Menu naturaliste du Rhône pour 2022 !
Pour naturalistes plutôt confirmés
Pour les explorateurs : l’atlas des oiseaux de France
Programme : Oiseaux de France – remise à jour de l’atlas des oiseaux nicheurs, migrateurs et
hivernants. Période de prospection : 2019-2024
Objectif : rechercher un maximum d’espèces sur les territoires indiqués, en cherchant à collecter les
meilleurs indices de nidification possible.
Secteurs (principaux) : nord Beaujolais, pays d’Amplepuis et de Thizy, « Beaujolais des crus », massif
du mont d’Or, basse vallée d’Azergues…
Concrètement : prospecter librement les communes et les mailles kilométriques les moins remplies.
Contact : Jean-Michel Béliard beliard.jean-michel@neuf.fr ou Cyrille Frey cyrille.frey@lpo.fr
Pour ceux qui veulent que ça envoie du bois : prospections en forêt
Programme : aider la LPO à mieux connaître l’état écologique des forêts du Rhône, prospection non
rattachée à une action précise
Objectif : rechercher les Pics, les passereaux forestiers spécialistes (bouvreuil, Mésange boréale,
Grimpereau des bois…)
Secteurs : massifs forestiers identifiés comme intéressants (feuillus ou mixtes, âgés). Sites dans tout le
département (Vauxrenard, Chénelette-Poule, Thel, Affoux, Brullioles, Yzeron…)
Concrètement : prospecter les boisements en tenant compte des périodes de prospection des espèces
concernées (dès février-mars). Recenser arbres à cavité (différencier les espèces), Très gros bois (< 70
cm), Arbres morts sur pied > 40 cm.
Contact : Aurélien Salesse aurelien.salesse@lpo.fr
Pour naturalistes patients : recherche de l’Aigle botté et de la Cigogne noire
Programme : rechercher des indices de nidification de ces deux espèces dans le Rhône. Non rattaché
à une action précise.
Objectif : rechercher l’espèce à la période adéquate : fin avril, fin juillet dans les zones où la présence
a déjà été notée
Secteurs : nord du Beaujolais boisé
Concrètement : contacter les référents qui organiseront des prospections « en simultané », avec des
observateurs sur différents points hauts.
Contact : Aurélien Salesse, Jean-Michel Béliard aurelien.salesse@lpo.fr / beliard.jean-michel@neuf.fr

Pour les citadins : l’atlas des oiseaux nicheurs de Lyon
Programme : réalisation d’un état des lieux/atlas des oiseaux nicheurs de la commune de Lyon, à
l’échelle du km², avec le soutien financier de la Ville.
Objectif : prospecter les secteurs mal connus pour recueillir un maximum d’information sur les oiseaux
nicheurs, ou rechercher spécifiquement les Rapaces nocturnes dans les environnements favorables
(arborés).
Secteurs : tout le territoire communal situé au nord de Vaise (la Duchère, Industrie et hauteurs
dominantes, Saint-Rambert, île Barbe) ; sud-ouest de la commune (Ménival, Point du Jour) ; sud-est de
la commune (Artillerie, Grand Trou, États-Unis, Mermoz, Laënnec) ; Croix-Rousse, pentes et plateau ;
Terreaux ; Bellecombe, Baraban, Lacassagne, Grange Blanche.
Contact : Cyrille Frey cyrille.frey@lpo.fr
Pour les Bat-fans : recherche des noctules à Lyon
Programme : action soutenue par la Métropole (Service Arbre). Poursuite de l'enquête mise en place
en 2021.
Objectif : rechercher des colonies de Noctules communes/de Leisler dans les arbres d'alignement afin
de permettre à la LPO d’accompagner les agents dans l'entretien ou la coupe des arbres (adaptation
des périodes, déplacement des individus, pose de nichoirs, etc.)
Concrètement : 8 sorties limitées à une dizaine de personnes seront programmées entre le 15 juin et
le 31 juillet. Horaires :20h30/22h
Sur inscription : Formulaire à venir
Secteurs : communes de Lyon, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne
Contact : Bastien Merlanchon bastien.merlanchon@lpo.fr
Petits secteurs pour naturalistes concentrés : prospections ciblées pour le Groupe alerte et veille
Programme : sites identifiés par le groupe Alerte et Veille (AVE) de la LPO comme faisant l’objet de
projets d’aménagement
Objectif : réunir un maximum d’information naturaliste pour compléter les données existantes et
permettre à la LPO de se positionner avec pertinence
Concrètement : prospecter à volonté l’une, l’autre ou plusieurs des emprises concernées, tous les
taxons seront bienvenus.
Secteurs : Lentilly/Tassin-la-demi-lune/Vaugneray
Contact : Denis Verchère denis.verchere@free.fr

