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ça pique !

Patrick Balluet
Président du Comité territorial Loire

 En effet, ça pique puisque 2020 sera l’année du hérisson. 
Ce sympathique petit mammifère est très emblématique 
de l’évolution de la biodiversité dans nos pays d’Europe. 
Il régresse malheureusement à grande vitesse comme l’a 
montré une étude britannique récente. La conférence « La vie 
secrète des hérissons » nous en apprendra plus sur le sujet.
 Peut-être le croiserons-nous lors d’une de nos 
nombreuses sorties ou conférences, plus de 80 au total.
 Former et informer demeure notre leitmotiv cette 
année encore. Vous pourrez ainsi partir à la découverte des 
oiseaux d’eau, suivre les migrateurs dans leurs évolutions 
ou vous initier à l’art délicat des chants d’oiseaux.
 Plusieurs sorties vous seront proposées en mode « vélo » 
avec nos amis des associations Ocivélo et Vélo en Forez. 
Partenariat maintenu également avec FNE Loire pour les 
visites guidées « Écopôle ».
 Busards, milans, hirondelles, martinets, nocturnes, 
reptiles, chiroptères, il y en aura pour tous les goûts aux 
quatre coins du département !
 Et sur vos carnets de voyages, notez Pologne et Québec, 
à visiter par images et conférenciers interposés...
 Naturalistement vôtre !

Merci aux nombreux bénévoles qui ont participé à ce programme !



Une association au service de 
la Nature et des Hommes...
La Ligue pour la Protection des Oiseaux dans la Loire est une association 
loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont l’objet est d’agir pour les oiseaux, 
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.

La LPO dans la Loire oriente ses actions autour de trois axes :

Connaissance : études et inventaires 
faunistiques, gestion d’une base de 

données naturalistes et suivi des 
populations.

Protection : conservation des 
espèces menacées et sauvegarde des 
espaces naturels.

Sensibilisation : éducation à 
l’environnement auprès du jeune public ; 

information, communication, expositions, 
manifestations, sorties, conférences et 

tourisme de nature pour un large public.

Ouverture des bureaux 
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Jeudi : 8h30 - 12h30 - Vendredi : Fermé

LPO Auvergne Rhône-Alpes délégation territoriale Loire
Maison  de  la  Nature
11 ,  rue  René  Cass in

42  100  Sa int -ét ienne
Té l :  04 .7 7.41 .46 .90

loire@lpo.fr
Site internet :  loire.lpo.fr

Près de 1 000 adhérents 
soutiennent nos actions dans la 
Loire, pourquoi pas vous ?

Si vous désirez, vous aussi, vous investir pour la protection de la nature ou si 
vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, n’hésitez pas à nous contacter.

La LPO Loire fait partie du RENE 42 (Réseau d’éducation à la Nature et à 
l’Environnement) et du GRAINE Rhône-Alpes (Réseau Régional d’éducation 
à l’Environnement).

La LPO est la représentante officielle en France de BirdLife International.

© Y. Sarraf
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Vous souhaitez donner de votre temps sans 
contrepartie financière pour une action 
d’intérêt général qui vous tient à cœur ?

Vous aimez la nature et voulez 
la protéger, échanger, partager, 
découvrir, participer à des inventaires et des comptages 
naturalistes même dans votre jardin, entretenir et restaurer des 
milieux naturels lors de chantiers bénévoles, aider à la rédaction et 
à la publication du LPO Info, informer et conseiller les visiteurs sur 
des stands d’information, surveiller des nids d’espèces en voie de 
disparition pendant leur reproduction, diffuser nos publications...

Engagez-vous dans une action concrète aux côtés de la LPO Loire !

Pour devenir bénévole, c’est simple, il suffit de nous contacter !

Localisez 
votre sortie
sur la carte

Sauf précision contraire, 
les activités présentées dans ce document sont 
gratuites, sans réservation et il n’est pas nécessaire 

d’être adhérent à la LPO pour y participer.

•	 Les activités proposées vous permettront de vous initier à 
l’observation de la faune et de la flore tout en découvrant 
des sites naturels du département, dont la diversité vous 
surprendra.

•	 Ces activités sont animées par des bénévoles passionnés, 
qui vous feront partager leur amour de la nature.

•	 Pour profiter pleinement des sorties, munissez-vous de 
bonnes chaussures et tenez compte de la météo pour 
vous habiller, avec si possible des vêtements sombres.

Date
Type d’activité

Titre
Présentation de la sortie et informations
RDV : heure, lieu du rendez-vous
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Réveillez le bénévole 
qui est en vous !
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Samedi 4 janvier
Prospection

Comptage Milan royal
Participez au comptage international des dortoirs des milans royaux. Avec des 
ornithologues de la Loire, découvrez ce rapace majestueux et emblématique qui 
hiverne chez nous en nombre.
Chaussures de marche, vêtements chauds et jumelles bienvenus !
RDV : 16h00, au parking de l’Intermarché, Bd Pierre et Marie Curie à Roche-la-Molière.

Dimanche 5 janvier
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
Au coeur de l'hiver, les étangs de l'écopôle du Forez accueillent un 
très grand nombre d'oiseaux d'eau hivernants. Venez observer les 
grands échassiers comme le Héron cendré et la Grande aigrette, 
ou encore une multitude d'espèces de canards dont les mâles 
arborent des plumages très colorés. Canards colvert, chipeau, 
siffleur, pilet, souchet et sarcelles seront au rendez-vous.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l'accueil de l'écopôle du Forez à Chambéon.

Dimanche 12 janvier
Prospection

Comptage Wetlands des oiseaux d’eau
Débutants ou confirmés, venez participer au comptage européen et 
annuel des oiseaux d'eau. C'est l'occasion d'observer les nombreux 
oiseaux qui passent l'hiver chez nous, avec parfois quelques belles 
surprises.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
2 lieux de comptage vous sont proposés :
- 8h00, parking de la gare SNCF à Montrond-les-Bains.
- 9h00, esplanade des Mariniers à Roanne (prospection encadrée par l’ARPN).
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Samedi 25 janvier
Prospection

À la recherche du Grand-duc d’Europe
Les différents sites favorables au Grand-duc seront prospectés pour 
savoir s'ils sont occupés par un mâle chanteur : initiation, écoute, 
photos, projection de film, présentation des résultats et ensuite 
partage de la soupe chaude avec les passionnés de l’espèce.
En partenariat avec la LPO 69, la LPO 38, Nature vivante et le Conib.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 15h00 à Tupin-et-Semons, dans le Rhône (lieu exact 
précisé lors de votre inscription).

