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 Vous irez de découverte en découverte en 2023 avec le 
programme de nos activités.
 Nos incontournables seront là : la migration, l’atelier 
pelotes, les sorties vélo, les dénombrements hirondelles, 
martinets, guêpiers, les papillons nocturnes, le mythique 
engoulevent, le non moins mythique grand-duc et bien sûr 
les ultra-classiques sorties chants d’oiseaux et comptages 
canards, sans oublier les visites de refuges plus étonnants 
les uns que les autres.
 Ne manquez pas le séminaire sur le retour du sauvage 
prévu en mars à l’Écopôle du Forez. Notez le partenariat 
renouvelé avec FNE pour les sorties oiseaux d’eau à 
l’Écopôle du Forez.
 En novembre, partez à la découverte des oiseaux de 
Mayotte. Bloquez les dates en décembre pour ne pas rater les 
conférences proposées par des animateurs de haut niveau, 
l’une sur l’art des illustrateurs animaliers et l’autre sur 
la communication acoustique entre les animaux, sujet 
majeur de la biologie moderne.
Quel programme les amis !
Bonne année naturaliste 2023. Bonnes obs. !



Une association au service de 
la Nature et des Hommes...
La Ligue pour la Protection des Oiseaux 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 d’animaux sauvages.

Protection : conservation des 
espèces menacées, sauvegarde et 
gestion 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.

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 .37.61 .05 .06

loire@lpo.fr
Site internet : auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/lpo-locales/loire/

Plus de 1 200 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 et à saisir vos observations sur www.faune-aura.org.

La LPO Loire fait partie du CLEED (Collectif Loire des associations 
d’Éducation à l’Environnement et au Développement durable) et du 
GRAINE (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et 
l’Environnement) Auvergne-Rhône-Alpes.

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

© Y. Sarraf



Sorties découvertes
2. Visite guidée à l’Écopôle
6. Visite guidée à l’Écopôle
10. Visite guidée à l’Écopôle
13. À la recherche des circaètes dans les 

gorges de la Loire
14. Un avant-goût du printemps
16. La faune du sol de la forêt
17. Initiation aux chants des oiseaux
19. Visite guidée à l’Écopôle
20. Rapaces et fauvettes à Burdignes
21. Les oiseaux du plateau des Jarlées
22. À l’affût des oiseaux d’eau de l’Étang David
23. À la découverte des cigognes blanches
25. À la découverte de la biodiversité de 

Saint-André-d’Apchon
27. Balade en bord de Loire aux Deux becs
28. À bicyclette jusqu’au barrage de Rochetaillée
29. Initiation aux chants des oiseaux
31. Visite guidée à l’Écopôle
32. Balade Vél’Ornitho en plaine du Forez
34. À la découverte du Bas-Bugey
40. À l’écoute du chant des oiseaux 

familiers et méconnus
43. Découverte des oiseaux du massif du Mézenc
44. Visite guidée à l’Écopôle
45. Journée mondiale du martinet
46. La faune des bords de Loire
48. Les oiseaux des Monts du Forez
50. À la découverte de l’engoulevent d’Europe
52. Visite guidée à l’Écopôle
57. Randonnée à vélo au col de Baracuchet
58. Anniversaire des 40 ans d’observations 

au col de Baracuchet !
59. Visite guidée à l’Écopôle
60. Découverte des oiseaux dans les Monts 

du Lyonnais
61. Anniversaire des 40 ans d’observations 

au col de Baracuchet !
63. Visite guidée à l’Écopôle
64. À la découverte de la forêt de Taillard
65. Journée européenne de la migration
66. Journée européenne de la migration
67. Anniversaire des 40 ans d’observations 

au col de Baracuchet !
69. Balade à vélo jusqu’à l’Étang David
70. À l’affût des oiseaux d’eau de l’Étang David
72. Visite guidée à l’Écopôle
75. Visite guidée à l’Écopôle 

Conférences/Séminaires/Ateliers
8. Les secrets du baguage des oiseaux
9. Le circaète Jean-le-Blanc
11. Le chant des oiseaux de nos régions
12. Le retour du sauvage
15. Ornithologie : mode d’emploi !
18. Les cigognes blanches dans la Loire
26. Les oiseaux se parlent-ils ?
30. Assises Territoriales de la délégation 

