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L’Alouette des Couzes 

N°5 - Août 2020 

Bulletin de liaison du groupe LPO Romagnat 

L'état de grâce du confinement 

s'achève, et à nouveau la nature 

dérange. Voilà que le statut d’es-

pèces protégées est remis en cause. 

Comme toujours, le Loup. Dans les 

Alpes, le 2 août dernier à Tende, des 

éleveurs empêchent violemment la 

projec)on du film "Marche avec les 

loups" de Jean-Michel Bertrand. A 

Ustou, en Ariège au début du mois 

de juin, un Ours est tué par balles. 

Eleveurs et élus locaux reje3ent en 

bloc la présence du plan)grade dans 

les vallées pyrénéennes. En Haute-

Loire et dans le Sancy, le Vautour 

fauve est pointé du doigt. On accuse 

ce charognard d'a3aquer désormais 

en prédateur. Et qu’importe si ce 

comportement est impropre au Vau-

tour. Dans le Grand-Ouest, le Chou-

cas des tours ravage les cultures. 

Syndicats agricoles exigent désor-

mais la tête de ces deux espèces 

protégées, sans autre forme de pro-

cès. Dans le Morbihan et d'Hérault, 

le Gravelot à collier interrompu a 

niché au printemps sur les plages de 

sable. Mais les vacanciers n’enten-

dent pas qu’un limicole vienne gâ-

cher leur fête. Les nids ont été dé-

truits, les panneaux d’aver)ssement 

arrachés. 

Ces récents événements ne sont pas 

sans interroger notre rapport à la 

faune sauvage. Dans un monde de 

plus en plus déconnecté de la Na-

ture, quelle place lui accorde-t-on 

encore ? La société de loisirs et 

l’agriculture intensive ne se posent 

plus la ques)on. La récente passe 

d'armes entre la Fédéra)on Na)o-

nale de la Chasse et le Ministère de 

l'Ecologie sur les chasses dites 

« tradi)onnelles » en est le parfait 

exemple. Qu'importe la pra)que, 

seul compte le loisir d'une infime 

minorité. Mais alors que la commu-

nauté scien)fique relie pandémies 

émergentes et destruc)on de la 

biodiversité, il serait pourtant temps 

d'enfin reme3re en cause nos 

modes de vie. Est-ce trop demander 

à notre civilisa)on que de vouloir 

nous préserver ? 

Guillaume 
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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 ! 
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Voyage dans le Causse Méjean— 3, 4 et 5 juillet 2020 

Etaient présents : Jean, Cécilia, Pierre, Isabelle, Camille, Jéré-

my, Morgane, Jean-François 

Sites visités : Hyelzas et alentours (3, 4 et 5 juillet), PR des cor-

niches (4 juillet), Le Villaret (4 juillet), Le Grand Champ (route 

de Saubert) (5juillet), Lavogne de Drigas (5 juillet). 

Le groupe local LPO de Romagnat a organisé sa première sor)e 

naturaliste sur le Causse Méjean (Lozère). Une belle occasion 

de découvrir la nature en France, comme vous le propose la 

LPO pour cet été 2020 avec l'opéra)on « L'été à vol d'oi-

seaux ». 

Au programme, une randonnée la première journée sur les 

magnifiques corniches qui dominent les falaises des Gorges de 

la Jonte et du Tarn, offrant au regard l’un des plus beaux pano-

ramas du massif central et des observa)ons de vautours ex-

cep)onnelles. Le second jour, plusieurs points d’observa)on 

sur le Causse lui-même nous ont permis de découvrir d’autres 

rapaces et de nombreux passereaux dans un cadre paysager 

déroutant. 

Lors de ces deux journées, nous avons pu observer la richesse 

de l’avifaune des lieux, mais aussi les fameux chevaux de Prje-

valski et les troupeaux de brebis Lacaune, de mul)ples papil-

lons et autres insectes, et quelques mammifères également 

(voir la liste faunis)que sur le site web du groupe local). 