Mercredi 15 janvier
Conférence

La vie secrète des hérissons
Le hérisson, espèce aujourd’hui très menacée, symbolisera en 2020 partout en 
France, le combat mené par la LPO pour la biodiversité. Des scientifiques de 
l’association étudient depuis trois ans dans la Drôme ce petit mammifère allié 
des jardiniers, équipant certains de balises GPS pour mieux connaître leurs 
déplacements et ainsi mieux les protéger. Venez découvrir en avant-première 
les résultats de cette étude et apprendre comment favoriser l’installation du 
hérisson dans votre jardin. En partenariat avec la LPO 26.
RDV : 20h00, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Samedi 25 et Dimanche 26 janvier
Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la huitième année consécutive, les passionnés de 
nature sont invités à réserver 1h de leur week-end pour 
compter les oiseaux de leur jardin partout en France.
Dans un jardin privé ou public, à la ville ou à la campagne, 
seul ou en famille, observez durant 1h les oiseaux et 
transmettez vos observations directement en ligne. 
Retrouvez toutes les informations pour participer sur le 
site : www.oiseauxdesjardins.fr

©
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Mardi 11 février
Conférence

À la rencontre des oiseaux du Pilat
Ornithologue et photographe Saint-Chamonais passionné, Joël Vial nous fait 
découvrir, grâce aux images qu’il a captées lors de ses très nombreuses sorties 
sur le terrain, les oiseaux du massif du Pilat : ceux cantonnés à l’année, ceux 
uniquement présents pour la période de reproduction et enfin ceux qui nous 
visitent lors de la période d’hivernage.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Samedi 1er février
Sortie découverte

Sous l’œil du Grand-duc d’Europe
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu porté par Roannais Agglomération, nous 
vous proposons de découvrir la faune nocturne et les menaces qui pèsent sur 
elle. Depuis la ferme de la Martinière, nous nous regrouperons dans des voitures 
pour écouter et peut-être apercevoir le Grand-duc d’Europe sur un site voisin, 
puis nous regagnerons la ferme pour une présentation dédiée aux modes de vie 
des rapaces nocturnes en général et de ce roi de la nuit en particulier.
Pensez à apporter une spécialité (salée, sucrée, boisson) à partager avec les 
autres participants pour un temps convivial.
Enfants à partir de 8 ans. 
Chaussures de marche, jumelles et vêtements très chauds bienvenus !
RDV : 17h, Ferme de la Martinière à Ambierle. Durée : 3h environ (repas non compris).

Dimanche 2 février
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
La fin de l’hiver est la période idéale pour observer les parades 
nuptiales des canards. C’est aussi la période d’arrivée des oiseaux 
nicheurs en provenance du Sud et le départ des migrateurs qui 
regagnent l’Europe du Nord.
Un stand d’information présentera notre association et nos 
actions en faveur de la biodiversité.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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12Dimanche 1er mars
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
La période de migration se poursuit sur les étangs foréziens. Les 
vanneaux huppés et bécassines des marais font une halte sur 
le site pour se reposer et se nourrir. Les canards débutent leur 
ponte, tandis que les foulques macroules et les grèbes huppés 
paradent...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Samedi 22 février
Prospection

À la recherche du Faucon Pèlerin
Sortie réservée aux adhérents de la LPO, pour prospecter 
les différents sites favorables au Faucon pèlerin dans 
le département. Elle aura lieu sous la conduite de Jean-
Pascal Faverjon, référent Faucon pèlerin à la LPO Loire, au 
début de la période de reproduction de cette espèce rare et 
emblématique de notre département.
Chaussures de marche, jumelles, longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

RDV : en matinée, heure et lieu précisés ultérieurement.

Mercredi 11 mars
Conférence

Les serpents dans la Loire... et un peu ailleurs
En compagnie d’un naturaliste herpétologue ligérien, venez découvrir la vie des 
serpents dans la Loire... et un peu ailleurs aussi, juste avant que ces animaux ne 
reprennent leur activité au sortir de l’hiver. Comportement, détermination, quiz 
sur ces animaux méconnus et souvent mal-aimés, avec des anecdotes vécues 
par le conférencier sur le terrain à travers le monde à la rencontre des reptiles.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.
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Jeudi 12 mars
Conférence

Photos d’oiseaux : de la Loire jusqu’au bout du monde
Présentation de photos d’oiseaux réalisées par Jean-Baptiste Martineau lors 
de ses voyages. Jean-Baptiste est naturaliste de terrain, accompagnateur 
professionnel de voyages nature, passionné par les oiseaux qu’il photographie 
lors de ses nombreux périples.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Mercredi 18 mars
Conférence

Le chant des oiseaux de nos régions
Comment les spécialistes reconnaissent-ils les 
oiseaux sans même les voir ? Venez découvrir sous 
la conduite d’un expert en chant d’oiseaux, les trucs 
et astuces des ornithologues afin d’enrichir vos 
prochaines sorties naturalistes.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René 
Cassin à Saint-étienne.

Dimanche 15 mars
Sortie découverte

Un avant-goût du printemps
Découvrons ensemble les oiseaux des bois mais aussi 
les premières fleurs en compagnie de passionnés de 
nature aux alentours de Bellegarde-en-Forez. Nous 
serons à l’écoute des premiers chants d’oiseaux qui 
annoncent le printemps.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 9h00, au parking Pré-Château, rue du 11 
novembre à Saint-Galmier.
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19Vendredi 3 avril
Sortie découverte

À la découverte des petites chouettes de montagne
Nous tenterons d’écouter le chant des espèces mythiques des forêts de montagne 
à travers une balade de quelques kilomètres sur les pistes forestières du secteur. 
Nous débuterons entre chien et loup pour essayer d’apercevoir la minuscule 
Chevêchette d’Europe et terminerons à la nuit 
noire pour espérer entendre le doux chant de la Tengmalm.
Sortie réservée aux adultes. Prévoir de bonnes chaussures, 
des vêtements très chauds, de l’éclairage (frontale ou 
lampe torche), éventuellement un thermos, de l’eau, de quoi 
grignoter et des jumelles pour le début de la sortie. Attention, 
nous serons à plus de 1200 mètres d’altitude et 
les routes pourraient encore être enneigées !
Renseignements et réservation obligatoire auprès 
de la LPO Loire.
RDV : 18h30, à La Chamba (lieu exact précisé 
lors de votre inscription).

Dimanche 22 mars
Sortie découverte

Initiation aux chants des oiseaux
Après la théorie en salle le 18 mars, la pratique sur le terrain en plaine du Forez ! 
Sous la conduite d’un ornithologue expérimenté, vous apprendrez à repérer les 
chants d’oiseaux les plus facilement reconnaissables.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h00, parking de l’étang David (côté canal du Forez) à Saint-Just-Saint-Rambert.

Mercredi 25 mars
Conférence

À la découverte de la dernière forêt primaire d’Europe
Au travers d’une projection commentée, Jessica Buczek, photographe 
professionnelle et bénévole pour la LPO Loire vous invite à découvrir la forêt 
polonaise de Bialowieza, immense forêt primaire et sanctuaire des derniers 
bisons sauvages d’Europe. Une centaine de photographies, issues d’un séjour 
de deux mois aux confins de la Pologne vous permettront d’appréhender les 
paysages reliques de cette forêt.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.
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Naturalist
une appli smartphone 
gratuite à télécharger. 

sous Android actuellement

et

Aidez-nous à mieux connaître la faune ligérienne. 
Rejoignez les milliers de contributeurs

qui recensent déjà la biodiversité...

Sur

une base de données 
collaborative gratuite 

et en ligne.

www.faune-loire.fr
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VisioNature est le 1er réseau de sciences participatives 

en France sur le thème de la biodiversité.



20

21

22Samedi 11 avril
Sortie découverte

Les oiseaux chanteurs du plateau de 
Salvaris
Venez nous rejoindre pour une balade d’écoute des chants 
d’oiseaux aux portes du Parc du Pilat. De nombreuses 
espèces seront au rendez-vous pour fêter le printemps !
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, parking à 100m avant le hameau de Salvaris, 
en venant de Saint-étienne.