Loire, LPO Auvergne Rhône-Alpes
62. Accueil des nouveaux et futurs adhérents
68. De pelotes en micromammifères
71. Les traces d’animaux
73. À la découverte des oiseaux de Mayotte
74. Antworld
76. Que se disent les animaux ?
77. Les oiseaux dans l’art

Prospections/Comptages
1. Comptage européen milan royal
3. Comptage européen Wetlands
4. À la recherche du grand-duc d’Europe
5. Comptage national des oiseaux des jardins
7. À la recherche du faucon pèlerin
33. Comptage de colonies d’hirondelles de 

fenêtre et de guêpiers d’Europe
38. Comptage d’une colonie de moineaux friquets
41. Comptage national des oiseaux des jardins
42. Comptage de colonies d’hirondelles de 

fenêtre et de guêpiers d’Europe
47. Comptage d’une colonie de martinets noirs
49. À la découverte des papillons nocturnes 

de Saint-Genest-Lerpt
51. Recensement des papillons nocturnes 

à la Sapia
53. Comptage d’une colonie de martinets noirs
54. Comptage de colonies d’hirondelles de 

fenêtre et de guêpiers d’Europe
55. Comptage d’une colonie de guêpiers d’Europe
56. Comptage d’une colonie d’hirondelles 

de fenêtre

Visites de Refuges LPO
24 - 35 - 36 - 37 - 39

DÉCOUVERTES  NATURE
2023



Localisation des sorties

Maison de la Nature
11, rue René Cassin 42 100 Saint-Étienne
Tél: 04.37.61.05.06 - loire@lpo.fr
Site internet : auvergne-rhone-alpes.lpo.fr
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Localisez 

votre sortie
sur la carte

•	 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

Mode d’emploi
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La LPO Loire reste vigilante quant aux mesures 
sanitaires qui pourraient éventuellement être 

mises en place pour certaines activités.
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Samedi 7 janvier
Prospection

Comptage européen milan royal
Participez au comptage européen 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 : 16h, parking Intermarché de Roche-la-Molière.

Dimanche 8 janvier
Sortie découverte

Visite guidée à l’Écopôle du Forez
Au cœur 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels 
adhérents (toutes les informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Dimanche 15 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 !
RDV : 8h, parking de la gare SNCF, Montrond-les-Bains.

Milan royal
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Samedi 21 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.
En partenariat avec la LPO 69, la LPO 38, la LPO 07, Nature 
vivante et le Conib.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 14h45 pour l’initiation ou 16h pour la prospection, à Tupin-
et-Semons, dans le Rhône (lieu exact précisé lors de l’inscription).

Dimanche 5 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la onzième année consécutive, les passionnés de 
nature sont invités à réserver 1 heure 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 1 heure les 
oiseaux et transmettez vos observations directement en 
ligne. Retrouvez toutes les informations pour participer 
sur le site : www.oiseauxdesjardins.fr

Merle noir
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Mercredi 22 février
Conférence

Les secrets du baguage des oiseaux
Venez découvrir pourquoi les ornithologues posent des bagues sur les oiseaux et 
comment ils arrivent à suivre les individus bagués tout au long de leur vie. Boris 
Juillard, bagueur pour le Muséum national d’Histoire naturelle dans la Loire 
depuis plus de 30 ans, vous présentera le principe du marquage des oiseaux, les 
techniques, les manières de s’impliquer ainsi que ses résultats d’activité dans le 
département.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.

Vendredi 24 février
Conférence

Le circaète Jean-le-Blanc : l’aigle mangeur de serpents
Au travers d’un diaporama, venez découvrir le mode de vie singulier du plus 
grand rapace nicheur du département de la Loire. Vous découvrirez son régime 
alimentaire spécialisé et les autres éléments de sa biologie particulière.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.

Samedi 18 février
Prospection

À la recherche du faucon pèlerin
Sortie réservée aux adhérents de la LPO Loire, 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 et longues-vues bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : en matinée, dans l’ensemble du département selon les 
participants (lieu exact précisé lors de l’inscription).

