 
 Dominique Arribert et le Pôle Conservation : 
50% des salariés se consacrent aux espaces protégés, 
aux études du patrimoine naturel, à la mission rapa-
ces, au développement durable. En 2012, les objectifs 
ont été élargis à la biodiversité, à l’urbanisme, à l’a-
griculture, à l’énergie ; les missions d’expertise ont 
été renforcées ainsi que le partenariat avec les asso-
ciations locales. Le partenariat a été développé (FNE, 
ROC, FNH, ONCFS, FNPR, CREN, ONF…) . Le budget, 6M 
d’€, provient des subventions FEDER, LIFE, des régions, 
de l’Etat, mais aussi du mécénat et des expertises. 
Thierry Micol se consacre plus particulièrement aux 
Etudes (inventaires, expertises, gestion et analyse de 
données, …) et aux missions nationales (Wetlands , 
ZPS, Natura 2000, programme Oiseaux marins…). 
 Ségolène Travichon et le Service Espaces pro-
tégés : 31 salariés, 8 Réserves Naturelles Nationales 
(Les Sept Iles, réserves littorales), 4 secteurs d’acqui-
sitions (Brenne…), 2 Réserves Naturelles Régionales, 2 
Conventions de gestion… La gestion d’une réserve im-
plique des notions de police, d’éducation à l’environ-
nement, de reconnaissance par les institutions, de re-
cherche (Programme Barge à queue noire)… 

 Laurent Lavarec anime la Mission Rapaces 
maintenant intégrée à la LPO. La Mission participe à 7 
plans d’actions nationaux ; aux dossiers espè-
ces (Gypaète barbu, Pygargue, rapaces nocturnes…) ; 
aux dossiers espaces (Grands Causses, Crau…) ; à des 
COPIL avec ONF, EDF, RTE ; aux dossiers poison, vol 
libre, escalade, migration… 

Le bilan du stage, jugé largement satisfaisant 
(intéressant, instructif, utile…) par les participants, 
précède une dernière sortie sur le terrain : la réserve 
du Marais d’Yves. 
 
Nous ne pouvons que recommander ce stage à celles et 
ceux qui sont intéressés : bonne ambiance, interve-
nants compétents et motivés, contacts riches entre 
participants ; on se rend compte que la LPO est une 
machine complexe et efficace pour servir la bonne 
cause : la défense de la faune et de la biodiversité. Un 
mot d’ordre : recruter de nouveaux adhérents, pour 
avoir encore plus de poids face aux acteurs politiques 
et économiques. 
 

Christian Naessens & Jean-Paul Rulleau  
 
PS : hors stage, et sur proposition des deux chti’mis, 
quelques inconscients, dont vos serviteurs, ont fait 
une sortie nocturne sur l’île d’Oléron pour écouter le 
petit duc Scops. Après plusieurs kilomètres de marche 
dans le sable et dans la nuit noire, l’objectif a été  
atteint, et même dépassé puisque nous avons entendu 
et vu des engoulevents. 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE   
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE   

Réunion mensuelle des adhérentsRéunion mensuelle des adhérentsRéunion mensuelle des adhérentsRéunion mensuelle des adhérents    

Mardi 5 Juin 2012 
 
Zoé TIEFENAUER, bénévole à la LPO Rhône, chargée de l’Inventaire Hirondelles et Martinets dans le départe-
ment du Rhône nous présente les quatre espèces d’Hirondelle, de fenêtre, rustique, de rochers, de rivage ; 
ainsi que les deux espèces de Martinet, à ventre blanc et noir susceptibles d’être observées. 
La démarche a pour but de recenser les colonies existantes et de créer un groupe de bénévoles actifs pour sen-
sibiliser et inciter à la protection de ces  espèces. 
En parallèle, la LPO a lancé une enquête nationale sur deux ans avec enquête participative sur l’Hirondelle de 
fenêtre, un recensement exhaustif des Hirondelles rustiques sur cinq communes du département et un recense-
ment des Hirondelles de rivage. 
En cas de constat de destruction de nids, photographier et contacter L’ONCFS habilité à verbaliser. 
 
Aurélien SALESSE, chargé d’études à la LPO Rhône, expose ensuite le plan de sauvetage de L’Effraie des clochers. 
Au préalable, déclinaison des six espèces de rapaces nocturnes présentes dans le Rhône. Ensuite sont abordées 
les nombreuses causes de chutes d’effectifs affectant  l’espèce, à savoir disparition de cavités par restauration 
du vieux bâti, fermetures des clochers, manque de ressources alimentaires, collisions en tous genres, effets 
des pesticides, ce qui a pour conséquence pour l’oiseau d’être classé VU (vulnérable) dans la Liste Rouge en 
Rhône-Alpes. 
Plusieurs actions à mener : prospections de jour, de nuit et pose de nichoirs. 
 
Romain, ancien salarié très apprécié de tous et bénévole très actif, nous livre en avant première les résultats 
des opérations de Protection des Amphibiens sur  les sites de Tarare et Vaugneray-Yzeron. 
 
Philippe RIVIERE, vice-président Animation nous entraîne alors au-delà du cercle polaire sur des terres bordées 
par l’océan glacial arctique (dont le mythique Varangerfjord) où l’homme est subjugué par l’immensité des 
espaces, les couleurs et la beauté de la nature, mais aussi, preuves photographiques 
à l’appui, où l’éventail des météos subies est très large, les rennes se prélassent 
sur les plages et l’ennemi au mois de juillet se nomme moustiques et mouches 
minuscules… 
Réalisées en digiscopie, les photos de Philippe montrent un grand nombre d’espèces 
en plumage nuptial. Citons quelques unes d’entre elles : 
Passereaux avec Pipit à gorge rousse, Gorge-bleue à miroir, Bruant lapon, Sizerin 
blanchâtre, Alouette  hausse-col… 
Laridés avec colonie de Mouette tridactyle, Goéland cendré, à ailes blanches… 
Alcidés avec Macareux moine, Guillemot de Troïl et de Brünnick , Pinguoin Torda… 
Limicoles avec Pluvier guignard et doré, Courlis corlieu, Barge rousse… 
Rapaces avec Pygargue à queue blanche, Chevêchette… 
Et bien d’autres encore avec aussi  des mammifères marins tels que Phoque gris et Béluga. 
 