Dimanche 5 avril
Sortie découverte

À la rencontre des oiseaux des vignes
Cette matinée combine découverte du vignoble des côtes du Forez et observation 
des oiseaux. Elle se déroulera chez un viticulteur bio avec présentation du 
vignoble et de ses cépages, puis balade dans les 
vignes pour observer les oiseaux, notamment les 
insectivores qui contribuent à la lutte biologique 
contre les ravageurs.
En partenariat avec la cave Verdier-Logel.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, à Marcilly-le-Châtel (lieu exact 
précisé lors de votre inscription).

Dimanche 5 avril
Sortie découverte

Visite guidée à l’écopôle du Forez
C’est la meilleure période pour observer le Balbuzard pêcheur 
qui vient capturer un poisson avant de continuer sa route vers 
le Nord. C’est aussi la saison idéale pour observer de nombreux 
petits échassiers qui font halte sur la route de la Scandinavie, les 
mouettes rieuses qui installent leurs nids sur les îlots et les belles 
nettes rousses et sarcelles d’été qui sont de retour...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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Dimanche 12 avril
Sortie découverte

Les oiseaux du plateau de Jarlé à Graix
Une matinée pour tenter d’observer les oiseaux typiques de ces milieux ouverts, 
landes et prairies de moyenne montagne : Merle à plastron, Accenteur alpin, 
Traquet motteux, Bergeronnette printanière... ainsi que les migrateurs qui 
passent au printemps par ce très beau site dominant la vallée du Rhône et d’où, 
par beau temps, on peut admirer les Alpes.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h00, à Graix (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Lundi 13 avril
Sortie découverte

Initiation aux chants des oiseaux
Cette sortie de terrain d’une matinée vous 
permettra de vous familiariser avec les oiseaux 
des Monts du Forez et leurs chants. Grâce à des 
trucs et astuces de spécialistes, vous apprendrez 
notamment à repérer les oiseaux dans leur 
milieu naturel et à en identifier certains par 
leurs vocalises caractéristiques.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h00, place de l’église à Périgneux.

Vendredi 17 avril
Sortie découverte

Rapaces et fauvettes à Burdignes
Venez nous rejoindre une matinée ou une journée entière à la découverte des 
oiseaux des alentours de Burdignes. Le secteur visité vous permettra d’observer 
des rapaces ainsi que de nombreux passereaux. Repas de midi tiré du sac pour 
la journée.
En partenariat avec la LPO 07.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 9h, devant l’école publique de Burdignes.
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Traquets motteux



Nos actions

Préserver les milieux

Transmettre

Partager

Préserver les espèces

© G. Allemand, R. Diez, J-P. Faverjon, V. François, L. et M. Ham, N. Lorenzini, Y. Sarraf, B. Thinon.



Tous les 1ers vendredis des mois impairs, 
la LPO Loire vous propose de profiter 

d’une commande groupée des produits du 
catalogue LPO.

Nous prenons en charge les 8 € de frais de port et en échange, vous vous 
engagez à venir récupérer votre commande dans nos locaux. De plus, 
environ 20% de ce que vous payez nous seront reversés pour des actions 
locales. Pensez-y !

La LPO dans la Loire, c’est :

- près de 1 000 adhérents

- plus de 600 refuges LPO

- 150 bénévoles

Rejoignez-nous !

iParticipation à des enquêtes locales 
sur des espèces en déclin (moineaux, 
pies-grièches, etc.)

iInventaires et suivis d’espèces (Grand-
duc d’Europe, Milan royal, Sonneur à 
ventre jaune, Loutre d’Europe, etc.)

iCréation d’aménagements en faveur 
de la biodiversité

iProtection de sites de reproduction 
(busards, amphibiens, etc.)

iRecensement des gîtes et des colonies 
de chauves-souris

iTravaux et entretien de sites (mares, 
forêts...)

iRéalisation de plus de 400 animations 
auprès de différents publics

iTenue de stands d’information lors 
de nombreuses manifestations

iCréation de livrets sur les espèces 
emblématiques de la Loire

iEt bien d’autres actions...

Passez commande 
avec la LPO
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Dimanche 19 avril
Visite d’un refuge

Visite d’un Refuge LPO à Rochetaillée
Au cœur du village, deux adhérents ont décidé de préserver la faune et la 
flore sur les 5 000 m2 de leur jardin, cultivé sans produits chimiques, avec 
compost et plantation de légumes anciens. Parc avec abris, nichoirs, tas de 
bois morts pour les insectes, oiseaux, hérissons... Ce jardin compte près de 
250 variétés de plantes favorables à la petite faune. Partage d’expériences 
nature, notamment autour de la mare nouvellement créée.
RDV : 14h00, à Rochetaillée sur le parking à coté du château.

Dimanche 19 avril
Journée d’observation

À l’affût des oiseaux d’eau de l’étang David
Venez observer les oiseaux aquatiques migrateurs 
en halte de printemps à l’étang David depuis la 
«  canardière  », ancienne remise à barque utilisée 
autrefois pour la chasse aux canards et qui, pour 
l’occasion, sera ouverte au public. Ce sera l’occasion 
pour vous de découvrir la LPO Loire et ses actions en 
faveur de la biodiversité.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues 
bienvenues !

RDV : étang David, accès libre entre 11h00 et 18h00, à Saint-Just-Saint-Rambert.

Samedi 25 avril
Sortie découverte

Balade en bord de Loire aux Deux becs
Venez découvrir la biodiversité lors d’une balade sur le 
« Sentier de la forêt vierge », ancien site industriel en 
bord de Loire, réhabilité par le Conseil Départemental. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les travaux réalisés 
par la LPO pour réhabiliter un ancien transformateur 
électrique en zone-refuge pour la faune.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 9h00, parking des Deux becs à Cuzieu (accès par D1082).
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Dimanche 3 mai
Sortie découverte

À bicyclette jusqu’au Gouffre d’Enfer
Découvrez l’éveil du printemps tout en pédalant. Encadrés par Ocivélo, 
association pour le vélo au quotidien, et un ornithologue de la LPO Loire, 
apprenez à différencier les chants d’oiseaux aux détours des parcs de Saint-
étienne. Vélo, coupe-vent, pull chaud et pique-nique sont indispensables !
Dès 7 ans (accompagné d’un adulte) ; retour à 
18 h ; 25 km maximum ; dénivelé 414 m (facile).
Informations et inscription obligatoire : ocivelo.fr 
et par téléphone au 04 77 21 18 29.
RDV : 10h, à Saint-étienne (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 9 mai
Sortie découverte

Balade Vél’Ornitho en plaine du Forez
En partenariat avec l’association « Vélo en Forez », balade en vélo ponctuée de 
nombreuses haltes ornithologiques dans le secteur de Montrond-les-Bains, à 
proximité de lieux riches en avifaune et en particulier d’oiseaux d’eaux : canards, 
hérons, mouettes mais aussi de nombreux oiseaux chanteurs.
Dès 7 ans (accompagné d’un adulte) ; retour à 12 h ; 25 km maximum ; niveau facile.
Renseignements et inscription : veloenforez.fr
RDV : 8h30, place de la mairie à Montrond-les-Bains.