©
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Circaète Jean-le-Blanc
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Mercredi 8 mars
Conférence

Le chant des oiseaux de nos régions
Comment reconnaître les oiseaux sans les voir ? Sous la conduite d’un expert 
en chants d’oiseaux, venez découvrir les trucs et astuces pour apprivoiser ces 
chants vous aussi. Émotions naturalistes et musicales garanties.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.

Vendredi 17 mars
Séminaire

Le retour du sauvage
Loutres, cigognes, vautours, lynx... sont de retour chez 
nous. Spontanés ou non, ces retours engendrent de nombreuses réactions et 
remettent en cause certaines pratiques traditionnelles. Cette cohabitation 
parfois difficile est pourtant essentielle au retour d’une biodiversité de qualité 
et à notre bien-être. Lors de ce séminaire, nos conférenciers vous donneront les 
résultats des dernières études sur le sujet 
et pourront répondre à vos questions. En 
partenariat avec l’Association Roannaise 
de Protection de la Nature et France Nature 
Environnement.
Toutes les informations sur ce séminaire 
seront disponibles en février.
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Dimanche 5 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Vautours fauves
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Samedi 18 mars
Sortie découverte

À la recherche des circaètes dans les 
gorges de la Loire
Sur le territoire des circaètes, vous apprendrez à reconnaître le « Jean-le-Blanc » 
et identifier les comportements qui indiquent le cantonnement d’un couple.
Chaussures de marche, jumelles et longue-vues bienvenues !
Nombre de participants limité.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, Saint-Victor-sur-Loire (lieu exact précisé lors de l’inscription).

Mercredi 22 mars
Conférence

Ornithologie : mode d’emploi !
Comment devenir ornithologue  ? Quel matériel 
faut-il  ? Que peut-on faire de ses observations  ? 
Comment contribuer à la protection des oiseaux ? 
Cette conférence aborde tous les aspects de 
l’ornithologie et permettra à chacun de découvrir 
les différentes activités possibles.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, 
Saint-Étienne.

Dimanche 19 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 entre Saint-Galmier et Saint-Médard-en-Forez. 
Nous serons à l’écoute des premiers chants d’oiseaux qui 
annoncent le printemps.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 9h, à l’espace covoiturage du parking Casino, rue de la Richelande, Saint-Galmier.

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Jacinthes des bois
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Samedi 25 mars
Sortie découverte

La faune du sol de la forêt
Venez découvrir la diversité des petites bêtes qui peuplent le sol d’une forêt. Au 
cours d’une petite promenade, vous explorerez les feuilles mortes de la litière et 
apprendrez à reconnaître, entre autres, araignées, collemboles, glomeris et peut-
être aussi pseudoscorpions, acariens et le rôle écologique de chacun.
RDV : 14h, entrée du Parc départemental du Chasseur, vers le parking de 
l’allée des bois, en face du restaurant « Le Dégourdi », Saint-Genest-Lerpt.

Samedi 1 avril
Conférence

Les cigognes blanches dans la Loire
Au cours d’un échange convivial, vous ferez connaissance avec l’espèce et 
découvrirez l’histoire des cigognes blanches dans le département, des premiers 
nids observés en 1999 à nos jours. Les ornithologues du Groupe Cigognes de la 

Loire partageront avec vous photos, anecdotes et expériences. Un 
stand d’information présentera également notre association et nos 
actions en faveur de la biodiversité.
Activité organisée dans le cadre du Festival 
Jeunesse «  Le vol des cigognes  », de la 
médiathèque de Charlieu-Belmont.
RDV : 20h30, Domaine de Carillon, Saint-Nizier-sous-Charlieu.

Dimanche 26 mars
Sortie découverte

Initiation aux chants des oiseaux
Après la théorie en salle le mercredi 8 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 !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO 
Loire.
RDV : 8h, Saint-Just-Saint-Rambert (lieu exact précisé lors de 
l’inscription).

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [
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Naturalist
une appli smartphone 
gratuite à télécharger. 

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-aura.org

J’O
BSERVE

JE SAUVEGARDE 
!
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VisioNature est le 1er réseau de sciences participatives 
en France sur le thème de la biodiversité.

La région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 
près de 25 millions de données.
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Dimanche 2 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Jeudi 13 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 !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Burdignes (lieu exact précisé lors de l’inscription).

