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Vous avez un talent particulier
pour l’illustration, la peinture,
la sculpture... ? Mêlez votre art à
la nature, à la faune ou à la flore !
Envoyez-nous les photos de vos
créations à l’adresse suivante :
isere@lpo.fr
Merci à
Marie Jouvel
pour sa contribution
artistique !

Rossignol philomèle © Émile Barbelette
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Quel monde pour après ?
La crise sanitaire dans laquelle nous venons de basculer a
d’ores et déjà profondément bouleversé la vie sociale et
économique de notre société en l’espace de quelques jours
seulement. Notre association n’a pas fait exception et s’est
adaptée en urgence à ces circonstances exceptionnelles.
L’activité de nos salariés s’est partagée entre télétravail,
chômage partiel et, heureusement, maintien des principales
actions de terrain, mais hélas, notre activité bénévole a du être
suspendue et elle le restera probablement jusqu’en septembre.
Nous avons cependant essayé de garder le lien avec vous à
travers la Lettre à Lyre qui vous a été régulièrement adressée
pour vous proposer différentes informations et activités, dont
l’opération « Confinés, mais aux aguets ». Celle-ci a d’ailleurs
connu un vif succès à travers toute la France et a mis en
lumière la biodiversité de nos villes où la faune sauvage
reprenait soudain une place inattendue, insoupçonnée,
mais fortement appréciée par le bien-être qu’elle apportait,
comme par exemple avec les chants d’oiseaux, en cette
période angoissante.
Mais ce répit pour la nature ne sera-t-il qu’une parenthèse
aussitôt refermée par la fin du confinement ou saura-t-il nous
faire réfléchir à notre relation au monde et à la place que
nous voulons laisser à la nature ?
Car cette crise sanitaire, totalement imprévue, n’était
pourtant pas imprévisible… Son origine a été largement
démontrée et elle nous confronte brutalement à la question
de notre interdépendance, de notre communauté de destin
avec tous les autres êtres vivants.
Pourtant, si elle nous plonge dans une tourmente humanitaire,
sociale et économique, cette catastrophe sanitaire n’est que
la partie émergée d’une crise systémique beaucoup plus
profonde où se mêlent des enjeux aux conséquences plus
graves qui ont trait à l’avenir du climat et de la biodiversité,
en fait, à notre propre avenir. C’est un avertissement sévère
qui nous donne l’occasion d’une pause dans le rythme effréné
de notre société consumériste pour changer de regard et
repenser nos valeurs, un appel à inventer le monde d’après
pour s’engager tous ensemble dans sa construction, en
joignant les actes aux paroles.
L’horizon est loin, certes, mais l’effondrement de notre
modèle de société nous permet de l’apercevoir. Changeons
de cap, vite !
Catherine Giraud, présidente territoriale
de la LPO AuRA, délégation Isère

LES N OU VE L LES D E S D É LÉ GATIO NS
T ER RITORIA LE S D E LA LPO AU RA

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET AILLEURS
Le déclin des oiseaux dans les milieux agricoles est un constat
dont la LPO a pris conscience depuis de longues années déjà.
Notre région n’échappe pas à cette situation dramatique et c’est
pourquoi de nombreuses actions y ont été mises en œuvre pour
soutenir certaines espèces, dont l’une des plus emblématiques
est la campagne de protection des nichées de busard cendré.
La PAC, politique agricole européenne, a permis quelques
avancées à travers des programmes comme les PAEC, projets
agro-environnementaux et climatiques, les PNA, plans nationaux
d’actions ou sur des zones Natura 2000.
Mais parce que ces espèces sont un enjeu majeur pour notre
territoire, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons développé en
2019, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une
autre « PAC »: « Des Paysans et des Ailes dans nos Campagnes » !
C’est un programme régional prévu sur trois ans, orienté pour
faire rimer agriculture et biodiversité, et décliné par chacune de
nos délégations afin d’accompagner les agriculteurs pour plus de
biodiversité sur leurs terres.
À travers cet accompagnement, il sera possible de recréer du lien
entre agriculture et biodiversité, mais aussi entre les citoyens en
reconnectant producteurs et consommateurs.

Tarier pâtre © Géraldine Le Duc

Au-delà de notre région, et face aux menaces qui pèsent sur la
biodiversité des milieux agricoles, la LPO France est engagée
depuis longtemps dans différents programmes nationaux ou
régionaux en faveur d’espèces emblématiques comme l’outarde
canepetière ou le râle des genêts.
Plus récemment, elle a aussi mis en place le programme « Des
Terres et des Ailes » pour aider les agriculteurs à faire revenir sur
leurs terres les oiseaux autrefois communs de nos campagnes :
alouettes, bruants, tariers…
En ce début 2020, elle a souhaité démultiplier les actions
avec le montage d’un important programme LIFE dénommé
« AgriNature » et financé par des fonds européens, en
collaboration avec de nombreux partenaires et contributeurs
comme le CNRS de Chizé, Terre de Liens, la FNAB (Fédération
nationale de l’agriculture biologique)… et bien sûr les associations
régionales, dont la LPO AuRA, pour la mise en œuvre des actions
dans les territoires.
La crise sanitaire actuelle a révélé l’incohérence de notre système
agricole et sa fragilité économique, mais elle a aussi provoqué une
prise de conscience au sein de la société et des changements de
comportement chez les consommateurs qui ont pu redécouvrir, à
l’occasion du confinement, le maraîcher voisin ou l’éleveur local.
Comme notre société, l’agriculture est à un tournant de son
histoire et les choix d’orientation qui seront faits dans les mois et
années à venir seront fondamentaux pour son avenir... et le nôtre.
D’ailleurs, un grand débat national sur l’avenir de l’agriculture,
nommé « ImPACtons ! », hélas interrompu par la crise sanitaire,
venait d’être lancé auprès des citoyens par la Commission
nationale du débat public. Un hasard ? Ou une nécessité ?
Catherine Giraud
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EN HAUTE-SAVOIE :