Dimanche 3 mai
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
C’est une saison où règne une grande activité sur le site. L’espace 
résonne alors des cris et des chants des très nombreuses espèces 
qui se reproduisent ici. Mouettes, sternes, échasses, mais aussi 
une multitude de passereaux s’égosillent pour délimiter leur 
territoire. Vous aurez aussi l’occasion d’observer des nichées de 
canetons suivant leur mère...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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Dimanche 10 mai
Sortie découverte

À l’écoute du chant des oiseaux familiers et méconnus
Sur les chemins de traverse, en direction de la Vallée du Lizeron, venez découvrir les 
oiseaux de proximité et reconnaître leurs chants en compagnie d’un ornithologue 
de la LPO Loire. Les années précédentes, une quarantaine d’espèces avaient été 
contactées sur le secteur !
Sortie organisée en partenariat avec Lerpt-Environnement.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, devant l’église de Saint-Genest-Lerpt.

Jeudi 14 mai
Conférence

Le retour du Faucon pèlerin, à Châteauneuf
Cette conférence grand public animée par J-P. Faverjon (référent 
Faucon pèlerin à la LPO Loire), aura lieu dans la commune où ce 
prestigieux rapace s’est reproduit avec succès ces dernières années. 
Ce sera l’occasion de mettre en évidence une action concrète de 
protection d’une espèce rare qui a bien fonctionné grâce à un 
partenariat avec la commune et plusieurs entreprises locales.
RDV : 20h, salle de la Voûte, château du Mollard, à Châteauneuf.

Samedi 16 mai
Sortie découverte

À la découverte des oiseaux des Monts du Forez
Guidés par les bénévoles de la LPO, nous pourrons observer des oiseaux typiques de 
ces milieux de moyenne montagne autour du superbe village de Montarcher : Bec-
croisé des sapins, Bruant jaune ou Pipit des arbres sans oublier quelques rapaces !
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire au 06.32.68.13.42.
RDV : 8h30, à Montarcher (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Samedi 16 mai
Prospection

À la recherche des busards menacés
Dans l’avifaune ligérienne, les busards sont des rapaces particulièrement 
menacés. Chaque année, bénévoles et salariés de la LPO recherchent les couples 
afin de les protéger lorsqu’ils sont en danger. Leurs milieux de nidification 
naturels, tels que les landes et les friches, font également l’objet d’actions de 
protection de la part de la LPO. Venez participer à ces matinées de recherche.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, à Cellieu (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 16 mai
Visite d’un refuge

Visite d’un refuge LPO à Saint-Just-Saint-Rambert
Ce petit jardin de 600 m2 en zone semi-urbaine, proche des bords de Loire, 
s’affiche comme refuge LPO depuis 2002. Oiseaux, libellules et autres « petites 
bêtes » y ont trouvé un habitat de choix. Venez découvrir comment, avec des 
aménagements simples (mare, nichoirs, spirale à plantes aromatiques, îlots non 
tondus, jardinage en permaculture), il est possible de favoriser la biodiversité 
près de chez vous.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 14h, à Saint-Just-Saint-Rambert (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 17 mai
Sortie découverte

Agriculture et biodiversité : et les oiseaux dans tout ça ?
À travers une balade sur les coteaux du Forez, nous découvrirons comment 
les communautés d’oiseaux s’organisent dans les paysages façonnés par 
l’agriculture.
Accessibles aux enfants à partir de 10 ans (4 à 5 km de marche sur chemins 
caillouteux). Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, sur le parking de l’école d’Essertines-en-Châtelneuf (hameau de 
Malleray sur la D69).
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Mardi 19 mai
Prospection

Comptage d’une colonie de moineaux friquets
La façade Sud de la Maison des associations de Maclas accueille une belle diversité 
d’oiseaux  : moineaux domestiques et friquets, martinets noirs et étourneaux, 
bergeronnettes, rougequeues... Participez au recensement annuel de tout ce petit 
monde !
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire. 
RDV : 8h45, à Maclas (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mercredi 20 mai
Visite d’un refuge

Le Jardin de Grumpy : visite guidée d’un refuge LPO
Venez découvrir « Le Jardin de Grumpy », un refuge en construction et un biotope 
en création, situé dans les Collines du Matin à l’est du Forez.
N’hésitez pas à faire un tour sur le site Internet 
lejardindegrumpy.fr, qui vous dévoile la vie de ce refuge.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 14h30, à Saint-Martin-Lestra (lieu exact précisé lors 
de votre inscription).

Samedi 23 mai
Sortie découverte

À l’écoute des oiseaux des coteaux du Forez
Venez découvrir les oiseaux des coteaux du Forez avec un 
ornithologue expérimenté de la LPO Loire. Grâce à des 
trucs mnémotechniques et astuces de spécialistes, vous 
apprendrez à les repérer et à en identifier certains par 
leurs vocalises caractéristiques.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h00, place de l’église à Luriecq.
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Balcon, terrasse, cour, jardin, 
grand terrain... En ville ou à 
la campagne, chaque espace 
peut devenir un lieu d’accueil 
pour la nature.

N’hésitez plus, créez votre 
Refuge LPO et intégrez ainsi 
le premier réseau de jardins 
écologiques de France !

Le saviez-vous ?
Particuliers, entreprises, 

collectivités, établissements 
privés ou publics, vous pouvez 

tous devenir Refuge LPO.
Rendez-vous sur loire.lpo.fr

REFUGES  LPO
Invitez la nature 
chez vous !

être Refuge LPO, c’est : 
- faire partie d’un réseau, partager 
et enrichir ses connaissances ;

- privilégier les pratiques qui  
respectent l’environnement et les 
ressources naturelles ;

- agir concrètement et simplement 
au quotidien pour lutter contre le 
déclin de la biodiversité.
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Découvertes  nature
2020

1. Comptage Milan royal
2. Visite guidée à l’Écopôle
3. Comptage européen Wetlands
4. Comptage européen Wetlands
5. La vie secrète des hérissons
6. Prospection Grand-duc
7. Comptage national des oiseaux des jardins
8. Sous l’œil du Grand-duc
9. Visite guidée à l’Écopôle
10. à la rencontre des oiseaux du Pilat
11. Prospection Faucon pèlerin
12. Visite guidée à l’Écopôle
13. Les serpents dans la Loire et ailleurs
14. Photos d’oiseaux : de la Loire 

jusqu’au bout du monde
15. Un avant-goût du printemps
16. Le chant des oiseaux de nos régions
17. Initiation aux chants des oiseaux
18. à la découverte de la dernière forêt 

primaire d’Europe
19. à la découverte des petites 

chouettes de montagne
20. à la rencontre des oiseaux des vignes
21. Visite guidée à l’Écopôle
22. Les oiseaux chanteurs du plateau 

de Salvaris
23. Les oiseaux du plateau de Jarlé à Graix
24. Initiation aux chants des oiseaux
25. Rapaces et fauvettes à Burdignes
26. à l’affût des oiseaux d’eau de l’Étang David
27. Visite d’un Refuge LPO
28. Balade en bord de Loire aux Deux becs
29. à bicyclette jusqu’au Gouffre d’Enfer
30. Visite guidée à l’Écopôle
31. Balade Vél’Ornitho en plaine du Forez
32. à l’écoute du chant des oiseaux 

familiers et méconnus
33. Le retour du Faucon pèlerin, à 

Châteauneuf
34. à la découverte des oiseaux des 

Monts du Forez
35. à la recherche des busards menacés
36. Visite d’un Refuge LPO
37. Agriculture et biodiversité : et les 

oiseaux dans tout ça ?
38. Comptage d’une colonie de 

moineaux friquets
39. Visite d’un Refuge LPO
40. à l’écoute des oiseaux des coteaux 

du Forez
41. Circuit des étangs du Forez
42. Comptage de colonies d’hirondelles 

de fenêtre et de guêpiers d’Europe
43. Comptage national des oiseaux des jardins
44. Découverte des oiseaux du massif 

du Mézenc
45. Hirondelles & Co au Corbusier

46. Visite guidée à l’Écopôle
47. Comptage d’une colonie de 

martinets noirs
48. Comptage de colonies d’hirondelles 

de fenêtre et de guêpiers d’Europe
49. à la boucle de Veauchette, l’oiseau 

« ne la boucle pas » !
50. Visite d’un Refuge LPO
51. Les corvidés, des oiseaux mal-aimés 

