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Le 20 novembre 2021 à Monsols : un moment de convivialité et d’échanges 

Trente-et-une personnes étaient présentes, contre présentation 
d’un passe-sanitaire, comme la réglementation l’exigeait. 
Denis Verchère, président de la LPO AuRA du Rhône, a 
accueilli l’assemblée et présenté le programme de la journée : 
conférences le matin et sorties l’après-midi. 

Les rencontres territoriales ont eu lieu dans la salle 
communale, gracieusement prêtée par l’association 
des Amis du Haut-Beaujolais, dont les membres 
nous ont chaleureusement accueillis.

La chouette effraie peut effectuer deux reproductions par an 
avec six œufs en moyenne. Les prospections sont réalisées 
en automne-hiver, en lien avec les propriétaires des terrains 
concernés. Le suivi a lieu de mi-juin à mi-septembre. La 
reproduction a permis, en 2020, l’enregistrement de 6 couples 
et 23 juvéniles. En 2021, celui de 8 couples et 50 juvéniles.

Il présente les actions à mettre en place pour l’Atlas des oiseaux 
nicheurs et hivernants sur la période 2021/2024.
Dans le Rhône, 51 zones ont été définies, dont certaines 
pour lesquelles il manque des données d’espèces, comme le 
cormoran ou les hérons, par exemple.
Pour plus de renseignements : beliard.jean-michel@neuf.fr

Les données dans le Rhône démontrent globalement une  
population d’espèce en augmentation :
2020/2021 : 75 sites contrôlés, 61 occupés, 20 en couple
2020 : 34 juvéniles 
2021 : 35 juvéniles

Un financement est prévu sur trois ans pour l’édition de données 
sur la Métropole. Cyrille présente un quadrillage sur la carte du 
territoire du Rhône, distinguant les zones riches en données et 
les autres plus pauvres, notamment l’ouest de la Métropole, ainsi 
que plus au nord (Île Barbe, Saint-Rambert...).
Il insiste sur l’importance d’observer, écouter, identifier les 
espèces, même les plus communes et de les transmettre sur le 
site faune-rhone.org   via l’application Naturalist dans l’idéal.

Le groupe « Effraie » par Bastien Merlanchon

Enquêtes LPO AuRA par Jean-Michel Béliard

Le Groupe « Grand-duc » par Daniel Aubert

Présentation de l’Atlas des oiseaux de Lyon
et du site faune-rhone.org par Cyrille Frey 

Cependant, des menaces pèsent sur l’espèce :  augmentation 
des carrières, des aménagements territoriaux (golfs, 
éoliennes), des vignobles, dérangement par les sports-nature, 
électrocutions... Pour limiter ce dernier risque, un partenariat 
existe entre LPO et RTE, avec des équipements spécifiques.

Hibou grand duc © Bernard Frachet
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Le groupe existe depuis 2013. Son objectif est de mieux 
connaître et protéger la forêt patrimoniale et sa biodiversité.
Aurélien incite à la participation bénévole pour explorer plus 
largement notre territoire. 
 Dans le Rhône : 28% de chênes et 23% de douglas
 En 2020, une étude de crêts boisés est réalisée en Beaujolais, 
avec des critères définis : gros arbres, bois mort, cavités 
favorables aux pics, strates de végétation, espèces sauvages 
identifiées…
 En 2021, une étude de la forêt de Brou, plutôt pauvre, est 
effectuée.

Aurélien nous expose le protocole descriptif, permettant un 
inventaire participatif des forêts de notre territoire, sous forme 
de critères préétablis, à remplir. Cela contribue à préserver ou 
développer les forêts à haute valeur environnementale.
Nous pratiquerons cet exercice au cours de la sortie prévue 
l’après-midi en deux groupes, sur une zone non encore explorée.

Au mois d’octobre dernier, à l’occasion d’un événement 
de quartier auquel participait la LPO, nous avons fait la 
connaissance d’une personne malentendante.
Ayant suivi des formations à titre personnel de Langue des 
Signes en Français (LSF), j’ai pu échanger dans cette langue. 
Très intéressée pour nous rejoindre et pour participer à nos 
animations, elle a adhéré depuis à la LPO.

À titre d’anecdote, toujours à l’occasion de cette manifestation, 
je lui ai dit que la fauvette à tête noire avait un chant très 
mélodieux. Elle m’a très gentiment fait remarquer que pour 

Les participants à la sortie se retrouvent sur la zone définie 
au-delà du col de Crie, et en deux groupes encadrés l’un 
par Aurélien, l’autre par Jean-Michel (bon connaisseur de la 
région). L’exploration d’environ 1 Ha peut commencer. 
Au bout d’une heure, nous faisons rapidement avec Aurélien le 
bilan de chaque groupe à partir de la fiche de protocole.