DÉCLINAISON DU PROGRAMME « DES TERRES ET DES AILES »

Prairies et haies au Domaine de Guidou © Xavier Birot-Colomb

Le programme « Des Terres et des Ailes »
La biodiversité des campagnes, indispensable à l’agriculteur,
disparaît petit à petit. Forte de ce constat, la LPO a lancé en
2018 le programme « Des Terres et des Ailes » afin d’aider les
agriculteurs volontaires à inverser cette tendance.
Concrètement, le programme propose un accompagnement
des agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement, favorisant la présence d’espèces auxiliaires des
cultures, aides précieuses pour l’exploitant, tout en visant une
compétitivité durable de l’activité agricole.

Les milieux agricoles, réservoirs de biodiversité menacés
Les milieux agricoles représentent 53% du territoire français et
26% en Haute-Savoie. Les agriculteurs sont donc les principaux
« gestionnaires » des milieux ruraux et par conséquent de la
biodiversité associée.
Depuis des années, l’Homme a créé une diversité de milieux
propices à l’installation de nombreuses espèces : bocages, murets
de pierres sèches, zones humides, etc.
Or, depuis les années 60-70, les pratiques ont évolué vers une
intensification de l’agriculture sur les secteurs les plus fertiles.
Recul de l’élevage, agrandissement du parcellaire (arrachage des
haies), utilisation de pesticides ou encore uniformisation des
cultures ont privé de nombreuses espèces sauvages de nourriture
ou de sites de nidification.
Exemple parmi d’autres, le tarier des prés a vu ses effectifs chuter
de 72% depuis 1989 et il est aujourd’hui menacé de disparition
des plaines françaises à brève échéance. En Haute-Savoie, on
ne retrouve plus que quelques couples isolés au-delà de 1500m
d’altitude.

Des chantiers en faveur de la biodiversité
Pour accompagner les agriculteurs volontaires, les
bénévoles, soutenus par les salariés, organisent des chantiers
d’aménagements concrets en faveur de la biodiversité : création
de mares, plantation de haies, pose de nichoirs, etc.
Des actions simples mais porteuses d’espoir et de résultats
encourageants, des chantiers conviviaux d’une matinée auprès
d’agriculteurs engagés et de belles occasions pour découvrir
le travail de paysans parfois confrontés à des difficultés
environnementales.
Extrait de l’article du LPO Info n°92
de la LPO AuRA délégation Haute-Savoie
Didier Besson et Xavier Birot-Colomb

Chantier à la ferme de Salagine © Monique Clerc

Renard roux © Violaine Gouilloux
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AG I R P OU R LE S E S PÈ C E S,
LE S S I T E S E T LE S HA B ITATS

NOUVELLES ARRIVÉES

À LA LPO AURA DÉLÉGATION ISÈRE

Guillaume Brouard
Ornitho amateur depuis l’enfance, c’est à la santé des perchoirs des oiseaux, les arbres, que j’ai
décidé de consacrer le début de ma vie professionnelle. Puis à 40 ans, après avoir ajouté à mon
arc les libellules, les papillons et passé dix saisons bénévolement à la protection des busards, j’ai
sauté le pas et décidé de faire de mon loisir mon métier. Je vous le conseille ! (ndlr : nous vous
conseillons de regarder la vidéo présentée ci-dessous, en lien avec les missions de Guillaume pour la
sauvegarde des oiseaux des milieux agricoles, notamment œdicnèmes criards et busards cendrés).

Emma Depoire
Étudiante en master 2 mention biologie, écologie et évolution à l’université de Lille, je suis
actuellement à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation Isère pour un stage de six mois portant
sur un travail de diagnostic écologique et de gestion d’un réseau de mares, créées ou restaurées
par la LPO dans la métropole grenobloise.

Salomé Dupont
Je suis chargée de la vie associative en Service Civique au sein de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes,
délégation Isère. Passionnée de nature et d’arts, je passe le plus clair de mon temps libre à me promener
en plein air ou à gribouiller sur mes carnets.
Contempler la nature et apprendre à la respecter, rencontrer des personnes engagées et leur donner
les moyens d’agir, tels sont mes objectifs !

Vidéo : agissez pour les oiseaux des plaines agricoles
Nous avons perdu plus de 30% des effectifs d’oiseaux dans nos
campagnes en l’espace de 20 ans... Mais que pouvons-nous
faire pour inverser cette tendance ? Une équipe CNRS du Centre
d’Études Biologiques de Chizé rappelle, à travers une vidéo, des
gestes simples à l’attention des agriculteurs et des habitants pour
mieux accueillir et protéger les oiseaux des plaines agricoles.
La vidéo est visible en cliquant ici ou en allant sur vimeo.com et
en tapant dans la barre de recherche « Aurélien Prudor ».
LPO Info Isère n°67
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2020, C’EST L’ANNÉE DU HÉRISSON D’EUROPE
PRÊTS POUR LA « MISSION HÉRISSON » ?