à réhabiliter
52. Comptage d’une colonie de choucas 

des tours
53. Visite d’un Refuge LPO
54. Les martinets du centre-ville de 

Saint-Étienne
55. Comptage d’une colonie de 

martinets noirs
56. Comptage de colonies d’hirondelles 

de fenêtre et de guêpiers d’Europe
57. à la découverte d’une colonie de 

chauves-souris
58. à la découverte de l’Engoulevent d’Europe
59. Visite guidée à l’Écopôle
60. Observation d’un dortoir 

d’étourneaux sansonnets
61. Recensement des papillons nocturnes
62. Visite guidée à l’Écopôle
63. Comptage de colonies d’hirondelles 

de fenêtre et de guêpiers d’Europe
64. Les Maîtres Chanteurs du Haut-Forez
65. Randonnée à vélo au col de Baracuchet
66. Buses et bondrées en migration à 

Baracuchet
67. à la découverte des chauves-souris
68. Visite guidée à l’Écopôle
69. Dessiner la biodiversité urbaine
70. De pelotes en micromammifères
71. Fabrication de mangeoires
72. Visite guidée à l’Écopôle
73. Carnet de voyage : Sud du Québec
74. Migration à « ciel ouvert » au col de 

Baracuchet
75. à bicyclette jusqu’à l’Étang David
76. à l’affût des oiseaux d’eau de l’Étang David
77. Visite guidée à l’Écopôle
78. L’oiseau au cinéma
79. Arbustes à baies et avifaune
80. Ornithologie mode d’emploi
81. Visite d’un Refuge LPO
82. Les rallidés, oiseaux méconnus
83. à la découverte du Grand-duc d’Europe
84. Prospection Grand-duc
85. Visite guidée à l’Écopôle
86. Photo animalière : matériel, 

techniques, affûts, déontologie
87. Les oiseaux se parlent-ils ?



Localisation des sorties

Maison de la Nature - 11, rue René Cassin
42 100 Saint-étienne - Tél: 04.77.41.46.90
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 - Vendredi : Fermé
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Les 1ers dimanches du mois à 14h30

Gratuit pour les adhérents LPO aux dates indiquées et 
sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours. 

Renseignements 
et inscription 

obligatoire  sur : 
loireenvert.fr

5 janvier
2 février
1er mars
5 avril
3 mai
7 juin

5 juillet
2 août

6 septembre
4 octobre

1er novembre
6 décembre

5 €
balade
découverte
accompagnée
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Dimanche 24 mai
Journée découverte

Circuit des étangs du Forez
Au printemps les étangs de la plaine du Forez offrent de multiples opportunités 
d’observation des nombreuses espèces inféodées à ces milieux. La plupart de ces 
250 étangs sont privés mais quelques-uns restent accessibles aux observateurs. 
Venez découvrir ces hauts lieux de l’ornithologie forézienne.
Pique-nique tiré du sac, jumelles indispensables et longues-vues bienvenues !
Sortie réservée aux adhérents de la LPO, renseignements et réservation 
obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 7h00, à Chambéon (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Vendredi 29 mai
Prospection

Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de 
guêpiers d’Europe
Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 bâtiments 
équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage annuel 
de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer les allées et 
venues des oiseaux et compter le nombre de nids occupés. Ensuite, comptage à 
11h d’une colonie de guêpiers d’Europe à Condrieu, en partenariat avec la LPO 69.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 30 et Dimanche 31 mai
Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la huitième année consécutive, les passionnés de 
nature sont invités à réserver 1h de leur week-end pour 
compter les oiseaux de leur jardin partout en France.
Dans un jardin privé ou public, à la ville ou à la campagne, 
seul ou en famille, observez durant 1h les oiseaux et 
transmettez vos observations directement en ligne. 
Retrouvez toutes les informations pour participer sur le 
site : www.oiseauxdesjardins.fr
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Samedi 6 juin
Journée découverte

Hirondelles & Co au Corbusier
Venez observer et découvrir un patrimoine naturel en danger : hirondelles de 
rochers et de fenêtre, martinets..., qui nichent sur l’unité d’habitation «  Le 
Corbusier », classée par l’Unesco patrimoine mondial de l’humanité.
Jumelles bienvenues !
RDV : accès libre entre 9h00 et 12h30, au pied de l’unité d’habitation «  Le 
Corbusier » à Firminy.

Samedi 6 juin
Journée découverte

Découverte des oiseaux du massif du Mézenc
Pour la troisième année, venez découvrir de nombreuses espèces (Pie-grièche 
grise, busards cendré et Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc, milans noir et 
royal, vautours fauve et moine, Aigle royal, etc.) qui peuplent la région du Mont 
Mézenc. Les paysages sont d’une immense beauté et la géologie est aussi un 
atout de ce massif si particulier. Un parcours différent des années précédentes 
est prévu pour ceux qui voudraient revenir.
Jumelles, pique-nique et chaussures de marche bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 7h00 à Saint-étienne (sortie hors département, lieu exact précisé lors de 
votre inscription).

Dimanche 7 juin
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
La fin du printemps est la période d’élevage des oisillons. Venez 
observer le nourrissage des poussins nidifuges par leurs parents : 
foulques, grèbes, canards, échasses, mouettes, sternes... Venez 
découvrir comment chaque espèce élève ses jeunes.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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Sortie découverte

À la boucle de Veauchette, l’oiseau « ne la boucle pas » !
Durant cette balade en boucle dans un méandre 
du fleuve Loire, nous identifierons les oiseaux 
chanteurs présents sur le site et pourrons 
entrevoir quelques amphibiens dans les mares 
aménagées, sous le ballet incessant des 
odonates (libellules et demoiselles).
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, place de l’église à Veauchette.

Vendredi 12 juin
Prospection

Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de 
guêpiers d’Europe
Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 
bâtiments équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage 
annuel de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer 
les allées et venues des oiseaux et compter le nombre de nids occupés. Ensuite, 
comptage à 11h d’une colonie de guêpiers d’Europe à Condrieu, 
en partenariat avec la LPO 69.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Jeudi 11 juin
Prospection

Comptage d’une colonie de martinets noirs
Dans le bourg de Roisey, l’église abrite une belle colonie de martinets noirs : 
participez à son recensement en comptant les couples qui nichent dans les murs 
de pierres. Nous poursuivrons ensuite par la visite de la tour à hirondelles de la 
commune.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire. 
RDV : 18h45, à Roisey (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Nos éducateurs à l’environnement professionnels 
vous guideront à travers les espaces naturels, les 
forêts, les parcs et espaces verts, au bord de la Loire 
pour y découvrir la biodiversité de notre département 
et vous aideront à construire votre projet.