Outre le souvenir d’une excellente soirée, nous retiendrons que le RENNE est le seul ONGULE où mâle et fe-
melle portent des bois, mais aussi que les bois de rennes morts ont une seconde vie chez les naturalistes et que 
l’exotique recette de cuisine traditionnelle à préparer pour Noël à base de poisson séché ramolli par un trem-
page dans l’ammoniaque (ou urine !) est difficilement exportable ! 
 
 

Martine Mathian 

 

Bruant lapon 

Labbe à grande queue Rennes 
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PiquePiquePiquePique----nique de fin d’annéenique de fin d’annéenique de fin d’annéenique de fin d’année    

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE   

Pique-nique au parc de La Feyssine 
 
Mardi 3 juillet 2012 
Ambiance très conviviale pour cette soirée 
traditionnelle qui a réuni une quinzaine  
d’adhérents et salariés de la LPO Rhône. 
Avant le repas, le groupe a eu tout loisir 
d’observer les passages en vol de nombreux 
Pigeons colombins (Colomba oenas), plu-
sieurs Aigrettes garzettes (Egretta garzet-
ta), une Grande aigrette (Casmerodius al-
bus) un Héron cendré (Ardea cinerea), quel-
ques Milans noirs (Milvus migrans), des Mar-
tinets noirs (Apus apus). 
Avec le concours de Thierry Gaultier et  
Bertrand Di Natale, la détermination de  
quatre oiseaux chassant sur le Rhône a été plus aisée : Guifette moustac (Chlidonias hybrida) se nourrissant en 
piquant à la surface de l’eau pour capturer des insectes. 
 
Nous convions tous les adhérents à nous rejoindre pour les sorties initiation, prospection, comptage ou encore 
lors des tenues de stands, conférences au programme du prochain calendrier 2012-2013. 

Martine Mathian 

Sorties découvertesSorties découvertesSorties découvertesSorties découvertes    
A la découverte de la chevêche  
dans les coteaux du lyonnais 

 
Samedi  30 juin, avait lieu la sortie habituelle à la 
découverte des chouettes chevêches des coteaux du 
lyonnais. Malgré la chaleur – plus de 32°C à l'ombre - 
on se retrouvait à une quinzaine de participants, nou-
veaux pour la plupart, à braver le soleil de Sainte-
Consorce ! Cette sortie, organisée chaque année fin 
juin depuis 1996, permet de belles observations de la 
Chevêche d’Athéna, à l’époque où les jeunes com-
mencent à voler ; le record étant de 15 oiseaux dans 
la même soirée en 1999 ! 
 
Mais ce soir-là, le vent du sud qui s'est levé vers 16h 
ne me rendait pas très optimiste sur nos chances d'ob-
server notre petite chouette. Heureusement, même si 
plusieurs oiseaux espérés ne se sont pas montrés, sur 
des sites bien connus de longue date, on a observé 
une chevêche adulte dans une vieille bâtisse d’un ha-
meau de Pollionnay, commune voisine de Sainte-
Consorce. Le petit rapace nocturne s'est bien laissé 
observer, tranquillement posé sur un rebord de fenê-
tre, puis chassant quelques proies au sol. 
Un peu plus loin, nous en trouvons deux ensemble sur 
un vieil hangar agricole, en plein champ, mais obser-
vés d'un peu loin. Ce vieux bâtiment va malheureuse-
ment disparaître puisqu'un permis de construire affi-
ché nous annonce l'implantation prochaine d'une an-
tenne relais pour nos chers téléphones portables !!!! 
Dommage, d'autant plus qu'il abritait aussi un couple 
de Faucons crécerelles ! 
 

La population de chevêches du secteur, que je vous 
avais présentée en légère diminution (de l’ordre de 
7%) en 2010 par rapport à 2000, dans un récent article 
de notre revue "L'EFFRAIE" n°29, risque d'être mainte-
nant en forte diminution, de nombreuses vieilles mai-
sons étant restaurées pour faire des appartements 
peu favorables à l'avifaune ! 
La chaleur écrasante ne nous a pas permis d’observer 
beaucoup d’autres espèces, hormis une Tourterelle 
des bois, un Faucon crécerelle et quelques petits pas-
sereaux. Nous n'avons pas pu voir d'œdicnème, les 
trois couples du secteur n'étant pas visibles à cause 
de la hauteur du maïs dans leurs champs respectifs. 
Rendez-vous pour la sortie du mois d'avril pour les 
découvrir !  
 
L'an prochain, la sortie "chevêches" aura lieu le 8 juin, 
en espérant qu'il fera moins chaud ! 

Dominique TISSIER 
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Sortie d’initiation aux reptiles 
Dimanche 27 mai 2012 

 
 C’est sous une journée chaude et 
nuageuse que la sortie d’initiation aux 
reptiles organisée par le Groupe Herpéto-
logique du Rhône a eu lieu, le dimanche 27 
mai 2012.  

Après diverses interrogations quant à la  
météo et au maintien de la sortie, cette dernière 

a finalement eu lieu au Grand Parc de Miribel-Jonage 
et réuni 12 participants !  

 
10h00 au pont de Meyzieu, heure de rendez-vous, la plupart des participants étaient sur place, mais la  
sortie ne débutera qu’à 10h45 suite à quelques retards. Une marche vers le lieu-dit de « la forestière »  
permet l’observation de quelques orchidées et oiseaux. La première halte a lieu auprès d’une plaque à rep-
tiles en caoutchouc, l’occasion d’en découvrir les usages pour l’herpétofaune.  
 
Arrivés à « la forestière » vers 11h20, nous ne tardons pas à débusquer 2 Couleuvres vertes et jaunes et 
observer quelques Lézards des murailles, premières espèces de la journée et accessoirement les plus  
communes.  
 
La troisième halte se situant à quelques mètres sur la « prairie du fer à cheval », nous y retrouvons 3 Couleuvres 
vertes et jaunes sous des plaques de taule ondulée et observons quelques Lézards verts en balade. 
 
 
Ces premières observations lancent bien la journée et l’heure est venue de rentrer doucement vers un lieu 
où pique-niquer ! 
En chemin, nous croisons la route d’une belle Vipère aspic, espèce extrêmement difficile à observer sur ce 
site.  
C’est donc tout à fait ravis que nous terminons la matinée.  
 