L’après-midi n’est pas terminée ! Au programme :
 une prospection des bâtis favorables à la chouette effraie
 une prospection grand-duc d’Europe

Ces rencontres, comme les précédentes en juin, ont été riches 
et sympathiques.
Rendez-vous pour les prochaines de printemps !

Marie-Agnès Consolo

Groupe « Forêts » par Aurélien Salesse Après-midi : sorties !

LPO et Langue des Signes Française

elle, il était assez compliqué de pouvoir apprécier le chant de 
cet oiseau. Peu fier de cette erreur, je me suis confondu en 
excuses...

Grâce à la LSF, des liens humains peuvent être tissés et 
contribuer par là même à favoriser l’échange et la participation 
aux activités de la LPO.

Serge Oliveri

Rencontres territoriales à Montsols © MC Thivend
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Hirondelles et martinets : l’hécatombe continue,
les actions collectives deviennent indispensables et urgentes

Autrefois si banales, les colonies d'hirondelles de fenêtres 
étaient présentes sous de nombreuse toitures, angles de 
fenêtre, ponts (si vous avez des photos, merci de nous 
les envoyer). Les hirondelles rustiques virevoltaient dans 
toutes les fermes, les martinets poussaient leurs cris joyeux 
dans toutes les rues… Oui mais voilà, il a fallu s'agrandir en 
bétonnant et en densifiant les villes, en n'acceptant plus les 
salissures, « faire propre » dans les campagnes en détruisant 
beaucoup d'insectes, de points d'eau, en fermant les portes 
jusqu'en haut... sans prendre conscience des conséquences 
pour ces espèces. 

Des dizaines d'années plus tard, les ornithologues constatent à 
l'œil nu la forte diminution de ces espèces tellement communes 
qu'elles n'étaient pas comptées. Alors ils se mettent à compter 
pendant plusieurs années pour confirmer cette perte massive 
d'effectifs et parviennent à les faire entrer dans la liste des 
espèces protégées par la loi, ouf !

Mais ce statut de protection n'apporte rien sans vous, 
les bénévoles, sans votre surveillance, vos remontées de 
comptages dans faune-rhône, vos alertes lorsque ces espèces 
sont menacées par des travaux entre autres. Vous êtes les 
yeux et la voix de la LPO un peu partout sur le terrain et vous 
êtes de plus en plus nombreux alors merci beaucoup : votre 
aide est extrêmement précieuse.

En 2021, 326 observateurs (dont 168 sur la Métropole de Lyon) 
ont remonté plus de mille données sur faune rhône, 17 dossiers 
d'alertes ont été ouverts, 321 membres sur le groupe Facebook. 
La prise de conscience arrive et heureusement car les effectifs 
de toutes ces espèces continuent de baisser dramatiquement... 
Nous devons donc mettre les bouchées doubles pour les 
années à venir ! Plus les comptages de nidification seront 
nombreux, réguliers au fil des ans et précis (code atlas, adresse 
en remarque privée et photos idéalement), plus les suivis de 
populations seront précis et aidants. Accueillir ou suggérer 
d'accueillir en installant des nichoirs artificiels et/ou en créant 
des espaces à boue sont également des façons de renflouer 
les effectifs. Et bonne nouvelle, la Métropole de Lyon nous 
rejoint dans ce défi en lançant un plan de sauvegarde à partir 
de 2023 (préparation sur 2022).

Vous l'avez donc compris, nous avons plus que jamais besoin 
de vous, votre vigilance, vos comptages, vos actions de 
sensibilisation et vos expertises pour aider cette courbe à 
remonter dans la bonne direction !

Pour rejoindre ce groupe ou pour toute information 
complémentaire : lpo69groupehirondelles@gmail.com
Facebook : Groupe Hirondelles & Martinets
- LPO Rhône

Nathalie Martin

Hirondelle de fenêtre © Sorlin Chanel
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La Dame Blanche bien accueillie dans le Rhône ! 

26 sites ont été contrôlés cette année (nichoirs, granges, 
greniers, etc.) sur 40 sites favorables connus soit 65%. Huit 
sites ont abrité un couple reproducteur cette année, 6 dans 
des nichoirs artificiels, 1 dans un grenier et 1 dans des combles. 
7 couples ont pu être suivis dès la première nichée et 4 couples 
ont réalisé une seconde nichée.