Hérisson d’Europe © Samuel Haas

Le hérisson d’Europe est présent depuis 10 millions d’années.
Pourtant, il est aujourd’hui menacé, victime de l’Homme et de
ses activités.
Par exemple en Angleterre, les chiffres sont alarmants : -30 % en
20 ans dans les zones urbaines et -75 % dans les campagnes !
La situation en France n’est pas différente. En 2018, le centre de
sauvegarde de la LPO Aquitaine en a accueilli plus de 650.
Mais que se passe-t-il ?
Collisions routières, noyades, destruction par les tondeuses,
prédation par des chiens, fragmentation et artificialisation des
habitats, parasitisme, mais aussi empoisonnement par les granulés
anti-limaces et insecticides, disparition des haies… la liste est longue.

Le régime alimentaire du hérisson d’Europe
On connaît l’attrait des hérissons pour les limaces et les escargots,
il est à ce titre un auxiliaire de premier ordre pour les jardiniers,
mais savez-vous de quoi est constitué le reste de son régime
alimentaire ?
Classé comme mammifère insectivore, le hérisson présente un
régime alimentaire omnivore à dominance carnivore. Il se nourrit
d’insectes, de leurs larves et de leurs chenilles : carabes – larves
et adultes -, scarabées, bousiers, cétoines, hannetons, papillons
nocturnes, vers de terre (lombrics).
Comment l’aider à trouver sa nourriture ? Tout simplement
en rendant votre jardin accueillant car cet animal sauvage est
capable de trouver lui-même sa nourriture. Consultez toutes nos
astuces en cliquant ici.

Aussi, tout au long de l’année, retrouvez sur notre site internet
et notre page Facebook des anecdotes, des conseils et des tutos
pour agir en faveur du hérisson d’Europe.
Ensemble, protégeons cette espèce emblématique de nos
jardins !

Les sens du hérisson
Nous pensons tout connaître du hérisson, petit mammifère que
l’on a parfois la chance d’observer dans un jardin. Mais savezvous qu’il est myope... comme une taupe ?
C’est un fait, la vue n’est pas le sens le plus aiguisé chez ce
mammifère nocturne. Elle lui permet toutefois de se repérer
globalement dans son environnement lors de ses déambulations.
Mais alors, comment arrive-t-il à chasser ses proies ou à détecter
un éventuel danger dans la pénombre ? C’est grâce à son odorat
très développé et à son ouïe fine ! Il est même capable de
percevoir les ultrasons émis par les insectes et d’entendre un ver
de terre se glissant sous les feuilles mortes.

Retrouvez la suite en cliquant ici ou sur
isere.lpo.fr.
Hérisson d’Europe © Éric Penet
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PROTECTION DES FALAISES DU VERCORS
PRÉSERVER LES ESPÈCES RUPESTRES

Falaises du Vercors © Adrien Lambert

La LPO de l’Isère, le CEN Isère et Gentiana ont été sollicités par la
commune de Claix pour réaliser une étude sur les falaises de la
barrière nord-est du Vercors. Cette étude a pour but de proposer
des zonages de protection pour préserver la biodiversité de ce
territoire et notamment limiter le dérangement lié aux activités
récréatives. Cela concerne cinq communes : Claix, Lans-en-Vercors,
Saint-Nizier-du-Moucherotte, Seyssinet-Pariset et Seyssins.

On retrouve d’autres espèces d’oiseaux rupestres emblématiques
qui fréquentent le site en période de nidification : le faucon
crécerelle, le grand corbeau, le chocard à bec jaune, le crave à
bec rouge, le monticole de roche, le tichodrome échelette, le
martinet à ventre blanc et l’hirondelle de rochers.
Les falaises sont également fréquentées par le chamois, le mouflon,
le bouquetin, l’apollon et de nombreuses espèces de chiroptères.

Grâce aux informations partagées sur la base de données FauneIsère, 831 données d’observation de la faune ont pu être analysées
pour 111 espèces dans le périmètre d’étude, 116 espèces si l’on
prend en compte les espèces de chiroptères contactées sur la
tourbière du Peuil et qui peuvent fréquenter les falaises.

Un diagnostic des pratiques récréatives sur le site a également
été réalisé à travers l’analyse de topoguides et d’entretiens avec
des représentants d’activités. Une cinquantaine d’acteurs ont été
sollicités et quatorze entretiens ont été menés.
Les différents usages et pratiques recensés sur la carte d’étude
ne prennent pas en compte toutes les pratiques existantes sur
le site, mais qui peuvent néanmoins être impactantes pour la
faune et la flore du site : drone, base jump, bivouac en falaise,
chasse, exploitation forestière, aménagements contre les risques
naturels et archéologie.

Dans le cadre de cette étude, ont été choisies comme espèces à
enjeux les espèces rupestres protégées qui utilisent les falaises
du périmètre d’étude à un moment de leur cycle de vie.
L’aigle royal est connu comme nicheur sur le site et suivi par le
Groupe Aigle royal Isère. Le faucon pèlerin est également connu
comme nicheur et suivi par des bénévoles de la LPO.