13h15, nous nous installons à proximité du « lac d’Emprunt » afin de pique-niquer en compagnie des nom-
breux guêpiers d’Europe qui chassent autour de nous.  
Vers 14h00, nous terminons la prospection au bord du lac et nous avons la joie d’observer la Couleuvre  
vipérine et la Couleuvre à collier, nous terminons donc la sortie en compagnie de ces serpents pour une 
photo de groupe.  
Sur le chemin du retour, 2 Tortues « de Floride » se laissent observer.  
 
C’est donc pleine de belles observations que cette 
sortie se termine vers 15h00 puisque 4 des 5 espè-
ces de serpents et la totalité des espèces de  
lézards du site ont pu être observées. 
 
Un grand merci à tous les participants de cette  
sortie mémorable ! 
 
 

Alexandre Roux  

Sorties découvertesSorties découvertesSorties découvertesSorties découvertes    
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Le parc à vol d' oiseau 
 
Le 11 juillet a eu lieu une sortie découverte au parc des 
Essarts animée par Leslie. 
Mais, si beaucoup de Lyonnais connaissent de nom ce 
parc, peu le traversent, et peu lèvent les yeux dans les 
feuillages. 
Mais, savez-vous que ce parc, autrefois nommé Les Aissards, 
était constitué naguère de terrains recouverts d'une 
forêt clairsemée où croissaient ronces et arbrisseaux 
épineux. Ces terrains furent essartés après la révolution 
d' où l' origine du nom. 
Des cultures temporaires y furent pratiquées. 
Puis une pépinière privée s'y installa jusqu'en 1937,  
d' où la présence d' arbres anciens. 
 
En ce mercredi 11, nous nous retrouvâmes à 4 person-
nes, 2 néophytes sur les oiseaux (dont moi), et 2 
connaisseurs, sous la direction de Leslie. 
Apparemment, de nombreux oiseaux occupent les lieux. 
Nous avons eu le temps de contempler des Pics-verts 
(mâle et femelle), des Geais des chênes en famille, des 
Mésanges charbonnières avec leurs petits, des marti-
nets, des merles (mâle et femelle), pies, corneilles, un 
Grimpereau des jardins et bien-sûr des Colombidés 
(Pigeons ramier, biset et tourterelle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons appris du vocabulaire oiseaux (pour les néo-
phytes) comme : la loge du Pic-vert. 
J' oubliais également la présence d’écureuils. 
Une matinée bien remplie.  
Vivement la prochaine sortie ! 
 

Michel Dutele 

Des oiseaux très coopératifs, Lissieu le 4 juillet 2012 
 
Ce ne fut pas une de ces balades au cours desquelles on aperçoit un grand nombre d’oiseaux différents : 
avec 27 espèces, nous avons tout juste dépassé le quota minimum de 25 mais nous avons eu le privilège de 
quelques longues observations gratifiantes, autorisant des commentaires détaillés de notre accompagnateur. 

 
Dès avant notre départ, l’un des Martinets noirs qui passaient au-dessus 
de nous entre sous l’acrotère d’une maison voisine de la mairie. Fabien 
nous parle longuement et avec ferveur de ce bel oiseau, de ses voyages, 
de son nid, des menaces qui pèsent sur lui et des mesures de protection. 
Une petite centaine de mètres plus loin, nouvelle halte : un couple de 
Grives musiciennes s’active sur la pelouse, récoltant des matériaux pour 
construire son nid. Tout à leur entreprise, elles ne s’intéressent pas à 
nous et nous les observons à loisir. 
 

Nous quittons finalement le bourg en admirant au passage du pont le ballet des Caloptérix. Sur la petite 
route en balcon qui mène de Lissieu à Marcilly, un chant sonore attire notre attention : perché au sommet 
d’un arbre, un Bruant zizi, cabotin comme un ténor italien, nous offre son meilleur profil et sa gorge vi-
brante, se laissant admirer aux jumelles et à la longue-vue. 
Un chemin herbu nous mène ensuite dans un grand champ surplombant des maisons anciennes. Un Pic vert 
traverse plusieurs fois d’un bosquet à l’autre. Au-dessus de nous, c’est un ballet incessant d’Hirondelles de 
fenêtre et rustiques accompagnées de Martinets noirs au milieu desquels un Martinet à ventre blanc fait un 
passage. Tout occupés à regarder le ciel, nous ne remarquons pas tout d’abord un Rossignol philomèle à 
quelques mètres de nous : perché dans les buissons qui bordent le pré, il plonge à intervalles réguliers pour 
fouiller dans l’herbe et remonte. Christian installe la longue-vue et nous profitons du bonheur rare de l’ob-
server longuement. 
Il est temps de rebrousser chemin, avec toutefois un regret pour Fabien 
(regret absolument pas partagé par l’une des participantes...) : nous n’a-
vons vu aucun serpent alors que l’habitat devrait leur être propice. En 
partant, nous levons une faisane accompagnée de deux jeunes, ceci expli-
que sans doute cela. Pour immortaliser cette belle matinée, Fabien nous 
demande de prendre la pose, pas dans le pré du rossignol, non sur un petit 
chemin creux  qui lui semble le décor parfait : orties à hauteur de mol-
lets, ronces à hauteur de bras « souriez, vous êtes piqués ! ». 
On veut voir la photo ! 

Sylvie Pellon 
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...des oiseaux rares du Rhône : mars-avril 2012 
Nous vous proposons ici, faute de place, une chronique des seuls oiseaux rares ou observations exceptionnelles 
du département. Mais, bien sûr, toutes vos données sont conservées dans notre base, outil indispensable aux 
études et actions de protection menées par notre association. 

Veillez donc bien toujours à transmettre vos observations à la LPO Rhône, soit par fiche manuscrite, soit, de 
préférence, directement par saisie automatique sur le site www.faune-rhone.org. N’oubliez pas non plus que 
l’identification de certaines espèces (signalées ci-dessous par un *) est soumise à homologation régionale par le 
CHR, voire à homologation nationale par le CHN. Certaines données sont aussi à transmettre au Comité des 
Migrateurs Rares. 
 

Après le gel de février, les mois de mars et avril sont globalement assez doux, mais quelques vents capricieux ou alea 
météorologiques ont semblé bloquer les migrateurs et certaines espèces se sont fait attendre en avril ! Les effectifs 
importants d’anatidés, notés en février à Miribel-Jonage, se sont effondrés très rapidement à la fin de ce mois. Le dernier 
Garrot à œil d’or est observé le 17 mars à l’étang de la Droite (O.ROLLET, D.TISSIER) et le dernier Harle piette le 16 au lac 
du Drapeau (J.M.BELIARD). 
A Anse, le groupe de Macreuses brunes est réduit à un seul individu encore noté le 1er mars (G.PAUCHER).  
 