Lors de la première nichée, contrôlée en juin, les 7 couples 
ont produit 28 jeunes à l’envol soit 4,0 jeunes par couple. La 
date de ponte moyenne est estimée au premier tiers de mars 
et l’envol au premier tiers de juillet.

La seconde nichée, contrôlée en septembre, a permis à 4 
couples de mener 15 jeunes à l’envol (3,8 jeunes par couple). 
La date de ponte moyenne est estimée à la fin juin et l’envol 
début octobre.

Au total, ce sont donc au moins 43 jeunes nés cette année 
dans le Rhône et 8 couples reproducteurs (5,4 jeunes par 
couple). Le Plateau Mornantais et la Vallée de la Brévènne sont 
les secteurs ayant produit le plus de jeunes.

Depuis l’année dernière, une dizaine de bénévoles 
suivent la reproduction de l’effraie des clochers 
dans le Rhône. 

Cette espèce est encore peu connue dans le département 
alors si vous la voyez régulièrement ou connaissez des sites de 
reproduction, n’hésitez pas à nous en informer en saisissant la 
donnée sur le site faune-rhone.org

En partenariat avec l’association Demain c’est Ici et Maintenant 
(DIM), le clocher d’Oingt (commune du Val d’Oingt) a été 
équipé d’un nichoir à effraie. 

L’église de ce petit village médiéval du territoire des Pierres 
Dorées est idéalement située. Éloignée des routes majeures et 
à proximité de territoires de chasse, l’architecture du clocher 
est elle aussi favorable à l’installation.
Le nichoir, fabriqué sur mesure pour s’intégrer parfaitement au 
monument, a été posé en janvier, en présence du maire de la 
commune et de responsables d’associations locales.

Il s’agit du 37ème nichoir du département et du troisième 
installé dans un clocher. Nous espérons qu’il sera occupé dans 
les années à venir.

Un second nichoir a été posé dans le cadre de ce partenariat 
dans un autre clocher du secteur.

Bastien Merlanchon

Effraies des clochers © Kevin Billon

http://faune-rhone.org


« Qu’est que c’est que cette enquête citoyenne ? »

C’est une action pouvant être portée par les habitants/
associations d’une commune. Celle-ci est à l’initiative des 
bénévoles du Groupe Herpétologique Rhône Alpes 69 (GHRA 
69) et de la LPO AuRA qui la coordonne et l’accompagne. Elle 
est soutenue par la Métropole de Lyon, et se diffuse sur les 
autres communes du département. 
Son objectif est d’actualiser et d’améliorer la connaissance de 
cette espèce sur la Métropole et l’ensemble du département 
grâce aux observations effectuées par les bénévoles. Une 
première expérience à l’échelle communale a été réalisée à 
Grigny.

 « Nom d’un crapaud ! Mais comment fait-on cela ? Que s’est-il 
passé en 2021 ? » 

Dans un premier temps nous avons conçu et récolté des 
outils pratiques du réseau : réalisation d’affiches, d’un livret 
pédagogique, d’un questionnaire et réadaptation d’un 
diaporama. 

Le top départ a été donné par une conférence de présentation 
en VISIO. Nous avons ensuite communiqué à Grigny (affiches) 
et plus largement sur les réseaux sociaux. Ces outils ont été 
pensés pour être adaptés et déclinés dans n’importe quelle 
commune.

Entre avril et juillet 2021, à l’aide de nos oreilles « affutées » 
et de nos lampes frontales « dépoussiérées », nous avons 

organisé plusieurs sorties de prospection nocturne à Grigny 
mais pas que… Partout dans le département, des bénévoles 
se sont mobilisés. Environ 51 participants en 2021 ont permis 
de récolter 214 données sur 55 communes du département. 
Grâce à eux, nous avons pu découvrir 4 nouvelles communes 
où l’espèce est présente et mettre à jour 3 communes où 
l’espèce n’avait pas été vue/entendue depuis près de 20 ans.