Après discussions avec les élus ou représentants des communes
concernées, Gentiana, le CEN et la LPO ont proposé deux types
de zonages : un Espace Naturel Sensible et un Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope. Cette étude sera présentée dans le
cadre d’un comité de site à l’automne 2020 avec pour objectif la
mise en place des zonages proposés à la fin de l’année 2020.
Adrien Lambert
Départ Adrien Lambert
Après plus de cinq ans passés à la LPO en Isère
il était temps pour moi de quitter l’Isère pour
partir à la découverte d’un nouveau territoire.
J’ai donc rejoint la LPO en Savoie au mois
de mars 2020 pour une nouvelle aventure.
Je voulais remercier tous les adhérents et
bénévoles pour leur engagement en faveur
de la nature et tout particulièrement ceux
et celles avec qui j’ai eu le plaisir d’échanger
et de réaliser de belles actions en faveur de
la biodiversité. Au plaisir de vous recroiser
en montagne ou ailleurs, je vous souhaite le
meilleur pour la suite !

Faucon pèlerin © Patrick Harlé
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© Orianne Jouvel

CONSEILS AU JARDIN

JARDINER EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Plantations
S’ils ont été plantés en automne ou cet hiver, vous pouvez encore
pailler vos arbustes pour les protéger de la sécheresse.
Plusieurs solutions existent :
• une toile appropriée sans rien dessus (elle doit laisser passer
l’eau).
• ou la même toile avec des copeaux dessus
• ou seulement des copeaux sur une épaisseur de 10 cm
minimum. Attention : les copeaux trop fins sont inefficaces, car
ils se décomposent rapidement et sont propices à la germination
des graines d’adventices.
Si vous avez planté un arbuste à un endroit peu judicieux ou
gênant, donnez quelques coups de sécateur pour les branches
gênantes et à l’automne prochain, déplantez-le pour le mettre
ailleurs (ou donnez-le à votre voisin !).
Si vous le replantez en avril ou mai/juin, il risque de ne pas
survivre.

Jardin © LPO AuRA DT Isère

Tonte
Si vous avez de la surface enherbée, vous pouvez laisser un coin
en friche ou toute la surface non tondue avec, à l’intérieur, des
cheminements créés avec votre tondeuse.
• Une herbe tondue courte résiste moins bien aux fortes chaleurs
et ne permet pas la pousse des petites fleurs (pâquerettes,
violettes, pissenlits…) qui rendent si attrayantes les pelouses
fleuries.
• Une herbe haute favorise la biodiversité et les oiseaux peuvent
profiter de la fraîcheur de l’herbe et s’y dissimuler (moineaux,
bergeronnettes…).
Astuce : si votre coin de friche voit pointer une ronce ou une
pousse d’arbuste qui ne vous plaît pas, vous pourrez l’enlever
avec une pioche après la pluie (c’est plus facile).
Mais, de grâce ! ne sabrez pas toute votre friche à la
débroussailleuse pour une malheureuse ronce !
Désherbage à la main
Les orties ? Ne coupez que celles qui sont vraiment gênantes.
Elles sont très utiles pour le nourrissage des larves de papillons
en tous genres : la Belle-Dame, l’Écaille, le Robert le Diable, la
Petite Tortue, le Paon du Jour... Alors réservez-leur un coin de
votre jardin, vous aurez le plaisir d’observer des papillons !
Et à côté de vos orties, plantez des fleurs de diverses variétés
pour nourrir ces papillons.
Désherbez toujours après la pluie, cela permet d’arracher la
racine en entier. Et si vous le pouvez, désherbez avant la montée
en graines.
Vous pouvez désherber à la pioche ou sur les surfaces en balthazar
avec une sarclette.
Si vous avez une allée empierrée, donc difficile à désherber avec
une pioche, un coup de tonte léger ou de débroussailleuse peut
suffire. Mais attention aux projections de pierres !

Rougegorge familier © Géraldine Le Duc

Thierry Naudet
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RE N F O R C E R LA S PHÈ RE LPO

ADHÉSION 2020

PENSEZ À LA RENOUVELER !
En décembre 2019, vous étiez plus de 10 000 à avoir adhéré à la
LPO Auvergne-Rhône-Alpes, dont 2000 en Isère !
Votre adhésion donne à la LPO force et légitimité pour faire
évoluer les mentalités et les lois en faveur de la protection de la
nature.
Enregistrée au niveau national par la LPO France et valable pour
une année calendaire, votre adhésion doit être renouvelée
chaque année si vous souhaitez continuer à soutenir notre
association et nos actions en faveur de la nature sauvage.
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion ? Il est encore
possible de le faire ! Rendez-vous sur :
isere.lpo.fr/mobiliser/adherer-devenez-biodivacteur
afin de connaître les différents moyens d’enregistrer votre
adhésion pour l’année 2020.
Huppe fasciée © Fabrice Cahez

Merci pour votre soutien et votre engagement !

LE LPO INFO UNIQUEMENT EN NUMÉRIQUE
POUR RÉDUIRE LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’ENVOI

C’est pourquoi seule la formule électronique sera désormais
adressée à tous nos adhérents. Les seuls exemplaires en papier
seront disponibles à l’accueil dès sa réouverture au public et sur
nos stands lorsque les événements auront repris.
La « Lettre à lyre » (newsletter électronique) est quant à elle
envoyée désormais deux fois par mois pour vous apporter plus
fréquemment les nouvelles récentes de la LPO en Isère.
Merci à vous pour votre compréhension.