Des Oies cendrées sont signalées en plusieurs sites : 3 à Miribel-Jonage le 13 et 16 mars (J.M.BELIARD), 2 à la Feyssine le 5 
avril (V.DOURLENS) et quelques-unes à Arnas qui semblent appartenir à une petite population férale (F.LE GOUIS, O.WAILLE 
et al.). 
Curieusement, alors qu’un seul et unique plongeon, un Plongeon imbrin*, avait été noté cet 
hiver, et un seul jour, le 7 janvier (A.AUCHERE) à Miribel-Jonage, un Plongeon arctique y est 
arrivé le 14 avril et se laissera bien observer aux Allivoz ou aux Eaux-Bleues (J.P.MOUSSUS et 
al.). On le retrouvera en mai dans notre prochaine chronique ! 
Après les citations nombreuses de cet hiver, les Rémiz pendulines se signalent encore toute la 
période dans les petites roselières de Miribel-Jonage et du Grand Large, avec probablement au 
minimum une dizaine d’oiseaux (J.M.BELIARD, A.ROUX, N.FOURNIER, H.TOUZE et al.). 1 
femelle est observée lors d’une prospection à l’Ile de la Chèvre, avec prise de matériaux (pour 
un nid ???), le 22 mars (N.BOUVET et al.). 
 
Les Harles bièvres, notés tout l’hiver avec un max. de 29 le 26 février, se signalent toute la période à Miribel-Jonage avec 
encore 9 oiseaux le 13 mars, puis un mâle s’installe pour rester (il est encore présent fin mai) alors que des observations 
régulières d’une ou deux femelles à Jons ou sur les canaux de Miribel-Jonage semblent indiquer une reproduction possible 
cette année comme en 2010 (J.M.BELIARD, A.AUCHERE, D.TISSIER, O.ROLLET, R.BRULIN, O.FERRER, M.FAVEYRIAL, 
G.SOMMERIA-KLEIN, A.ROUX, H.TOUZE, H.POTTIAU, K.MARTORELL-BAUDIN, C.D’ADAMO).  
 
1 Tadorne de Belon est présent le 1er avril à Miribel-Jonage (A.AUCHERE). Un autre est à la gravière de Joux du 6 au 16 
avril, puis 2 le 20 et 3 le 21 (C.D’ADAMO, J.P.RULLEAU, D.TISSIER, O.ROLLET, F.LE GOUIS). Un oiseau est noté au barrage 
de Pierre-Bénite le 16 (J.JACK). 
2 Grèbes à cou noir passent au Grand Large le 20 avril (J.M.BELIARD). 
 
La Bécassine sourde*, dont l’hivernage a été suivi (voir notre article dans L’Effraie n°32) à Miribel-Jonage, est notée 
jusqu’au 25 mars. 3 oiseaux y sont présents le 10 mars et 2 le 17 (D.TISSIER, O.ROLLET). 
 
1 Butor étoilé est encore noté le 1er mars à la Base Nautique d’Anse (G.PAUCHER).  
 
Un Faucon émerillon est noté le 2 mars au Grand Large (H.TOUZE), un autre à Lyon St-Paul le 10 avril (G.BROUARD) et un 
mâle à St-Bonnet-de-Mure le 13 (P.ADLAM). 
  
Des passages de Goélands bruns sont cités, 1 le 10 mars à Marcy l’Etoile (H.POTTIAU), 7 à Lyon le 19 (P.ADLAM) et 1 à 
Miribel-Jonage le 25 (H.POTTIAU). 
Une Cigogne noire passe le 10 mars à Brussieu (P.FRANCO) et une autre (ou la même ?) à Sainte-Paule le même jour 
(C.FREY, M.FREY). 
Une Spatule blanche immature est notée à Miribel-Jonage le 17 mars (D.TISSIER, O.ROLLET, J.M.NICOLAS), 4è donnée 
départementale (voir les articles sur cette espèce dans L’Effraie n°32). 
 
Etonnante observation d’un Aigle royal immature le 9 mars (J.GAUDET) à l’aéroport de St-Exupéry (voir notre article dans 
L’Effraie n°32) et superbe observation d’une Outarde canepetière femelle le 19 mars, même site et même 
observateur !... L’espèce nichait autrefois dans le Rhône !... 
  
Des Busards des roseaux sont aussi notés parmi les premiers migrateurs : à Miribel-Jonage, 1 dès les 19 mars 
(M.CALLEJON), 1 le 20 (G.SOMMERIA-KLEIN), 1 le 25 (O.ROLLET, D.TISSIER), 1 le 6 avril (J.M.BELIARD), mais aussi 1 le 1er 
avril à Dracé (G.CORSAND), 1 à Chassagny le 9 (O.ROLLET, D.TISSIER), 1 à Jonage (C.D’ADAMO) et 1 à Feyzin (F.DUBOIS) le 
10, 1 à St-Bonnet-de-Mure le 13 (P.ADLAM). 
 

CHRONIQUE ORNITHOCHRONIQUE ORNITHOCHRONIQUE ORNITHO   
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Sensation du mois, le 14 avril où un Cormoran pygmée*, première citation départementale, est trouvé à Miribel-Jonage 
(A.AUCHERE et al.), au lac du Drapeau ; il y sera revu le lendemain. Il s’agit très probablement de l’oiseau ayant séjourné tout 
l’hiver sur le Rhône, à la limite des départements de la Drôme et de l’Ardèche, et que plusieurs ornithologues lyonnais étaient 
allés « cocher » à la mi-novembre au barrage de la-Roche-de-Glun ! A noter qu’il avait revêtu son plumage nuptial. 
 
Le passage des limicoles sent bon le printemps et, comme souvent, ce sont les Combattants variés qui ouvrent la voie : 3 le 16 
mars au lac du Drapeau et 1 le 17 aux Grands Vernes (J.M.BELIARD, O.ROLLET, D.TISSIER), 1 au Drapeau le 23 (H.TOUZE) et 
aux Grands Vernes le 27 (G.BROUARD), 3 au Drapeau le 6 avril. Un autre est signalé à l’aéroport de St-Exupéry le 19 mars 
(J.GAUDET). 
 