De la bonne humeur, de la convivialité, et un temps parfait, ce 

week-end fut pour chacun l’occasion de découvrir ce lieu ex-

cep)onnel qu’est le causse Méjean, en)èrement façonné par 

l’homme et rappelant des paysages de steppes, entourés des 

falaises acérées où nichent de nombreux vautours et autres 

rapaces. 

Texte : Jean-François Carrias et Jean Fontenille. Photogra-

phies : Pierre Dubus (légende : Apollon, Vautour fauve, chevaux 

de Prjevalski, le groupe en ac*on !). 
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Des nichoirs et protec�ons an�salissures pour les hirondelles 

Dans le cadre d'un partenariat spécifique avec la mairie de 

Romagnat (voir Bulle)n n°4), notre groupe local a apporté son 

exper)se naturaliste sur les Hirondelles de fenêtre pour pro-

poser l'installa)on de nichoirs ar)ficiels et plaque3es an)salis-

sures. Durant les comptages 2020 des effec)fs de colonies 

d'Hirondelles de fenêtre (pour les résultats détaillés, consulter 

le Bulle)n n°4), nous avons pu contacter des propriétaires sou-

haitant favoriser la présence d'Hirondelles sur les façades de 

leurs maisons.  

Les travaux d'aménagement sont soumis au calendrier des 

Hirondelles, afin de ne pas déranger les secondes pontes es)-

vales. En a3endant, les employés municipaux ont par)cipé à 

ce3e opéra)on en fabriquant des planche3es an)salissures. 

Quant aux nichoirs, les commandes ont bien été reçues en 

mairie. Jean Fontenille, Adjoint à l'Environnement, nous en-

voie quelques clichés des planche3es et nichoirs ar)ficiels. La 

mairie a3end le départ des Hirondelles pour effectuer les 

poses. Une première phase de travaux devrait se dérouler le 

21 octobre prochain. 

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 exté-

rieur, 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 ! 

Photographies : les disposi)fs an)salissure et les nichoirs ar)fi-

ciels sont actuellement stockés à la mairie de Romagnat pour 

installa)on prochaine (après nidifica)on des hirondelles). 
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Installa�on d'un nichoir à Effraie des clochers 

Un nouveau nichoir a été installé en début d'été sur Roma-

gnat. Situé dans une cabane en pleine zone de bocage, au-

dessus du chemin des Caves. Il s'agit du troisième nichoir dis-

posé chez un par)culier. Le site présente un bon habitat pour 

l'installa)on d'une Effraie des clochers. De plus, la surveillance 

par piège photographique nous a permis de confirmer que ce 

site n'est pas fréquenté par des chats errants ni par des mam-

mifères carnivores. Les risques de dérangement ont cependant 

été prévenus grâce à l'installa)on de grillages stop-minou. 

Les nichoirs installés sur la commune de Romagnat ont rem-

porté l’adhésion des propriétaires partenaires. Ces habitats 

ar)ficiels nous perme3ent également de proposer à Adrien 

Corsi, le responsable du centre de soins de la faune sauvage, 

des lieux de relâcher pour les Effraies des clochers en conva-

lescence. 

Quatre choue3es ont ainsi retrouvé la liberté le 12 août der-

nier. Elles font l’objet d’un suivi spécifique et nous aurons oc-

casion de revenir sur l’avancée de ce projet de réintroduc)on 

dans un prochain numéro du Bulle)n. 
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Opéra�on Tournesols 2020 

Comme chaque année, la LPO Auvergne vous propose de ré-

server vos sacs de tournesols pour le nourrissage hivernal des 

oiseaux. Le bon de réserva)on sera disponible en ligne courant 

septembre sur le site lpo-auvergne.org à la rubrique 

"Actualités". Nous ne manquerons pas de vous prévenir ! 

Quelques dates à retenir : votre commande doit parvenir 

avant le 16 octobre 2020. Le samedi 14 novembre aura lieu la 

session d'ensachage. Et enfin le 21 novembre, nous organise-

rons la distribu)on les commandes renseignées sur Romagnat. 

A3en)on, ce3e année le point de collecte de Romagnat démé-

nage au 59-53, Avenue de la République, face au parc munici-

pal.  