Dans le cadre de la fusion régionale de notre association, nous
avons été amenés à réfléchir à l’harmonisation de nos prestations,
en favorisant la réduction des frais induits.
Ainsi, afin de favoriser l’emploi de nos ressources dans des actions
en faveur directe de la biodiversité, nous souhaiterions limiter au
maximum les coûts représentés par l’impression et l’envoi postal
de notre LPO Info à nos adhérents.

Frelon européen © Géraldine Le Duc
LPO Info Isère n°67
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POÈMES D’EMILY DICKINSON
TRADUITS PAR GUY LAFFAILLE

La reine du confinement est sans doute la poétesse américaine
Emily Dickinson. Elle a passé une grande partie de sa vie recluse
dans sa chambre à regarder par la fenêtre son jardin avec ses
fleurs et ses oiseaux.

Guy Laffaille a traduit certains poèmes qui ont été utilisés par des
compositeurs américains. En voici quelques-uns.

Merle noir © Raphaël Bussière

«Nature» is what we see
La « Nature » est ce que Nous voyons -La Colline -- l’Après-midi -L’Écureuil -- l’Éclipse -- le Bourdon -Même -- la Nature est le Paradis -La « Nature » est ce que Nous entendons -Le Goglu des prés -- la Mer -Le Tonnerre -- le Grillon -Même -- La Nature est l’Harmonie -La « Nature » est ce que Nous connaissons -Mais nous n’avons aucun Art pour le dire -Si faible est notre Sagesse
Devant sa Simplicité –

The Robin* is the One
Le Merle est Celui
Qui interrompt le Matin
Avec -- quelques -- Rapports pressés
Quand Mars est à peine là -Le Merle est Celui
Qui remplit le Midi
Avec son exubérance angélique -Avril à peine commencé -Le Merle est Celui
Qui sans parole depuis son Nid
Suggère que Maison -- et Certitude
Et Sainteté, sont le mieux

She sights a Bird
Il voit un Oiseau, -- il glousse -Il s’aplatit -- puis il rampe -Il court sans que l’on voie ses pieds -Ses yeux deviennent des Balles --

The Judge is like the Owl
Le Juge est comme le Hibou -J’ai entendu mon Père le dire -Et les Hiboux construisent dans les chênes -Ainsi un Rebord d’Ambre --

Ses Mâchoires -- remuent -- affamées -Ses Dents peuvent à peine attendre -Il Saute -- mais le Merle a sauté le premier -Ah, Minou, du Sable,

S’est penché sur mon Chemin -Quand j’allais à la Grange -Et s’il Te sert de Maison -Il n’est pas là en vain --

Les Espoirs mûrissants, si juteux -Tu as presque baigné ta Langue -Quand la Félicité a laissé voir une centaine d’Orteils -Et s’est envolée avec chacun.
The Robin* for the Crumb
Le Merle pour la Miette
Ne donne aucune Syllabe
Mais écrit longtemps le nom de la Dame
Dans sa Chronique d’Argent.

Pour le prix -- il est petit -Je demande seulement un Air
À Minuit -- Que le Hibou choisisse
Son Refrain préféré.
*Le «robin» est le merle américain.
Traduits par Guy Laffaille
11
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PORTRAIT D’ÉCOLO

PETIT ESSAI SUR L’ACTIVITÉ NATURALISTE ET SES ACTEURS

© Fanny Le Bagousse

Alors il râle, il s’insurge face à son impuissance, face à son
ignorance, il se sent tout nu devant ce petit clairon qui fait du
feuillage une salle d’opéra.

Homo ornitho virus
La maladie frappe un jour sans qu’on s’y attende. …et y’a pas de
vaccin !

« Qui es-tu, foutu piaf ?! »

Un pauvre confiné fait quelques pas autorisés dans une campagne
printanière et virale. Il est désœuvré, abattu, l’esprit en jachère
et les mains dans les poches, mais c’est le printemps et les
primevères éclaboussent les talus de lumière. Plus discrètes, les
scilles à deux feuilles, tapies dans l’ombre, sont une caresse pour
l’œil. C’est chouette… mais sans plus pour ce promeneur accablé.
Il va rentrer, car il a épuisé son capital-sortie.

Et c’est exactement à cet instant que le virus frappe, après
que l’incubation ait fait son chemin… et le premier symptôme
apparaît : l’ignorant s’interroge sur le monde qui l’entoure.
Alors les signes de la maladie vont se multiplier et la fièvre
augmenter : recherche fébrile sur internet, lectures, écoutes,
coups de fil et puis bientôt… c’est le miracle ! Apparition sur
l’écran, avec le son qui va avec, de la diva du bocage : « Sylvia
atricapilla », Fauvette à tête noire, Blackcap in english. Ça y est, il
a fait le lien avec l’énigme du chemin creux : il est devenu ornitho !