Le premier Chevalier arlequin et le premier Chevalier gambette sont signalés au Drapeau le 23 mars (H.TOUZE), puis un 
groupe de 5 arlequins est observé le 25 avril (O.ROLLET, D.TISSIER, H.POTTIAU et al.) et un gambette le 27 (J.M.BELIARD). A la 
gravière de Joux, 1 ou 2 Chevaliers gambettes sont notés aussi les 17 et 22 avril (G.CORSAND, F.LE GOUIS). 
1 Chevalier sylvain le 20 avril, puis 3 le 27, sont aussi notés au Drapeau (J.M.BELIARD). 
Un très probable Courlis corlieu* passe aux Grands Vernes le 25 mars (D.TISSIER) et un est noté à la gravière de Joux du 22 au 
29 avril (G.CORSAND). 
Les Echasses blanches sont plus tardives, quoique la première soit vue dès le 9 avril au Grand Large (J.M.BELIARD, 
G.BRUNEAU), puis un groupe de 28, record départemental, est compté au Drapeau le 27 (J.M.BELIARD) ! 
Une Avocette élégante* est le 10 avril aux Allivoz (A.AUCHERE). 
 
Le premier Héron pourpré est noté le 9 avril, 1 immature et un adulte le 13, un adulte le 27, tous à Miribel-Jonage 
(J.BOUNIOL, J.M.BELIARD). Un oiseau est présent à Quincieux le 21 avril (S.CHANEL). 
 
2 Mouettes pygmées le 14 avril et une le 27 passent au Grand Large (J.M.BELIARD). 
4 Guifettes moustacs passent au Grand Large le 20 avril et 31 le 27, avec 22 Guifettes noires, jour où 5 moustacs sont vues au 
Drapeau avec 3 noires (J.M.BELIARD). 
 
Une possible Marouette sp.* est aperçue sur les bords du Rhône le 26 avril à Lyon, mais sans que l’observateur puisse mieux 
l’identifier (J.JACK) ! 
 
Un Aigle botté* est observé le 20 avril à Condrieu (P.FRANCO) et un autre le 27 à Arnas (G.CORSAND), dates assez classiques 
du passage migratoire qui culmine vers les 15-20 avril. 
 
Les Pics mars du Parc de Lacroix-Laval sont notés les 3 et 15 mars, ainsi que le 1er avril (F.LE GOUIS, O.WAILLE, G.CORSAND, 
T.GAULTIER) et 3 oiseaux sont observés à Lissieu les 21 et 22 mars (P.ADLAM, M.FAVEYRIAL), indice, peut-être, d’une 
extension de l’espèce ? 
 
En ce qui concerne les passereaux, notons 12 données de Locustelles tachetées dès le 13 avril en Val-de-Saône, Miribel-
Jonage et St-Andéol (A.SALESSE, P.ADLAM, J.M.BELIARD, G.CORSAND, C.D’ADAMO, Y.M.GARDETTE). 5 données aussi de 
Phragmites des joncs, aux mêmes dates, en Val-de-Saône et à St-Priest (A.SALESSE, G.CORSAND, C.D’ADAMO). Une Cisticole 
des joncs est observée dès le 6 avril à St-Georges–de-Reneins (C.D’ADAMO). 
Un Merle à plastron femelle est le 22 avril à Cogny (X.BIROT-COLOMB). 
Un Pipit rousseline est noté le 30 avril à Echalas (P.ADLAM). 
 
Les Hirondelles de rochers sont notées sur les sites de nidification dès le 12 mars (B.TRANCHAND, A.SALESSE, E.RIBATTO, 
B.RAFFIN) et 2 individus sont posés au Grand Large le 20 avril avec des Hirondelles de rivage (J.M.BELIARD). 
2 Grimpereaux des bois sont notés à Poule-les-Echarmeaux le 22 mars (H.TOUZE). 
 
 Une Fauvette mélanocéphale est notée tout avril à Montagny (C.D’ADAMO, G.DAVID) et un mâle est vu à St-Andéol le 9 avril 
(O.ROLLET, D.TISSIER), sur les sites habituels. 
 
Belles observations de Gorgebleue à miroir : 1 à Montagny le 4 avril (G.CORSAND), 1 mâle chanteur le 9 (G.BRUNEAU) et 2 le 
14 (J.M.BELIARD) à la roselière de la Petite Camargue, sans doute des migrateurs qui nous font rêver à une improbable 
réinstallation de l’espèce, autrefois nicheuse dans le Rhône ! 
 
1 Bruant fou est noté à Montmelas-Saint-Sorlin le 4 mars (G.CORSAND) ; 2 oiseaux (mâle et femelle) sont notés au Perréon le 4 
mars (O.WAILLE), de même le 8 avril à Chambost-Allières (X.BIROT-COLOMB). Et 2 Bruants ortolans passent le 18 avril à Ste-
Consorce (P.ADLAM).  
 
Cris et parade de Grands Corbeaux sont signalés toute la période à Claveisolles, Montmelas-St-Sorlin, Le Perréon, Lentilly 
(E.RIBATTO, J.P.RULLEAU, G.CORSAND, P.VIALLAND). 
 
Chants de Petit-Duc scops le 28 mars à St-Germain/l’Arbresle (E.RIBATTO), le 1er avril à Marcy (C.XHARDEZ), le 19 à Vénissieux 
(P.DUBOIS et al.) et le 20 à Cogny (X.BIROT-COLOMB). 
 
Tout ceci porte à 313 le nombre d’espèces observées dans notre département, dont 144 nicheuses régulières ou 
occasionnelles, la liste des oiseaux du Rhône, récemment mise à jour, au format EXCEL, étant disponible en téléchargement 
sur le site www.faune-rhone.org. 
 