Une éducation pour tous, à 
tous les âges de la vie

Agréés par l’éducation nationale, nous 
sommes en partenariat avec de nombreux 

organismes dans l’ensemble du département, 
qui vous permettent de bénéficier de co-

financements pour votre projet.

Nous intervenons dans les écoles, collèges, 
lycées, centres de loisirs, crèches, maisons 
de retraite, établissements accueillant 
des personnes en situation de handicap...

Nous proposons des activités 
variées  : observation des 
oiseaux, sortie en bord de 
rivière, recherche des petites 
bêtes, construction de nichoirs, 
créations artistiques...

Si vous avez un projet pédagogique sur la biodiversité 
et la nature, n’hésitez pas à nous contacter !

© V. François

Pour plus 
de renseignements 

et connaître nos tarifs, 
contactez-nous : 

education.loire@lpo.fr
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Dimanche 14 juin
Visite d’un refuge

Un refuge LPO dans un jardin de moyenne montagne
À 700 m d’altitude sur les pentes du Pilat, ce jardin sauvage et naturel d’environ 
1000 m2 a été spécialement aménagé par son propriétaire pour favoriser l’accueil 
de la biodiversité. Venez découvrir sa flore et tous les aménagements (compost, 
murets, récupération de graines...) créés pour abriter la petite faune des milieux 
de moyenne montagne.
Jumelles conseillées !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 9h, La Valla-en-Gier (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mercredi 17 juin
Conférence

Les corvidés, des oiseaux mal-aimés à réhabiliter
Corbeaux, corneilles, choucas, pies et geais traînent dans l’imaginaire du public une 
bien mauvaise réputation, ce qui leur vaut d’être injustement persécutés par l’homme.

Pourtant ces oiseaux, extrêmement 
évolués et parmi les plus intelligents 
de notre avifaune, méritent largement 
l’intérêt scientifique des ornithologues. 
Venez découvrir les plus récentes 
connaissances et découvertes sur les 
corvidés et soutenir la réhabilitation 
de ces mal-aimés.

RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Mardi 23 juin
Prospection

Comptage d’une colonie de choucas des tours
Dans la continuité de la soirée du 17 juin, venez participer au comptage de la 
colonie de choucas des tours de Maclas. Avec sa tête grise et ses yeux bleus, ce 
magnifique oiseau noir au cri caractéristique vous étonnera pas sa beauté et son 
intelligence.
Jumelles et crayon bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, à Maclas (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Mardi 30 juin
Conférence

Les martinets du centre-ville de Saint-étienne
Les martinets noirs sont depuis toujours les hôtes des vieux toits du centre-ville de 
Saint-étienne, rejoints depuis quelques années par une nouvelle espèce, le Martinet 
à ventre blanc, beaucoup plus grand et spectaculaire. Découvrons le mode de vie 
extraordinaire de ces deux espèces virtuoses des airs, leur habitat, mais aussi les 
menaces qui pèsent sur leur survie.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Samedi 27 juin
Visite d’un refuge

Le Jardin de Grumpy : visite guidée d’un refuge LPO
Venez découvrir «  Le Jardin de Grumpy  », un refuge en 
construction et un biotope en création, situé dans les 
Collines du Matin à l’est du Forez.
N’hésitez pas à faire un tour sur le site Internet 
lejardindegrumpy.fr, qui vous dévoile la vie de ce refuge.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la 
LPO Loire.
RDV : 14h30, à Saint-Martin-Lestra (lieu exact précisé lors 
de votre inscription).

Jeudi 2 juillet
Prospection

Comptage d’une colonie de martinets noirs
Dans le bourg de Roisey, l’église abrite une belle colonie de martinets noirs : 
participez à son recensement en comptant les couples qui nichent dans les murs 
de pierres. Nous poursuivrons ensuite par la visite de la tour à hirondelles de la 
commune.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire. 
RDV : 18h45, à Roisey (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Vendredi 3 juillet
Prospection

Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de 
guêpiers d’Europe
Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 bâtiments 
équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage annuel 
de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer les allées et 
venues des oiseaux et compter le nombre de nids occupés. Ensuite, comptage à 
11h d’une colonie de guêpiers d’Europe à Condrieu, en partenariat avec la LPO 69.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Vendredi 3 juillet
Sortie découverte

À la découverte d’une colonie de chauves-souris
Venez découvrir et observer les chauves-souris du clocher de l’église de Bully. 
Celui-ci abrite une colonie de sérotines communes, des 
chiroptères d’assez grande taille qui reviennent chaque 
année s’y reproduire. Nous parlerons des mœurs de ces 
mammifères avant de les regarder s’envoler au crépuscule. 
Jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 21h00, à Bully (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 4 juillet
Sortie découverte

À la découverte de l’Engoulevent d’Europe
Dans les gorges de la Loire, les soirs d’été, un étrange ronronnement se fait 

entendre... C’est le chant de l’Engoulevent d’Europe, 
étonnant oiseau insectivore nocturne. Venez, sous la 
conduite d’un ornithologue de la LPO Loire, écouter 
et observer cet oiseau si discret et méconnu...
Chaussures de marche, jumelles et lampes frontales 
bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès 
de la LPO Loire.
RDV : 19h30, à Chambles (lieu exact précisé lors de 
votre inscription).
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Samedi 11 juillet
Sortie découverte

Observation d’un dortoir d’étourneaux sansonnets
En été après la saison de reproduction, les familles 
d’étourneaux sansonnets se rassemblent en fin de 
journée pour passer la nuit dans un dortoir. Mais 
avant de se poser et s’endormir, ce sont plusieurs 
centaines voire milliers d’individus qui se lancent 
dans un ballet aérien époustouflant. La LPO vous 
invite à découvrir ce phénomène quotidien lors 
d’une soirée d’observation.
Chaussure de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h30, dans la région stéphanoise (lieu 
exact précisé lors de votre inscription). 

Vendredi 24 juillet
Prospection

Recensement des papillons nocturnes
Nuit de comptage des papillons nocturnes. De nombreuses espèces sont présentes et 
leur détermination n’est pas toujours aisée mais nos spécialistes sont là pour vous 
guider. Tout un monde passionnant à découvrir !
Prévoir casse-croûte et vêtements adaptés en fonction de la météo.
Attention, sur inscription uniquement et nombre de places très limité !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 20h00, à Pélussin (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 5 juillet
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
La saison de nidification touche à sa fin pour une partie des 
oiseaux. Les canards muent et acquièrent leur plumage dit 
d’éclipse. Les poussins nés sur le site commencent à voler et 
s’émancipent. C’est aussi le moment des premiers rassemblements 
d’oiseaux après la nidification...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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Dimanche 2 août
Sortie découverte

Visite guidée à l’écopôle du Forez
En plein été, les niveaux d’eau sont au plus bas sur les étangs de 
l’écopôle du Forez, laissant apparaître des vasières très appréciées 
des petits échassiers migrateurs, dont les premiers arrivent déjà 
du Nord de l’Europe. Tandis que certains oiseaux foréziens élèvent 
encore sur le site ligérien leurs poussins d’une seconde nichée...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Samedi 8 août
Conférence

Les Maîtres Chanteurs du Haut-Forez
Des mésanges au Rougegorge familier, du Pinson des arbres à la bien nommée 
Grive musicienne, ils gazouillent, sifflent, trillent, mais que savons-nous 
vraiment de leurs chants ? Comment et à quelles occasions chantent-ils ? Nous 
vous proposons d’en découvrir un peu plus sur les vocalises de nos oiseaux 
communs.
RDV : 20h30, salle communale de Montarcher.