Samedi 15 avril
Sortie découverte

Les oiseaux du plateau des Jarlées
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 : 8h, Graix (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Traquet motteux
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22Dimanche 16 avril
Journée d’observation

À l’affût des oiseaux d’eau de l’Étang David
Venez observer les oiseaux aquatiques à l’Étang 
David depuis la «  canardière  », ancienne remise 
à barques utilisée autrefois pour la chasse aux 
canards. 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 11h et 18h, Saint-
Just-Saint-Rambert.

Dimanche 16 avril
Sortie découverte

À la découverte des cigognes blanches
Lors de cette sortie en compagnie des ornithologues du Groupe Cigognes de la 
Loire, vous pourrez observer ces oiseaux majestueux au nid et découvrir leur 
mode de vie et les menaces qui pèsent sur eux. Des premiers nids observés dans 
la Loire en 1999 à nos jours, vous apprendrez également tout de la cigogne 
blanche et de sa présence dans le département.
Chaussures de marche, bottes et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 14h, Pouilly-sous-Charlieu (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 22 et dimanche 23 avril
Visites d’un refuge

Le bric à brac
Venez découvrir le refuge « Le bric à brac », un lieu bien 
singulier. Au cœur d’un milieu semi-urbain et à proximité 
d’une zone artisanale, la particularité de ce refuge est d’être 
réalisé avec des matériaux de récupération et recyclés. 
L’objectif est aussi de créer un outil pour sensibiliser les 
entreprises environnantes.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
RDV : 14h30, 2 allée de Batailloux, Saint-Marcellin-en-Forez.

Cigognes blanches
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Sortie découverte

À la découverte de la biodiversité de Saint-André-d’Apchon
En compagnie d’un naturaliste originaire de la commune, parcourez les chemins 
qui sillonnent ce paysage de prairies et de haies. Vous ferez ainsi 
connaissance avec la faune et la flore de ces milieux lors de leur 
réveil printanier.
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de 
la LPO Loire.
RDV : 9h, Saint-André-d’Apchon (lieu exact précisé lors de 
votre inscription).

Mercredi 26 avril
Conférence

Les oiseaux se parlent-ils ?
De tout temps les hommes ont été intrigués par les chants d’oiseaux et se sont 
posé la question de savoir s’ils parlaient, s’ils discutaient entre eux, tout comme 
nous. À partir des diverses manifestations auditives des oiseaux, nous allons 
faire le point sur les connaissances actuelles.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.

Samedi 29 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 : 9h, parking des Deux becs, Cuzieu (accès par D1082).
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Samedi 6 mai
Sortie découverte

Initiation aux chants des oiseaux
Après la théorie en salle le mercredi 8 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 : 8h, Tiers-lieu du Treuil, 148 chemin du Treuil, Chamboeuf.

Dimanche 30 avril
Sortie découverte

À bicyclette jusqu’au barrage de Rochetaillée
Observez 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 au détour 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 
ou par téléphone au 04.77.21.18.29.
RDV : 8h30, Saint-Étienne (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 6 mai
Grand rendez-vous

Assises Territoriales de la délégation 
Loire, LPO Auvergne Rhône-Alpes
Ouvertes uniquement aux adhérents à jour de 
cotisation.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de 
la LPO Loire.
RDV : 14h, Tiers-lieu du Treuil, 148 chemin du Treuil, 
Chambœuf.

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [
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Dimanche 7 mai
Sortie découverte

Visite guidée à l’Écopôle du Forez
C’est une saison où règne une grande activité sur le site de 
l’Écopôle du Forez. 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Dimanche 7 mai
Sortie découverte

Balade Vél’Ornitho en plaine du Forez
En partenariat avec l’association «  Vélo 
en Forez  », balade à 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’eau : 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 : veloenforez.fr
RDV : 8h30, parking du château, Montrond-les-Bains.

Jeudi 11 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 les nids occupés. Pour ceux qui le veulent et sous 
toutes réserves, en partenariat avec la LPO 69, comptage à 11h d’une colonie de 
guêpiers d’Europe à Vérin et Condrieu.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Journée découverte

À la découverte du Bas-Bugey
À l’extrémité sud du Jura, le Bas-Bugey regorge de sites exceptionnels. Partez à la 
découverte de la faune et de la flore des milieux humides (tourbière, ripisylve...) 
en compagnie de passionnés. En fin de journée, la géologie et l’hydrologie des 
lieux n’auront plus de secrets pour vous.
Pique-nique, chaussures de marche, jumelles et loupe bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h30, Chimilin (sortie hors département, lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 14 mai
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 !
RDV : 9h, 14 lotissement « Les fougères », La Valla-en-Gier.