D.TISSIER 

CHRONIQUE ORNITHOCHRONIQUE ORNITHOCHRONIQUE ORNITHO   
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Le Courrier de la Nature (n°263, septembre-octobre 2011) 
 Mammifère éminemment sympathique, le Castor de France est en reconquête. A la fin du 19ème siècle, 
il n’en restait que quelques dizaines d’individus dans la basse vallée du Rhône ; dès 1909, il fut protégé par 
l’interdiction de le chasser dans les départements du Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône, ce qui lui permit 
une reconquête progressive du bassin rhodanien. Sa protection à l’ensemble du territoire (première du 
genre) fut décrétée en 1968. Mais, bloqué par de nombreux obstacles humains et naturels, il a fallu pas 
moins de 26 opérations de réintroduction (273 castors) depuis 1970 pour que l’animal reprenne possession de 
quelques 10 500 km de cours d’eau. On estime sa population actuelle à 14 000 individus sur une cinquantaine 
de départements. L’article traite aussi de l’écologie du castor et de son inévitable confrontation avec 
l’homme… 
 
 

L’Oiseau Mag (n°105, hiver 2011) 
 Le dossier du mois fait le point sur les oiseaux nicheurs en France, à partir des don-
nées recueillies par la LPO, le MNHN et le CRBPO, à travers notamment les bases de données 
LPO et le programme STOC, pendant plus de 40 années de travaux ornithologiques bénévoles 
et professionnels. Les résultats ? l’avifaune nicheuse régresse lentement mais sûrement (11% 
en moyenne entre 1989 et 2009, chiffre qui serait encore plus élevé sans l’essor d’espèces et 
d’espaces protégés) : alors que les espèces rares et protégées progressent (mais elles sont la 
minorité), ce sont les oiseaux communs qui déclinent, victimes de la dégradation des habi-
tats. Ce sont les rapaces, assez bien protégés, qui ont le plus progressé, contrairement aux 

passereaux qui souffrent grandement des pratiques agricoles. D’autre part, le changement climatique se fait 
sentir par la remontée vers le nord d’espèces méditerranéennes, alors que la mésange boréale se fait de plus 
en plus rare chez nous. L’habitat urbain moderne fait régresser hirondelles, martinets et chouettes effraies. 
La chasse impacte lourdement nombre d’espèces non protégées d’anatidés et de limicoles, ainsi que les 
alouettes, les tétras, la gélinotte…La seule parade au déclin repose sur la création de réserves naturelles et 
les programmes LIFE, bénéfiques au Fou de Bassan, au Faucon crécerellette, à la spatule blanche, au Gy-
paète barbu,…ce qui n’empêche pas d’autres espèces (macareux moine, alouette calandre, râle des genêts, 
aigle de Bonelli,…) de continuer à décliner. 
 A signaler encore un portrait de l’oiseau papillon, le Tichodrome échelette, illustré de magnifiques 
photos, ainsi qu’une présentation de l’Archipel des Sept Iles, 1ère réserve ornithologique nationale (en 1912) 
et berceau de la LPO, qui fête son centenaire. 
 
 
Le Courrier de la Nature (n°264, janvier 2012) 

La lecture de ce numéro spécial « Continuités écologiques », consacré à la Trame 
verte et bleue, s’impose à tous les acteurs de la protection de la nature : réflexions, la TVB 
en Europe, les impacts des infrastructures humaines sur la TVB, des exemples de TVB sur terre 
et le long de nos cours d’eau…etc. A lire absolument ! 
 
 
 
 
 
 
Terre Sauvage (n°281, avril 2012) 
 A l’occasion du centenaire de la LPO, Terre Sauvage consacre un numéro spécial aux oiseaux, avec 
notamment la présentation de trois sites à visiter en France : la réserve des Sept Iles, la Baie de Somme et le 
village de l’Hérault qui abrite, excusez du peu, une colonie de 560 Faucons crécerellettes ! 
 

Jean-Paul Rulleau 

REVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSE   
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RDV «RDV «RDV «   CENTENAIRECENTENAIRECENTENAIRE   »»»   

Fête du Centenaire LPO dans la Loire 
Samedi 13 octobre 2012 - Col de Baracuchet 

 
 100 naturalistes derrière 100 longues-vues…La Tête en l’air ! 
 
La migration bat son plein, des milliers d’oiseaux (pigeons, pinsons, Milans royaux, grives, faucons,…)  

passent sous nos yeux… Profitons de ce grand spectacle de la nature. Des naturalistes et ornithologues seront 
présents toute la journée pour vous expliquer le phénomène de la migration, vous aider à observer et détermi-
ner les oiseaux de passage. 
Nous vous invitons à apporter vos spécialités pour partager ce moment convivial autour d’un verre de l’Amitié 
offert par la LPO Loire à 11h30. 
 
RDV à partir de 8h00, Observatoire de la migration du col de Baracuchet à LERIGNEUX – Accès libre et gratuit. 
Renseignements : loire@lpo.fr ou 04 77 41 46 90  

100 longues100 longues100 longues100 longues----vues en Rhônevues en Rhônevues en Rhônevues en Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes    

FestivalsFestivalsFestivalsFestivals    

28e Festival International  
du Film Ornithologique de Ménigoute 

30 octobre au 4 novembre 2012 
 
 Le Festival de Ménigoute réunit chaque année pendant les vacances de la 
Toussaint : les passionnés de cinéma animalier, les associations de protection de la 
nature, les artistes animaliers et un public de plus en plus motivé par la protection 
de la nature. 

En marge du cinéma animalier, le Festival est une occasion unique de rencontres 
et d'échanges entre naturalistes, acteurs associatifs ou simples citoyens soucieux 
de la protection de l'environnement. Un grand choix d'activités liées à la nature est 
proposé tout au long de la manifestation : forum de la nature, salon d'art anima-
lier, expositions, conférences, animations... 

Tout au long de l’année 2012, la LPO célébrera ainsi 
un siècle d’actions pour la nature. À cette occasion, 
nous souhaitons être imaginatifs, créatifs, innovants, 
ambitieux. 

C’est dans cet esprit que la LPO a élaboré, en partena-
riat avec la Commune de Paimboeuf, l’un des événe-
ments majeurs de ce centenaire : l’organisation du  
« Festival BIRDFAIR | De l’oiseau au tourisme de na-
ture », à l’instar de ce qui existe au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas, en Italie, en Espagne, au Brésil ou en Israël. 

Ce festival innovant, construit autour des thèmes de 
l’oiseau et du tourisme de nature, est destiné à un 
large public et s’articule autour de plusieurs pôles : le 
Salon du Tourisme de Nature, l’espace des conféren-
ces (et des débats), le pôle Découverte de la nature, 
le tout ponctué de rencontres artistiques et de mo-
ments festifs. 