Merci à Hélène qui se charge de la coordina)on de l’opéra)on 

avec la LPO Auvergne. Pour ce3e édi)on 2020, nous en appe-

lons à toutes les bonnes volontés bénévoles pour l'ensachage 

et la distribu)on !  

Vous pouvez prendre contact avec Hélène ou par mail à 

groupe.romagnat@lpo.fr pour plus d’informa)ons. 

Photographies : une bonne ambiance de 

soirée pour la pose du nichoir ar)ficiel ! 
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Liste des Libellules présentes sur la commune 

Quatorze espèces d'Odonates sont présentes sur la commune 

de Romagnat. Selon l'UICN, le Leste fiancé est classé NT (quasi-

menacée), toutes les autres espèces sont classées LC 

(préoccupa)on mineure) et ne sont donc pas considérées 

comme menacées. 

Quelques précisions taxonomiques, pour mieux présenter ces 

charmant insectes. En français, le terme de « libellules » dé-

signe sensu stricto les Odonates. Mais en zoologie, l’ordre des 

Odonates, ra3aché à la classe des Insectes, comprend deux 

sous-ordres dis)ncts ! Alors comment s’y retrouver simple-

ment ? Il faut, pour être plus précis, dis)nguer les 

« demoiselles » des « libellules ». Ces premières, ou Zygop-

tères, ont une pe)te taille, un corps fin, et deux paires d’ailes 

iden)ques qu’elles replient au repos. Les secondes, ou Anisop-

tères, sont les « vraies » libellules. Elles ont un corps imposant, 

et deux paires d’ailes différentes qu’elles main)ennent à l’ho-

rizontal lorsqu’elles sont au repos. 

La méthode de prospec)on des Odonates est sensiblement la 

même que pour les papillons diurnes. Les zones humides sont 

explorées avec un filet à insectes, ce qui permet leur capture 

pour iden)fica)on. Quant aux plus grosses libellules, comme la 

Libellule déprimée ou le Cordélugastre annelé, elles sont 

même iden)fiables à la jumelle ! Enfin, l’appareil photo équipé 

d’un téléobjec)f permet de réaliser quelques clichés pour des 

iden)fica)ons ultérieures. 

Les zones humides suscep)bles d'accueillir des libellules sont 

rela)vement peu nombreuses sur la commune. Notons le plan 

d'eau de Redon haut, qui fit l'objet de prospec)ons en 1987 

par Jean-Pierre Dulphy. Avec l'accord du propriétaire, un pas-

sage en juillet dernier a permis de recontacter une par)e des 

espèces notées. Mais des prospec)ons futures seront néces-

saires. Le ruisseau de la Gazelle permet aussi d'aXrer quelques 

représentantes du cortège d'espèces d'eaux vives.  

Le développement du bassin d'orage sera certainement profi-

table aux cortèges d’espèces pionnières et d'eau stagnante. De 

plus, quelques signalements ont été faits par le passé sur le 

plan d'eau en béton adjacent au parc municipal de Tocqueville. 

Enfin, il est fort probable que d'autres sites privés (pe)tes 

mares de jardin ou fossés) accueillent à l'occasion des Odo-

nates. Gardons l’œil ouvert ! 

No�ce légale : données issues de www.Faune-Auvergne.org / 

Site consulté en juillet 2020 / LPO Auvergne. Synthèse des 

données réalisée par Aurélien Pico et Guillaume Calu. 

Nom commun Nom scien�fique Dernière donnée 

Aeschne bleue Aeshna cyanea 2018 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 2020 

Anax empereur Anax imperator 2020 

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma 1987 

Caloptéryx vierge méridional Calopteryx virgo meridionalis 2020 

Chlorocordulie métallique Somatochlora metallica 1987 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii 2020 

Ischnure élégante Ischnura elegans 2019 

Leste fiancé Lestes sponsa 1987 

Libellule déprimée Libellula depressa 2020 

Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula 2020 

Portecoupe holarc)que Enallagma cyathigerum 1987 

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii 2019 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 2020 
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Suivi des blaireaux sur la commune de Romagnat 