Vendredi 7 août
Prospection

Comptage de colonies d’hirondelles de fenêtre et de 
guêpiers d’Europe
Dans le bourg de Chavanay, les HLM de la Valencize sont composés de 6 bâtiments 
équipés de 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre. Participez au comptage annuel 
de la colonie. Pendant une heure, nous resterons postés pour repérer les allées et 
venues des oiseaux et compter le nombre de nids occupés. Ensuite, comptage à 
11h d’une colonie de guêpiers d’Europe à Condrieu, en partenariat avec la LPO 69.
Jumelles et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, à Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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67Samedi 5 septembre
Sortie découverte

À la découverte des chauves-souris
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu porté par Roannais 
Agglomération, nous vous raconterons la faune nocturne, 
les menaces qui pèsent sur elle et son mode de vie avec une 
présentation puis la projection d’un documentaire. À la nuit 
tombée, nous partirons pour une courte balade aux abords 
de la ferme pour tenter d’apercevoir mais surtout d’entendre 
leurs ultrasons. Puis nous partagerons les spécialités 
apportées par chacun. Enfants à partir de 8 ans. 
Prévoir des vêtements chauds car les nuits peuvent être fraîches 
et une spécialité (salée, sucrée, boisson) à partager avec les autres participants.
RDV : 18h30, ferme de la Martinière à Ambierle. Durée : 3h environ (repas non compris).

Samedi 29 et Dimanche 30 août
Journées d’observation

Randonnée à vélo au col de Baracuchet
Ocivélo organise une randonnée jusqu’à l’observatoire de Baracuchet. Après une 
journée à pédaler, vous planterez votre tente en pleine nature. Le lendemain, vous 
observerez buses, bondrées et autres migrateurs avant de reprendre la route.
Indispensable : vélo, coupe-vent, duvet, tente. Prévoir les repas et boissons pour 
les 2 jours.
Ouvert aux personnes en bonne condition physique, 2 itinéraires A/R : de Saint-
étienne (110 km, dénivelé 1800 m) ou de Montbrison (36 km, dénivelé 1000 m).
Informations et inscription obligatoire : ocivelo.fr 
et par téléphone au 04 77 21 18 29.
RDV : 8h, à Saint-étienne (lieu exact précisé 
lors de votre inscription).

Dimanche 30 août
Journée d’observation

Buses et bondrées en migration à Baracuchet
Vous observerez les bondrées migratrices mais aussi d’autres espèces, certaines 
sédentaires. Vous apprendrez à distinguer buses et bondrées en vol.
Chaussures de marche, longues-vues, pique-nique et jumelles bienvenus !
RDV : accès libre entre 9h00 et 18h00 à l’observatoire de la migration du col de 
Baracuchet (entre Dovezy et le col) à Lérigneux.
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Dimanche 13 septembre
Atelier

Dessiner la biodiversité urbaine
Marie de Lignerolles, designer et dessinatrice professionnelle, vous emmènera à la 
découverte de la biodiversité urbaine présente dans les jardins ouvriers de Saint-
étienne. À travers la pratique du dessin, vous mémoriserez vos observations et 

les paysages de la campagne à la ville.
Prévoir de quoi se couvrir pour rester en position 
statique sans avoir froid. Carnet de croquis, crayons 
à papier et de couleur et taille-crayon obligatoires. 
Débutants bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de 
la LPO Loire.
RDV : 14h30, à Saint-étienne (lieu exact précisé lors 
de votre inscription).

Samedi 26 septembre
Atelier

De pelotes en micromammifères
Venez vous initier ou vous perfectionner aux techniques d’analyse de pelotes et 
appréhender les différentes clés de détermination à partir de crânes et mâchoires 
sous la binoculaire. Vous pourrez ainsi découvrir les différentes espèces de 
micromammifères que l’on peut rencontrer dans le département. Débutants 
acceptés. Pique-nique à prévoir pour midi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h00, à Saint-étienne (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 6 septembre
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
C’est la pleine saison de la migration post-nuptiale pour les 

oiseaux d’eau. Vous pourrez observer une 
grande diversité d’oiseaux sur les étangs. Des 
plus petits comme les bécasseaux aux plus 
grands comme les hérons ou les oies...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez 
à Chambéon.
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Mercredi 14 octobre
Conférence

Carnet de voyage : Sud du Québec
Compte-rendu de voyage naturaliste de deux ligériens. Ils viendront partager 
des photos et quelques vidéos des espèces emblématiques de la région Sud du 
Québec et nous feront part de leur retour d’expérience. Dépaysement assuré !
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Samedi 3 octobre
Atelier

Fabrication de mangeoires
Venez apprendre à fabriquer des mangeoires pour 
oiseaux à base de matériaux recyclés, bois et 
bouteilles en verre. Vous repartirez avec de quoi 
équiper vos balcons et jardins pour nourrir les oiseaux 
sauvages en hiver.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de 
la LPO Loire.
RDV : 14h30, Saint-étienne (lieu exact précisé lors de 
votre inscription).

Dimanche 4 octobre
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
L’automne marque l’arrivée d’innombrables oiseaux migrateurs 
nordiques. Des milliers de canards se rassemblent alors sur les 
étangs de la réserve. Canards colverts, siffleurs, souchets, pilets, 
fuligules milouin et morillon peuvent être observés. Sans compter 
les hérons et aigrettes, ainsi que les chevaliers, bécasseaux et 
bécassines...
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.
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Dimanche 25 octobre
Journée d’observation

À l’affût des oiseaux d’eau de l’étang David
Venez observer les oiseaux aquatiques migrateurs en halte d’automne à l’étang 
David depuis la « canardière », ancienne remise à barque utilisée autrefois pour 
la chasse aux canards et qui, pour l’occasion, sera ouverte au public. Ce sera 

l’occasion pour vous de découvrir la LPO Loire et ses actions 
en faveur de la biodiversité.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
RDV : étang David, accès libre entre 11h00 et 18h00, à 
Saint-Just-Saint-Rambert.

Dimanche 25 octobre
Sortie découverte

À bicyclette jusqu’à l’étang David
Partez à l’aventure sur les routes des gorges de la Loire pour une balade d’une 
trentaine de kilomètres accessible à tous (sauf débutants) avec les encadrants 
d’Ocivélo (association pour le vélo au quotidien). Suite au repas tiré du sac, 
vous ferez un arrêt pour observer les oiseaux à l’étang David, en compagnie 
des ornithologues de la LPO Loire. Animation ouverte aux enfants à partir de 
7 ans accompagnés d’un adulte. Vélo, coupe-vent, pull chaud et pique-nique sont 
indispensables !
Informations et inscription obligatoire : Ocivelo.fr 
et par téléphone au 04 77 21 18 29.
RDV : 10h à Saint-étienne ou 11h à Saint-Genest-
Lerpt (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 18 octobre
Journée d’observation