Festival de la LPO France organisé par la Coordination 
Régionale LPO Pays de la Loire 

Festival Birdfair 21 au 23 septembre 2012 
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35ème Colloque Francophone de Mammalogie 
19, 20 & 21 Octobre 2012 - Arles (13) 

Les mammifères dans les écosystèmes aquatiques 
 
Fascinants et fragiles 
Des ruisseaux de montagne aux fonds marins, les mammifères présentent une incroyable diversité d’adaptations 
fascinantes au mode de vie aquatique. Mais ces espèces sont souvent vulnérables car elles dépendent de milieux 
naturels eux-mêmes très fragilisés par le développement des activités humaines. 
 
Comment protéger les mammifères dans les milieux aquatiques ? 
Le colloque abordera cette question par la présentation d’expériences concrètes et de terrain. 
Une partie importante du colloque sera aussi consacrée à des thèmes libres concernant les mammifères sauvages. 
 
Arles - Camargue[ Bouches-du-Rhône ] 
Palais des Congrès 
http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.T7_Y4sWQzTo 

          Colloques          Colloques          Colloques          Colloques    

LPO Rhône infos pratiquesLPO Rhône infos pratiquesLPO Rhône infos pratiquesLPO Rhône infos pratiques    
 

Présidente : Elisabeth RIVIERE 

Directeur : Patrice FRANCO 
Accueil : Nathalie FOURNIER 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30  
Sauf le 1er mardi du mois (Rencontre mensuelle des adhérents) 
 

Rencontre mensuelle des adhérents 

1er mardi du mois au Muséum (ancien musée Guimet) 
2 rue Morellet  -  Lyon 06 
19h : infos et initiation  -  20h30 : conférence. 

 

Liste de discussion des adhérents : LpoGroupe69 (Yahoo) 
Circulaire : LPO Infos Rhône 
Revue : L’Effraie 
Site internet :  http://coraregion.free.fr (lpo-rhone) 
Saisie de vos observations : www.faune-rhone.org 

Colloque international 
Vivre avec les grands prédateurs en Europe 

10 au 15 décembre 2012 à Lons-Le-Saunier  
Le Pôle Grands Prédateurs Jura organise une semaine d’animations (expositions di-
verses, conférences, animation pastorale, mini-ferme) et un colloque international 
consacrés aux grands prédateurs. 
 
Le thème du colloque sera « Vivre avec les grands prédateurs en Europe » et les 
expériences de 6 pays (France, Suisse, Espagne, Italie, Suède, Roumanie) seront pré-
sentées par des intervenants de qualité à travers 3 modules : 

• La Communication : Apprendre à mieux connaître des espèces que l’on a long-
temps dénigrées. 

• La Cohabitation : Assurer une protection efficace des activités humaines pou-
vant subir des dégâts (troupeaux, ruches, arbres fruitiers) 

• La Valorisation : Utiliser l’image des grands prédateurs pour valoriser une entité 
géographique et des activités humaines traditionnelles (agriculture, apiculture, arti-
sanat…). 
 

Deux sites abriteront l’ensemble de ces manifestations : Le Conseil Général du Jura et le Carrefour de la Com-
munication de Lons-le-Saunier. 
Programme complet et bulletin d’inscription : 
http://www.polegrandspredateurs.org/colloque-international-vivre-avec-les-grands-predateurs-en-europe 

  

RDV «RDV «RDV «   CENTENAIRECENTENAIRECENTENAIRE   »»»   



 

 

15 
LPO Info Rhône n°9 ■  Septembre 2012 

Opération graines de tournesol bio Opération graines de tournesol bio Opération graines de tournesol bio Opération graines de tournesol bio ---- 29 septembre 29 septembre 29 septembre 29 septembre    
 PENSEZ A COMMANDER! 

JOURNEE ECOVOLONTAIRE : MISE EN SAC ET VENTE DES GRAINES DE TOURNESOL BIO 

Infos pratiques 
La vente des graines est réservée aux adhérents de 
la LPO Rhône. 
 
Réservation - commande 
Dès à présent, commandez et payez vos sacs de graines 
de 25 kg au prix de 25€.  
La commande et le règlement doivent parvenir à la 
LPO Rhône avant le vendredi 7 septembre. 
 
 

Mise en sac à partir de 9 heures chez  
Mr Philippe ROBIN - 3460 route de Corbas  
69360 Saint Symphorien d’Ozon - Tel 06 11 17 52 50 
 
Pour s’y rendre depuis Lyon : prendre l’A7, la D301, 
sortie 15 Marennes, au rond point direction Corbas 
centre, au 2° rond point à gauche, au stop c’est la 
ferme en face. 
 
Pour tous renseignements concernant cette opération, 
contacter Jean Boucher au 06 75 86 62 01. 

Soyons prévoyants pour le nourrissage des oiseaux en hiver! 
Cette année, la journée éco-volontaire de mise en sac des graines de tournesol se déroulera le samedi 29 septembre. 
 
Les graines de tournesol bio seront mises en sac chez l’agriculteur et emportées par les participants, il n’y 
aura donc pas de stockage et de vente à Lyon. 
 
ATTENTION : Les personnes intéressées par l’achat de graines sont invitées à participer à la mise en sac. En cas 
d’empêchement, elles peuvent s’arranger avec un participant. Il n’y aura pas de stockage dans les locaux de la 
LPO Rhône. Merci de nous préciser lors de votre commande votre présence ou le cas échéant le nom de la per-
sonne prenant en charge vos graines, ainsi que votre numéro de téléphone. 

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

Jeudi 13 décembre : « Faire de son balcon, de son jardin… Un  Refuge LPO pour la nature » 
Ph. Rivière (vice président animation LPO Rhône) 
19h Maison Rhodanienne de l’environnement - 32 rue Ste Hélène - Lyon 2è 

Les conférences se déroulent au  
Muséum d’Histoire Naturelle 
2, rue Morellet – Lyon 6ème 

19h : Accueil, échanges et Infos 
20h : Initiation 

20h30 : Conférence 

Prochaines conférences des réunions mensuellesProchaines conférences des réunions mensuellesProchaines conférences des réunions mensuellesProchaines conférences des réunions mensuelles    

Conférence LPO à la MREConférence LPO à la MREConférence LPO à la MREConférence LPO à la MRE    

Mardi 2 octobre 2012 :« Les oiseaux dans la culture népalaise» 
Les oiseaux jouent un rôle très important dans les 102 communautés népalaises. Les oiseaux rythment la vie des Népalais, 
qui se lèvent avec leur chant, inspirent leurs danses, reconnaissent le temps des plantations ou l’annonce de la pluie,… 
Dadi Sapkota – Journaliste ornithologue, premier Népalais à avoir écrit des livres sur les oiseaux en Népali. 
 