Et paf, voilà-t-y pas qu’un rayon de soleil frappe au front le
bonhomme alors qu’en même temps, sortie du silence, une
fauvette s’égosille… Stupeur et émerveillement ! « Mais c’est
qu’c’est beau ce truc-là ! » se dit-il in petto.
Soudain immobile, statufié par la soprano des buissons, il sent ses
oreilles s’élargir, s’agrandir, et même pire, il voudrait s’enhardir à
grimper aux arbres pour en savoir davantage sur le bestiau qui
joue les Castafiore du bocage.
Mais il n’a pas les mots, rien dans le tiroir-caisse de son cerveau
pour nommer la chose musicale qui le secoue des orteils
aux oreilles. Il cherche pourtant dans la médiathèque de ses
neurones : « cloches, scooter, sirène, Miles Davis, La Marseillaise,
grincements, flutiau, soprano … ». Rien n’y fait, il ne sait pas mettre
un nom sur la possible boule de plumes qui lui fait sérénade.
LPO Info Isère n°67

Eh bé, mon pauvre garçon, t’es pas sorti d’l’auberge ! Te voilà bien
malade, et on guérit rarement de ce satané virus. Tu vas rejoindre
la longue cohorte des maboules qui tiennent absolument à mettre
un nom sur les bestioles suivant la formule du philosophe Brice
Parain qui nous dit « qu’à mal nommer les choses, c’est ajouter au
malheur du Monde ».
Mais ne t’en fais pas bonhomme, l’ornithologie, confiné ou pas,
est aussi une fenêtre ouverte sur la vie et les vivants, et pour peu
que tu dépasses le stade de l’identification, tu reviendras à ta
promenade initiale avec un nouveau monde dans ta besace.
Jacques Prévost
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SAFARI EN BALCONIE
AVEC JIMI COQUEBOT

Amis de la nature, de l’aventure et du Monde !
Vous voulez de l’inédit ? Du sensationnel ? Du rêve ? Alors suivez
les aventures confinées en Terre méconnue de Jimi Coquebot, qui
tente la traversée en solitaire de la République de Balconie.
Jimi Coquebot est un explorateur de l’extrême, balconiste avisé,
oiseaulogue averti, photographe correspondant du Balconal
Geographic, et confinementaliste animalier. Grâce à son appareil
révolutionnaire à manivelle, le « GPS / I-Faune / E-mailer », il
pourra en toutes circonstances vous faire part de ses observations
sur la faune locale, accompagnées de photos uniques, de ses
découvertes inédites, de ses coups de cœur, mais aussi de ses
mésaventures. Il vous dira tout sans se masquer ni prendre de
gants.

Hérons cendrés © Jimi Coquebot

Épisode 3 : Carnet d’explo (extrait)
Faune balcone
Tous types d’animaux sortent le soir, notamment aux abords de
la Balconie. Peu d’entre eux se montrent du fait de l’obscurité,
de leur discrétion naturelle et protectrice ou de leur mode
de vie. La météo clémente actuellement, à travers la montée
de température, favorise la fin de l’hibernation et la sortie des
chauves-souris. Elles volent autour des lampadaires et des
maisons, lieux de concentration de nombreux insectes dont elles
raffolent. Cependant un aspect négatif de la chaleur d’aujourd’hui,
les points d’eau où elles peuvent boire sont moins nombreux.

Il vous racontera les mille dangers côtoyés au quotidien, les pièges
qu’on sait pas d’où qu’ils sortent, le syndrome du vertige du
troisième étage et les bêtes horribles planquées dans les pots de
fleurs et toujours prêtes à le dévorer tout cru au moindre faux-pas.
Vous verrez la vie sur un balcon comme vous ne l’avez jamais
soupçonnée, vécue par un homme, un vrai, seul, courageux,
perdu dans la jungle balcone.
Si ses aventures vous émeuvent, n’hésitez pas à le soutenir ou
alors à prier pour lui. Mais surtout envoyez des sous !
Souhaitons-lui bonne chance !

Il y a quelques jours, deux hérons cendrés sont passés, volant
bas sur la ville à deux cents mètres d’ici, sur fond de colline des
Quatre Seigneurs. Cette espèce est assez active le jour, mais elle
l’est tout autant la nuit, au cours de laquelle on peut entendre ses
« kroak .. kroak .. » graves au-dessus de nos insomnies citadines.
Un autre soir, un canard colvert a traversé sans détours les
abords de la Balconie. Il est sans doute parti d’une pièce d’eau
où il doit passer ses journées. Les canards des parcs mangent
certes du pain qu’on leur jette excessivement, mais ils préfèrent
de loin la nourriture naturelle, irremplaçable, qu’ils vont chercher
dans la nature. Voilà pourquoi la nuit, ils s’en vont se régaler à
des kilomètres. Et voilà pourquoi le jour, dans les parcs, ils se
reposent, dorment et font leur toilette.
On raconte que des chouettes hulotte ont habité tout près de la
Balconie. Hôtes des grands arbres, qui ont tendance à disparaître,
elles deviennent très rares en ville. Pour l’instant, aucune n’est
venue hululer sous les balcons. Mais l’espoir demeure. D’autre
part, on peut espérer le passage éventuel d’autres oiseaux, des
voyageurs nocturnes comme une caille ou un échassier petit
ou grand. Qui sait ? Il faut juste être à l’écoute, surtout en ce
moment.
À bientôt !
Jimi Coquebot
La suite des aventures de Jimi Coquebot est à retrouver en
cliquant ici ou sur le site echosciences-grenoble.fr.
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ME T T R E LA N ATU RE
AU C ŒU R D E LA S O C IÉ TÉ