« Et alors en 2022, c’est COAAAA le programme ? »

Le second objectif est de faire connaitre l’alyte accoucheur 
et de mettre en place des actions concrètes de conservation. 
Après un travail d’identification des propriétaires, nous avons 
communiqué sur la présence de l’espèce et sensibilisé les 
habitants, les institutions et les communes concernées fin 
2021/début 2022.
Des actions de gestion seront proposées pour une mise en place 
en 2022 sur les sites identifiés en 2021, notamment à Grigny : 
création/entretien de mares, création/restauration de murets, 
plantation de haies, hibernacula (refuge, gîte ou partie d’un 
terrier qui sert à l’hibernation d’un animal), gestion de jardins…
Nous recherchons donc des volontaires pour jouer le rôle de 
référent dans leur commune. Vous serez nos contacts privilégiés 
sur place pour mieux décliner cette enquête en local. 
Si vous avez envie d’en savoir plus sur l’espèce et d’agir à votre 
échelle pour sa conservation, n’hésitez plus à nous rejoindre !

William Tachon
Bénévole co-coordinateur de l’enquête Alyte Rhône

Contact : ghra69@gmail.com--

Enquête citoyenne 2021-2022 en faveur de l’alyte accoucheur en cours

- VLa LPO dans le Rhône

Alyte accoucheur © Aurélien Salesse
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5 tuyaux pour optimiser ses balades en forêt en 2022
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Dans le Rhône, on connait mal notre terrain
de jeu. Pour protéger la nature, encore faut-il
savoir quoi et qui protéger... Les pépites existent 
mais les trouver n’est pas simple. Voici cinq choses 
qui ajoutent un petit quelque chose en plus
à un bois et ajoute un peu de challenge
aux balades en forêt du weekend.

Ces sept oiseaux sont des spécialistes dans leurs domaines : 
feuillus/résineux, grande arbres, bois mort, sous-bois… Ils ont 
tous des affinités différentes et un minimum d’exigences.

Que l’une de ces espèces niche quelque part signifie qu’elle y 
perçoit un lieu de qualité. Plus ces espèces sont nombreuses, 
plus la forêt est riche.

Comment trouver ces espèces ?
Guettez leurs chants (en vous aidant de oiseaux.net   ).
Quand les observer ?
Jetez un œil sur le schéma ci-dessous !
Si vous parvenez à les observer ou avoir un contact auditif, 
pensez à enregistrer votre donnée sur faune-rhone.org   ou 
sur l’application NaturaList.

En bref, les pics sont des architectes de la forêt qui créent un 
réseau de cachettes en or pour une foule d’animaux en mal de 
refuges. De l’écureuil aux mésanges, ce sont 43 espèces qui 
sont connues pour occuper les œuvres du pic noir (source : La 
Hulotte) dont une rareté : la chouette de Tengmalm. 
À noter que le pic noir a un minimum d’exigences pour sa 
sécurité. Il cherche des arbres assez grands (>50/60 cm de 
diamètre), sans branche basse en dessous de 5 mètres, ni 
lierre, ni écorce crevassée. Ça ne lui laisse pas un grand choix, 
et c’est surtout aux hêtres qu’il va s’attaquer.

Comment faire ?
Utilisez le moyen de votre choix pour noter les coordonnées 
géographiques de l’arbre : Google Maps, maps.me… Mais saisir 
une observation de pic avec « cavité » en commentaire marche 
aussi très bien. Une fois fait, n’hésitez pas à me contacter, afin 
que je puisse centraliser l’information dans un fichier dédié aux 
cavités de pics : aurelien.salesse@lpo.fr

Quand ?
Il n’y a pas de saison pour trouver les cavités, mais les pics sont 
des oiseaux précoces et se mettent au travail dès les premiers 
mois de l’année (janvier à mars).

Chercher les 7 samouraïs

Noter les cavités de pic noir (et aussi les autres !)
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Pourquoi le hêtre ?
Pour le pic noir et la multitude de « squatteurs » qui suivent ! 
D’autres espèces plus rares sont séduites par les sous-bois clairs 
et les grands arbres d’une belle hêtraie, dont trois samouraïs 
vus plus haut : pouillot siffleur, grosbec, gobemouche gris.
Le hêtre aime l’ombre et le frais. Malheureusement, avec 
l’augmentation en cours des températures moyennes, son 
avenir est mal engagé. Dans le Rhône, les hêtraies sont 
cantonnées au-dessus de 700/800 mètre d’altitude.
Avec la sylviculture intensive du Beaujolais, qui conduit souvent 
à raser les bois de feuillus pour les remplacer par des résineux 
en rang, le hêtre est sous pression dans le département.