Mardi 6 novembre 2012 : « Araignées mal-aimées et autres Arachnides » 
Nous vous invitons à une balade dans le monde des animaux à 8 pattes, ces bestioles qui entretiennent, bien mal-
gré elles, aversion, répugnance ou terreur. Mais quelle place occupent les araignées, scorpions ou acariens dans le 
règne animal ? Quels sont leurs liens de parenté avec les Insectes ? Sont-ils vraiment dangereux ? Que doit-on crain-
dre ici ou ailleurs ? Quelle importance ces animaux jouent-ils dans les écosystèmes ? Venez découvrir le résultat de 
centaines de millions d'années d'évolution : diversité et rôles des espèces, techniques de chasse ou de camouflage, 
stratagèmes amoureux... Vous ne les verrez plus pareil ! 
Hugues MOURET (Naturaliste entomologiste - Directeur de l'association ARTHROPOLOGIA) 
 
Mardi 4 décembre 2011 : « Comprendre et connaître les serpents » 
Parmi les reptiles, les plus mal aimés ou craints : les serpents. Nous allons voir comment les appréhender et les 
connaître. Quelles sont leurs exigences naturelles, où et comment vivent ils ? Où et quand les observer ?   
Faire la différence entre couleuvre et vipère, comprendre et relativiser la fonction venimeuse.  
Philippe PADES (Naturaliste - LPO Rhône) 
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Sorties découvertes et initiationsSorties découvertes et initiationsSorties découvertes et initiationsSorties découvertes et initiations    

Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers (inscription obligatoire) 

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

Prochain  
Conseil d’Administration  

à la MRE  
 

Jeudi 27 septembre 2012 
 

Tout adhérent peut assister au Conseil 

Journée écoJournée écoJournée écoJournée éco----volontairevolontairevolontairevolontaire 
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Samedi 8 : Observation des oiseaux communs.  
8h30 Parc de Miribel Jonage  
Coordinateur : J-M Béliard 
 
Mercredi 12 : Découverte des amphibiens.  
14h Ste Foy les Lyon - Coordinateur : F. Dubois 

Samedi 15 :« Journées européennes du patrimoine » 
La nature au fil du Rhône. 10h30 MRE - Animateur : F. Dubois 
 
Dimanche 30 : Découverte des oiseaux en Dombes.  
9h Villars les Dombes  
Prévoir pique-nique - Coordinateur : M. Kerdraon  
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Jeudi 4 : Observation oiseaux migrateurs et sédentaires.  
10h Parking sentier des rapaces - St Cyr au Mont d’Or  
Prévoir pique-nique - Coordinatrice : M. Mathian 
 
Samedi 6 : Observation des oiseaux communs.  
9h Parc de Miribel Jonage - Coordinateur : J-M. Béliard 
 
Dimanche 7 : Petites bêtes de la mare 
14h CIN Grand Moulin - Francheville. Animatrice : L. Favre 
Inscription au 04 78 57 99 86 - Participation financière 
Info : www.maison-environnement.fr 

WE du 6 et 7 : Euro Birdwatch - Observation de la migration 
10h, ch. de Ronde -Table d’orientation – Riverie 
Coordinateur : P. Descollonges 
 
Mercredi 10: Sortie au Parc. (à confirmer) 
14h Parc de Gerland – Coordinatrice : L. Favre  
 
Dimanche 14 : Le Grand Moulin à vol d’oiseau. 
14h CIN du Grand Moulin - Francheville. Animateur : F. Dubois 
Inscription au 04 78 57 99 86 - Participation financière 
Info : www.maison-environnement.fr 

Samedi 29 Septembre : Mise en sac des graines de tournesol. 
Réservé aux adhérents. Coordinateur : J. Boucher (voir encadré p.15) 
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Samedi 3 : Dans le cadre des manifestations  
"Rendez-vous sur les chemins" LPO-ASPAS-CPN. 
11h Musée de Pierres Folles - St Jean des Vignes.  
Prévoir pique-nique. 
Coordinatrice : M. Mathian 
 

Samedi 17 : Découverte des oiseaux d’eau.  
9h Parc Miribel Jonage - Coordinateur : J-M. Béliard 
 
Jeudi 29 : Recherche du Tichodrome échelette.  
St Cyr au Mont d’Or. 13h Parking sentier des rapaces. 
Coordinatrice : M. Mathian 

Samedi 13 octobre : Le jour de la nuit - Lumière dans la nuit, la faune fuit… Initiation, à la rencontre des chanteurs nocturnes. 
18h30 à la MRE - Animateur : F. Dubois. 
 

Mercredi 17 octobre : Chouette un rapace! Atelier ludique, enfants de 6 à 12 ans - 14h à la MRE - Animatrice : L. Favre 
 

Samedi 17 novembre : Construction de nichoirs - 10h à la MRE - Animatrice : L. Favre 
 

Organisés par la Maison Rhodanienne de l’Environnement. Inscription obligatoire au 04 72 77 19 80. 

19h à la MRE : - 1er cycle - Présentation : A. Le Dru 
Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux  

> Jeudi 6 septembre 
Oiseaux des jardins 

> Jeudi 4 octobre 
Oiseaux des campagnes 

> Jeudi 6 décembre 
Oiseaux des champs 

19h à la MRE : - 2ème cycle- Présentation : A. Le Dru 
Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux  

> Jeudi 20 septembre 
Oiseaux des ruisseaux 

> Jeudi 18 octobre 
Oiseaux en vol 

> Jeudi 15 novembre 
Oiseaux en hiver 

> Jeudi 20 décembre 
Oiseaux migrateurs 

> Jeudi 17 janvier 
Oiseaux des vergers 

ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations 
Week end du 15 et 16 septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
Balades nature en ville et atelier à la Maison Rhodanienne de l’Environnement. 
www.maison-environnement.fr 
 
Dimanche 30 septembre - Rando Challenge - Jujurieux (Ain) 
Randonnée ouverte à tous, par équipes de 2 à 4 participants, sous une  
forme ludique, conviviale et culturelle. 
www.ain-ffrandopedestre.com 