Migration à « ciel ouvert » au col de Baracuchet
Venez observer le fabuleux spectacle de la migration lors de cette journée « Portes 
ouvertes » à l’observatoire de la migration de Lérigneux, au-dessus de Montbrison. 
Pinsons, milans, pigeons passent au-dessus de nos têtes pour le plus grand plaisir de 
tous, débutants ou confirmés !
Jumelles, longues-vues, chaussures de marche, vêtements chauds et pique-nique 
bienvenus !
RDV : à partir de 7h30, à l’observatoire de la migration du col de Baracuchet (entre 
Dovezy et le col) à Lérigneux.
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Dimanche 1er novembre
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
C’est l’une des périodes de l’année où les oiseaux d’eau sont les 
plus nombreux sur le site. C’est le moment idéal pour apprendre 
à reconnaître les différentes espèces de canards, qu’ils soient 
plongeurs ou de surface. Vous pourrez observer l’étrange bec en 
spatule du Canard souchet ou le Grand cormoran en action de 
pêche.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Jeudi 5 novembre
Conférence

L’oiseau au cinéma
Conférence par Jean-Baptiste Martineau sur l’oiseau au cinéma, oiseau comme 
symbole, comme matière sonore et visuelle, comme représentation à travers les 
époques. Jean-Baptiste est naturaliste de terrain, passionné par la faune et la 
flore, et chargé d’études environnementales... et passionné de cinéma !
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Dimanche 8 novembre
Sortie découverte

Arbustes à baies et avifaune
Venez reconnaître les plantes à baies, nourriture 
essentielle en cette période automnale pour de 
nombreux passereaux dont certains pourront être 
aperçus. Ce sera également l’occasion d’observer 
les oiseaux séjournant sur l’étang.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 9h00, parking de l’étang David (côté canal du 
Forez) à Saint-Just-Saint-Rambert.
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Samedi 28 novembre
Visite d’un refuge

Le Jardin de Grumpy : visite guidée d’un refuge LPO
Venez découvrir « Le Jardin de Grumpy », un refuge en construction et un biotope 

en création, situé dans les Collines du Matin à 
l’est du Forez.
N’hésitez pas à faire un tour sur le site Internet 
lejardindegrumpy.fr, qui vous dévoile la vie de 
ce refuge.
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de la LPO Loire.
RDV : 14h30, à Saint-Martin-Lestra  (lieu exact 
précisé lors de votre inscription).

Mercredi 18 novembre
Conférence

Ornithologie mode d’emploi
Une animation conçue spécialement pour ceux qui débutent en ornithologie : 
où regarder ? Que regarder ? Quel matériel utiliser (jumelles, guides, carnet 
de notes...) ? Quels logiciels pour enregistrer vos 
observations ? À quelles activités bénévoles participer 
(comptages, stands, baguage...) ?
Sous la conduite d’un ornithologue expérimenté de 
la LPO, vous découvrirez le vocabulaire de base et 
les conseils utiles pour bien démarrer dans cette 
passionnante activité.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Mercredi 2 décembre
Conférence

Les rallidés, oiseaux méconnus
Foulques, poules d’eau, râles d’eau ou des genêts, marouettes... Ils constituent 
la famille des «  rallidés  », des oiseaux discrets, de taille et de plumage 
modestes et souvent difficiles à observer. Le département de la Loire, riche en 
milieux humides, les abrite pourtant comme nicheurs ou lors de leurs passages 
migratoires. Venez découvrir la biologie et les mœurs de ces oiseaux méconnus 
de l’avifaune ligérienne.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.
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Dimanche 6 décembre
Sortie découverte

Visite guidée à l'écopôle du Forez
Parmi le grand nombre d’oiseaux d’eau 
hivernant sur le site se cache peut-être 
un migrateur nordique rare : Harle 
huppé, Garrot à œil d’or, Bernache 
nonnette ou encore Oie à bec court... 
Le Faucon pèlerin est aussi à l’affût 
d’une proie affaiblie par les rigueurs de 
l’hiver...

Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Inscription obligatoire sur : loireenvert.fr
RDV : 14h30, à l’accueil de l’écopôle du Forez à Chambéon.

Samedi 5 décembre
Prospection

À la recherche du Grand-duc d’Europe
Par petits groupes et accompagnés d’un animateur, vous 
partirez pour une prospection naturaliste sur les traces de ce 
hibou, sur des sites connus des gorges de la Loire. Peut-être 
aurez-vous la chance de l’entendre et même de le voir ?
Chaussures de marche, jumelles, lampes frontales et vêtements 
chauds bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 16h45, à Saint-Victor-Sur-Loire (lieu exact précisé lors de 
votre inscription).

Samedi 5 décembre
Conférence

À la découverte du Grand-duc d’Europe
Plus grand rapace nocturne d’Europe, ce hibou est une espèce plutôt bien 
représentée dans la Loire. Le responsable du suivi de cette espèce dans le 
département vous en dira plus sur cet oiseau majestueux et fascinant. Vous 
pourrez poursuivre l’après-midi avec une prospection dans les gorges (voir détail 
dans l’activité suivante).
RDV : 15h, Maison de la Réserve, Condamines, à Saint-Victor-Sur-Loire.
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Jeudi 10 décembre
Conférence

Photo animalière : matériel, techniques, affûts, déontologie
Photographe amateur mais pratiquant au quotidien la photo animalière, Joël 
Vial propose d’en découvrir les principaux aspects. Le matériel : formats reflex 
APS-C ou full frame, bridges, digiscopie avec un compact ou un reflex, boîtiers 
hybrides, téléobjectifs et doubleurs divers, pièges photo, barrière infra-rouge, 
affûts... Les participants découvriront tous les aspects de la technologie, sans 
oublier les règles de déontologie liées à cette pratique.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne.

Mercredi 16 décembre
Conférence

Les oiseaux se parlent-ils ?
Venez découvrir les mystères du langage des oiseaux : s’ils ne forment pas de 
phrases complexes au sens du langage humain, on sait aujourd’hui de manière 
scientifique qu’ils sont capables d’échanger entre eux des notions telles que 
« danger », « prédateur », « douleur » ou « nourriture disponible ». Mieux, en les 
éduquant, on peut apprendre à certains d’entre eux (les perroquets notamment) 
un minimum de vocabulaire qu’ils savent ensuite utiliser à bon escient.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin à Saint-étienne. 

NOS PARTENAIRES

SCOP Forez Bio
42 600 Savigneux
T. 04 77 58 95 11
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Nourrir les oiseaux en 
hiver, quelques conseils

- Graines de tournesol (non grillées et non salées), si possible non 
striées, les graines noires sont meilleures et plus riches en lipides.
- Cacahuètes (non grillées et non salées).
- Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillés et non salés).
- Petites graines de millet ou d’avoine.
- Pain de graisse végétale simple ou mélangée avec des graines, des 
fruits rouges ou des insectes.
- Fruits décomposés (pomme, poire, raisin).

Aliments les mieux adaptés

Aidez les oiseaux à faire face à cette période difficile : 
entre novembre et mars, installez des mangeoires et des 

abreuvoirs dans votre jardin ou sur votre balcon.

Attention !
√ Jamais de boule de graisse avec filet : les 

oiseaux risquent de se coincer les pattes.

√ Jamais de lait : les oiseaux ne peuvent pas le 

digérer et risquent des troubles digestifs mortels.

√ Jamais d’arrêt brutal du nourrissage une fois 

commencé. Les oiseaux habitués à avoir de la 

nourriture chez vous risquent d’être en difficul
té 

pour en trouver par leurs propres moyens.

√ Surveillez les oiseaux qui visitent votre 

mangeoire : si l’un d’eux vous paraît malade, 

arrêtez le nourrissage pour éviter toute conta
gion. 

Videz et nettoyez la mangeoire à l’aide de savon 

noir pour la désinfecter.
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