Au mois de février dernier après un repérage effectué par Guil-

laume autour d'Opme, nous sommes allés poser des pièges 

photographiques sur un site poten)el de blaireaux (présence 

de croXers et de nombreuses gueules de terrier caractéris-

)que). Mais aussi de renard puisque plusieurs restes d’osse-

ments ont été découverts. Après plusieurs jours nous avons pu 

confirmer la présence de  blaireaux mais aussi quelques che-

vreuils et un lièvre qui fréquentent la même zone. Durant le 

confinement il nous a été très compliqué voir impossible de 

pouvoir accéder à nos pièges photographiques mais la nature 

et la vie de famille de nos blaireaux ont quand même con)nué.   

C’est avec une très grande joie qu’après ce3e dure période 

pour nous tous, nous avons pu découvrir que nos parents blai-

reaux avaient eu au moins 5 blaireau)ns qu’on a vu grandir 

grâce aux pièges photos. C’est une bonne nouvelle car mal-

heureusement en France il est encore classé parmi les espèces 

chassables et l'espèce a failli disparaitre dans les années 80. 

Les pra)ques u)lisés pour cela sont toutes plus horribles les 

unes que les autres. On pra)que la chasse par le gazage des 

terriers (interdit depuis 1982, l'agent gazant chloropicrine est 

interdite à la vente depuis 1991) ou bien la vènerie sous terre. 

Sa chasse est toujours autorisée en France alors que l’espèce 

est protégée par la conven)on de Berne. L'espèce n'est pas 

classée comme « suscep)ble de causer des dégâts » mais les 

préfets peuvent ordonner des ba3ues administra)ves chaque 

fois qu'ils le jugent nécessaire, ainsi qu'autoriser des prolonga-

)ons des périodes de vénerie sous terre, alors que des tech-

niques de cohabita)ons existent. 

Texte : Aurélien Pico. Photographies : Guillaume Calu 

Liste communale des espèces de Romagnat 

Dans le quatrième numéro de L’Aloue"e des Couzes, nous 

vous annoncions la publica)on prochaine de la liste des Oi-

seaux de la commune de Romagnat. Ce3e dernière n’est ce-

pendant pas achevée, en effet elle nécessite une mise à jour 

des dates des dernières données ainsi que des statuts de nidi-

fica)on. Nous nous excusons donc pour ce retard de publica-

)on et espérons pouvoir y remédier très prochainement. 

 

Par ailleurs, la prospec)on des Rhopalocères (papillons de 

jour) a pu être menée au cours des mois de juin et juillet 2020 

sur une large por)on du territoire communal. Ce travail, en 

cours de traitement des données, fera l’objet d’une présenta-

)on en réunion de groupe et dans un prochain numéro du 

bulle)n. 
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Après plusieurs mois de perturba)on de nos ac)vités liées au 

confinement et aux restric)ons de réunions, nous redémar-

rons progressivement une ac)vité normale. 

Vous trouverez donc ci-dessous les ac)vités programmés pour 

fin août et début septembre : 

 

• 29-30 Août : Fête Saint-Loup à Aubière. Le Groupe Local 

y animera un stand autour du thème des Hirondelles et 

Mar)net. 

• 4 septembre : Réunion de groupe à 20h, Salle Carrefour 

d'Echanges. Le thème de début de réunion sera un dia-

porama sur le Voyage du groupe au Causse Méjean. 

• 5 septembre : Forum des Associa)ons de Romagnat. 

Nous y serons présents le ma)n de 10h à 12h. 

Associa�on ALEPE 

Un site web de l’associa)on naturaliste lozérienne. Très bien 

fourni en documenta)on, à consulter pour préparer vos sé-

jours dans ce magnifique secteur ! 

• En ligne : h3ps://www.alepe48.fr/l-associa)on/ressources/ 

Faunapyr 

FAUNAPYR est un projet européen qui contribue à la protec-

)on des écosystèmes transfrontaliers et propose un ou)l de 

visualisa)on des données de la faune pyrénéenne.  

• Pour le découvrir : h3p://www.faunapyr.eu/visor/ 

Anax empereur (photo : Pierre Dubus) 