COMPTAGE DES OISEAUX DU JARDIN

LES RÉSULTATS EN ISÈRE DU COMPTAGE DE JANVIER
Chaque année, vous êtes nombreux à participer
aux grands comptages nationaux des oiseaux des
jardins, les derniers week-ends de janvier et de
mai.
En 2020, le comptage hivernal a eu lieu les 25 et
26 janvier, et vous avez été au rendez-vous !
Deux espèces ont été sur le devant de la scène :
la mésange charbonnière, qui comptabilise le
plus grand nombre d’observations (343) pour
un total de 1625 individus, et le grimpereau des
jardins, l’oiseau qui a connu la plus forte hausse
d’observations : + 350 % par rapport au comptage
de janvier 2019.
Le nombre de données est plus élevé que l’année
dernière, tout comme le nombre d’oiseaux
observés : près de 9000 en janvier 2019 et 12440
en janvier 2020.
Cette augmentation est à interpréter de manière
relative car cela ne veut pas forcément dire qu’il
y a eu plus d’oiseaux dans les jardins, mais que
la pression d’observation a été plus forte. En
effet, on constate une augmentation du nombre
de communes concernées par le comptage de
janvier 2020 et une hausse du nombre de jardins
participants.
Ces chiffres reflètent bien votre engagement pour
cet événement.
Les données que vous transmettez nous
permettent d’étudier les effectifs des populations
d’oiseaux de manière régulière et de voir la
présence et l’absence des individus au fil des
années.
Un grand merci également à tous ceux qui ont
participé à l’opération nationale « Confinés mais
aux aguets » pendant la période de confinement
que nous avons vécue ce printemps.
Nous vous donnons rendez-vous les 30 et 31 mai
2020 pour le comptage des oiseaux nicheurs !

LPO Info Isère n°67
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SUCCÈS DE LA NUIT DE LA SALAMANDRE
À LAVAL

Salamandre tachetée © Frédéric Gourgues

À la fin de l’exposé, Jean-Luc nous a aussi parlé des différentes
espèces de tritons, grenouilles et crapauds de notre région
et des menaces qui pèsent sur eux et leur environnement, et
remercié les bénévoles qui les aident en fin d’hiver à rejoindre
leurs mares en l’absence de crapauducs.

La 5ème Nuit de la Salamandre se déroulait le 7 mars dernier
dans la commune de Laval qui nous mettait gracieusement à
disposition la salle Beldina.
Accueillis par Guillemette Vincent, correspondante locale de la
LPO, une trentaine de petits et grands ont d’abord assisté à la
conférence de Jean-Luc Grossi, spécialiste des amphibiens.
Un magnifique diaporama accompagnait les explications sur la
biologie, les mœurs, la reproduction de la salamandre tachetée
dont les vives couleurs jaune et noir ont inspiré des mythes en
lien avec le feu qu’ont même repris des rois de France sur leurs
armoiries !

Ensuite, nous nous sommes déplacés au hameau de la Boutière
et nous avons recherché les amphibiens dans les prés humides.
Le ciel était clair et la température fraîche, ce qui n’est pas
très favorable à la recherche de la salamandre tachetée mais
nous avons pu observer une quinzaine de grenouilles rousses,
dont plusieurs étreintes de mâles et femelles, et une vingtaine
de pontes dans les mares temporaires. Tous les participants
étaient ravis de cette belle soirée.

Cet amphibien méconnu est plus souvent observé écrasé sur
nos routes plutôt que vivant sur la litière de la forêt, mais la
salamandre tachetée est néanmoins présente sur la majorité
des communes du département jusqu’à l’altitude maximale de
1800 mètres.
La salamandre adulte a une queue ronde, possède des capacités
de régénération étonnantes si elle perd un de ses doigts, et ne
va au bord de l’eau que pour pondre. La femelle fécondée pond
directement ses larves dans l’eau, parfois au printemps et à
l’automne d’une même année.
Les larves sont reconnaissables aux taches blanches à la base
des pattes arrière, ce qui permet de les distinguer des larves
de tritons.

Serge Risser

Sortie © Serge Risser

Double amplexus de grenouilles rousses © Serge Risser
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L’ACTUALITÉ ORNITHO 2019 EN ISÈRE :
12 OISEAUX PEU COMMUNS À DÉCOUVRIR

Janvier
LE GOÉLAND PONTIQUE
Jusqu’à 5 individus observés sur les bords de l’Isère à Voreppe

Août
L’OUTARDE CANEPETIÈRE
Un mâle de première année à Gillonnay

Février
LE HIBOU DES MARAIS
Un individu dans la plaine au sud de Colombe

Septembre
LA GUIFETTE LEUCOPTÈRE
Un individu de première année sur le Rhône à Sablons

Mars
LA TALÈVE SULTANE
Un individu au marais de l’Ambossu en Isle-Crémieu
Avril
LE TRAQUET OREILLARD
Un mâle de deuxième année au barrage à Fontaine

Guifette leucoptère © Vincent Palomarès

Octobre
L’ÉLANION BLANC
Un adulte dans la plaine au sud de Colombe, le bon coin des rapaces

Traquet oreillard © Jérémie Lucas

Mai
LE PÉLICAN BLANC
Halte incroyable de huit pélicans blancs sur l’Isère à Voreppe

Élanion blanc © Jean-François Siegel

Novembre
LE GRÈBE JOUGRIS
Un adulte sur le lac de Paladru

Pélicans blancs © Paul de Ferrière

Juin
LA MAROUETTE POUSSIN
Un mâle chante tout le mois à la tourbière de l’Herretang
Juillet
LE PLONGEON ARCTIQUE
Un plongeon arctique estive sur une gravière à Saint-Romain-deJalionas