Pour prospecter sans être un naturaliste chevronné
Pour noctambules : prospection Chevêche en Pierres Dorées
Programme : prospection soutenue par l’association Demain c'est ici et maintenant (DIM)
Objectif : sensibiliser les habitants du secteur aux rapaces nocturnes et de produire des données
pour préparer la pose de 6 nichoirs.
Concrètement : sorties en groupe avec un salarié LPO pour rechercher les Chevêches par la méthode
de la repasse (émission très brève de chants pour stimuler les oiseaux sur des points prédéfinis).
Sorties limitées à de petits groupes 8 personnes max. Horaires : 18h / 22h.
Secteurs et dates prévues : Portes des Pierres Dorées : Mercredi 02 Mars - Lundi 21 Mars
Val d'Oingt : Jeudi 03 Mars - Mardi 22 Mars
Bagnols : Vendredi 04 Mars - Mercredi 23 Mars
Contact : Bastien Merlanchon. Sur inscription : Par formulaire
Pour amoureux des messagères du printemps : recherche et suivi des colonies d’Hirondelles et de
Martinets
Menu A :Plan de sauvegarde des hirondelles et martinets de la métropole de Lyon
Objectif : vérifier que les colonies d’Hirondelles rustique et de fenêtre connues existent toujours et
compter les nids occupés ; participer à l’amélioration des connaissances sur les effectifs nicheurs de
Martinets noirs et à ventre blanc.
Concrètement : choisir un secteur, un quartier, une commune où l’on recherchera/vérifiera la
présence d’hirondelles, ou bien un secteur/une colonie de Martinets dont l’on estimera les effectifs,
avec l’appui des référents bénévole et salarié.
Secteur : Métropole de Lyon
Contacts : Nathalie Martin (bénévole) lpo69groupehirondelles@gmail.com / Cyrille Frey (salarié)
cyrille.frey@lpo.fr
Menu B : Atlas de la biodiversité de Belleville-en-Beaujolais
Objectif : Trouver les colonies d’hirondelles/martinets dans la commune de Belleville
Concrètement : Choisir un secteur de la commune (quartier urbain, hameaux) où l’on recherchera la
présence d’hirondelles ou de martinets.
Sorties prévues : vendredi 8 avril : conférence de présentation de l’enquête à Belleville
14 mai : sortie d’initiation à la recherche des colonies
Secteur : Commune de Belleville
Contact : Fabien Dubois, Aurélien Salesse fabien.dubois@lpo.fr / aurelien.salesse@lpo.fr
Pour rats plutôt des champs que des villes : suivi de la nidification de l’Œdicnème criard
Programme : Plan local de sauvegarde de l’Œdicnème criard (Métropole de Lyon)

Objectif : suivre un ou plusieurs couples d’Œdicnèmes durant leur reproduction
Concrètement : entre mars et juillet, rechercher aux jumelles ou à la longue-vue les couples nicheurs
dans les parcelles habituellement fréquentées, et repérer les indices de nidification au fil des semaines
: présence, parades, relève de couvaison, poussins.
Sorties prévues : Lundi 28 mars-Samedi 9 avril-Lundi 11 avril
Secteur : Plaine de l’est lyonnais
Contact : Camille Miro camille.miro@lpo.fr / Paul Adlam paul.adlam@lpo.fr