Comment ?
Allez au-dessus de 700 mètres et, si vous être familier de 
Géoportail, vous pourrez accéder à la carte des forêts (Tous 
les fonds de carte > Développement durable > Forêts > Carte 
forestière V2).
Par la suite, je vous invite à entourer la hêtraie trouvée sur une 
carte et me l’envoyer : aurelien.salesse@lpo.fr

Devenir l’ornitho du Rhône de l’année en deux mots : aigle botté.
Depuis des années nous le cherchons, mais jamais sa nidification 
n’a été prouvée, jamais de parade nuptiale ou de jeunes n’ont été 
vus. Pourtant, on le voit au printemps depuis 10 ans, généralement 
dans les secteurs de Beaujeu et Cenves, à priximité de la Saône 
et Loire, où plusieurs couples nichent çà et là.

Comment ?
Trouvez un beau point de vue couvrant les hauteurs au nord 
de Beaujeu. Le matin est souvent plus favorable, quand les 
oiseaux décollent et que l’air chauffe doucement.

Quand ?
Deux périodes-clés augmentent les chances de l’observer :
 la deuxième moitié d’avril : parades bruyantes, démonstratives 
et visibles de loin,
 la première moitié d’août : sortie des jeunes du nid à grands 
cris pour quémander la nourriture.

Un arbre mourant ou mort attire toute une faune : chauves-
souris et grimpereaux des bois adorent l’écorce qui se décolle, 
les pics l’utilisent comme garde-manger, la mésange boréale en 
fait son nid. Un arbre mort encore sur pied plutôt gros (>40 cm) 
est plein de détails qui en font un écosystème à part entière.

Comment ? Comme pour les cavités de pics, les coordonnées 
géographiques permettront de centraliser l’information. Si 
possible, ajouter le diamètre du tronc.

Aurélien Salesse

Chercher les hêtraies

Chercher la rareté du Rhône

Noter les gros arbres morts

Pouillot siffleur © Paul Adlam

Chandelle © Aurélien Salesse
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Urbanisme & biodiversité : participez au groupe Alerte et veille écologique 
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Notre attention se porte principalement sur les projets 
d’aménagement du territoire, qu’ils soient petits (abatage 
d’arbres) ou de plus grande importance (ZAC, infrastructures …). 
Le groupe s’occupe ainsi largement de toutes les atteintes à la 
biodiversité liées aux questions d’urbanisme (notamment les 
PLU - Plans Locaux d’Urbanisme) et de bâti (ravalement de 
façade, destruction de nids d’espèces protégées…).

Avec les lanceurs d’alerte, nous nous occupons de mener les 
premières actions auprès des propriétaires concernés, des 
décideurs ou des porteurs de projet. 

Nous suivons également sur le long terme des projets 
particulièrement sensibles afin de rendre plus efficaces les 
actions de la LPO du Rhône sur des dossiers de protection de 
la biodiversité

Notre groupe assure ainsi les missions suivantes : 
 veille permanente pour identifier des atteintes potentielles 
à la biodiversité (formulaire d’alertes, réseaux, actes 
administratifs…), 
*analyse des dossiers, recherche d'informations 
complémentaires, évaluation des enjeux environnementaux,
 coordination avec d’autres groupes LPO (demandes de 
prospection), avec la LPO AuRA (sujets relatifs à l’éolien, 
au photovoltaïque…), mais aussi avec d’autres associations 
environnementales (actions collectives),

 conseil auprès des lanceurs d’alertes sur les démarches à 
engager,
*action directe (médiation, réunions avec les porteurs 
de projet, contributions aux concertations et enquêtes 
publiques...).
Le groupe est composé de bénévoles de la LPO. Nous nous 
réunissons tous les mois, pour l’instant en visio-conférence 
(contexte sanitaire). Toutes les compétences sont recherchées 
(naturalistes, urbanistes, paysagistes, juristes...) et toute bonne 
volonté est la bienvenue car il y a beaucoup de dossiers à 
suivre malheureusement !

Pour vous inscrire ou si vous souhaitez avoir plus de 
renseignements, vous pouvez contacter les bénévoles du 
groupe à : lpo69groupeave@gmail.com

Si vous constatez une atteinte à la biodiversité, vous pouvez 
remplir le formulaire d'atteinte, afin de nous transmettre 
les informations utiles. Ainsi, nos bénévoles pourront vous 
apporter une réponse la plus précise possible.

Ce groupe de travail a pour objectif
d’identifier les projets et actions portant atteinte
à la biodiversité et de mener les premières
actions d’alerte et de sensibilisation.

Plus d’informations sur la nature en ville :
lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/nature-
en-ville 

Pauline Coathalem

Urbanisme et biodiversité Groupe AVE © LPO
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