Grèbe jougris © Jérémie Lucas

Décembre
LE PLONGEON IMBRIN
Au lac de la Taillat, « le grèbe géant » pour les pêcheurs

Plongeon arctique © Sylvain Chapuis

LPO Info Isère n°67
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Serge Risser

CHRONIQUE ORNITHO :

LES MAROUETTES PEUVENT DORMIR TRANQUILLEMENT

Busard pâle © Guillaume Brouard

Cet hiver très clément n’est pas favorable à l’observation des
canards nordiques. Le Père Noël permet l’observation d’une
macreuse brune au barrage de Saint-Égrève le 25 décembre. Pour
fêter la nouvelle année, un fuligule nyroca est visible, nageant
sur le lac de Paladru le 1er janvier. Un autre est vu sur l’étang de
Montjoux, ainsi qu’un fuligule milouinan.
Les goélands pontiques font la navette entre Penol en journée
et le lac de Paladru. L’oiseau vedette de cet hiver restera, sans
conteste, le plongeon imbrin deuxième année sur l’étang de la
Taillat à Meylan. Signalé par une amie botaniste, entre le 5 janvier
et le 22 février, il attirera bien plus d’une centaine d’observateurs
au total. Un pêcheur dira avoir repéré « le grèbe géant » dès le
26 décembre. Ce n’est que le quatrième plongeon imbrin présent
en Isère.

Ensuite, les marouettes peuvent dormir tranquille. Nous sommes
invités à rester à la maison en pleine saison des marouettes.
« Confinés, mais aux aguets », vous êtes nombreux à signaler les
oiseaux autour de votre domicile. Quelques chanceux profitant
de leurs 3,14 km2 signaleront pas moins de six marouettes qui
font tranquillement leur halte migratoire. Saint-Honoré, La Mure
et Barraux accueillent chacune une « ponctuée » le 4 avril tandis
que le lagunage de Sainte-Marie-d’Alloix justifie son statut de
« point chaud » avec deux « ponctuées » et une « poussin »,
présentes entre le 4 et le 25 avril.
En avril, l’attention se tourne fréquemment vers les migrateurs
de la plaine de Bièvre. Trois rapaces très recherchés par
les connaisseurs mettent un peu de piment dans l’actualité
ornithologique. D’abord deux élanions blancs sont vus le 1er
avril à Longechenal pendant quelques jours, puis un élanion
fréquentera la campagne de Colombe. Un mâle adulte de busard
pâle est noté le 2 avril à Penol, puis une femelle de deuxième
année de la même espèce sera signalée à Vernioz le 25 avril. Le
premier faucon kobez apparaît mi-avril et jusqu’à six individus
sont contactés à Saint-Hilaire-de-la-Côte pour le 1er mai.
Nous attendront-ils le 11 mai ?

Le seul couple isérois de gypaète barbu niche de nouveau sur son
secteur et s’observe à bonne distance. Les pics mars commencent
à s’agiter au Bois de Salette début février. Quelques pies-grièches
grises hivernent dans le département. En montagne, chevêchettes
d’Europe et chouettes de Tengmalm se mettent à chanter.
La migration se renforce début mars et permet l’observation
pêle-mêle de trois cigognes noires et plus de deux cents grues
cendrées en un seul après-midi.

Serge Risser

L’oiseau le plus inattendu est une lusciniole à moustache qui
chante une quinzaine de minutes dans une réserve à SaintMaurice-l’Exil. Ce n’est que la deuxième fois que cette fauvette
paludicole est observée en Isère, après celle des gravières du
Drac en 2013.
Doit-on se fier aux hirondelles pour annoncer le printemps ?
La première hirondelle rustique est contactée le 29 février, la
première hirondelle de fenêtre le 15 mars et le premier martinet
noir le 11 avril.

Marouette ponctuée © Jean-Luc Mias

17

LPO Info Isère n°67

LA LPO PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Comme vous le savez, nous avons été obligés de suspendre
momentanément nos activités bénévoles : conférences, sorties,
chantiers nature... La vie associative a été mise en veille, mais
nous espérons pouvoir vous revoir prochainement.
Merci à tous les intervenants qui avaient prévu d’organiser
ces animations pour nos adhérents et le grand public. Nous
reviendrons vers eux prochainement pour envisager de
nouvelles dates pour leurs activités.
L’accueil téléphonique étant actuellement fermé, il est toutefois
possible de nous contacter par mail à isere@lpo.fr ou sur
Facebook (LPO AuRA - Isère).

D’autre part, les animations à destination des scolaires ont
également été suspendues suite à la fermeture des écoles.
En revanche, les équipes de la LPO continuent à mener leurs
différentes études sur le terrain, et les campagnes de sauvetage
des busards cendrés et des oedicnèmes en plaine de Bièvre
sont maintenues.
Nous vous remercions pour votre soutien en cette période
difficile et espérons que vous aurez quand même pu faire de
belles observations d’oiseaux près de chez vous durant ce
confinement.

© Salomé Dupont

LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
D É L É G AT I O N I S È R E

MNEI, 5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble
04 76 51 78 03 - isere@lpo.fr
www.isere.lpo.fr - www.faune-isere.org

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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