Dimanche 14 mai
Visite d’un refuge

Visite d’un Refuge LPO
Au cœur du village, deux adhérents ont décidé de préserver 
la faune et la flore sur 5 000 m2. Culture sans produits 
chimiques, compost, utilisation de légumes anciens, parc 
avec abris, nichoirs, tas de bois mort pour les insectes, 
oiseaux, hérissons et autres animaux... Le jardin est 
constitué de près de 250 variétés de plantes favorables à la petite faune. Partage 
d’expériences nature, notamment autour de la mare nouvellement créée.
Renseignements et réservation obligatoire au 06.22.18.64.52.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
RDV : 9h30 ou 14h30, Rochetaillée (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [
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Visite d’un refuge

Hortus de Sauvageonnes
Brigitte Jeandet vous propose de visiter « Hortus 
de Sauvageonnes », un jardin créé pour la nature 
et les humains dans le Parc naturel régional du 
Pilat. Elle vous montrera que créer des espaces 
de vie n’est pas compliqué, que tout est lié et que 
tout le monde peut agir... dans une jardinière, sur 
1m2, 10 m2 et plus. Renseignements et réservation 
obligatoire au 06.88.79.87.49.

RDV : 14h, Véranne (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mardi 16 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 moineaux 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, Maclas (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Mercredi 17 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.

Pour des visites le reste de l’année, plus d’informations sur lejardindegrumpy.fr

Renseignements et réservation obligatoire au 06.58.69.67.14.

RDV : de 9h à 17h, toutes les heures, Saint-Martin-Lestra 
(lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Jeudi 1er 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 les nids occupés. Pour ceux qui le veulent et sous 
toutes réserves, en partenariat avec la LPO 69, comptage à 11h d’une colonie de 
guêpiers d’Europe à Vérin et Condrieu.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Journées d’observation

Comptage national des oiseaux des jardins
Pour la onzième année consécutive, les passionnés de 
nature sont invités à réserver 1 heure 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 1 heure les 
oiseaux et transmettez vos observations directement en 
ligne. Retrouvez toutes les informations pour participer 
sur le site : www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 21 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 Notre-dame de Pitié, rue Francis Garnier, Saint-
Genest-Lerpt.

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Hirondelles de fenêtre
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Mercredi 7 juin
Sortie découverte

Journée mondiale du martinet
Oiseaux migrateurs, les martinets noirs et les 
martinets à ventre blanc s’installent dans notre 
région de mars à octobre. À l’occasion de la journée mondiale du martinet, nos 
bénévoles partageront avec vous leurs connaissances sur ces voyageurs hors 
du commun, malheureusement en déclin en Europe. Ils vous feront également 
découvrir les actions menées par la LPO pour préserver ces espèces, notamment 
avec l’appui de la ville de Saint-Étienne.
Jumelles bienvenues !
RDV : place de l’Hôtel de ville, accès libre entre 9h et 12h30, Saint-Étienne.

Samedi 3 juin
Journée découverte

Découverte des oiseaux du massif du Mézenc
Partez à la découverte des oiseaux emblématiques du massif 
volcanique du Mézenc pour une grande journée de plein 
air. Seront au rendez-vous  : pie-grièche grise, cassenoix 
moucheté, vautours, milans, busards, circaète Jean-le-Blanc, 
tariers... Qui sait, vous croiserez peut-être également des 
mammifères comme le renard roux ou l’hermine, le chevreuil 
européen ou la marmotte des Alpes ?
Jumelles, pique-nique, vêtements chauds et chaussures de 
marche bienvenus !

Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 6h45, Saint-Étienne (sortie hors département, lieu exact précisé lors de 
votre inscription).

Dimanche 4 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.
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Jeudi 15 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, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h30, Roisey (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 11 juin
Sortie découverte

La faune des bords de Loire
Partons en balade entre fleuve et étangs à la rencontre 
de la faune qui fréquente ces milieux. Sur cet itinéraire, 
nous identifierons les oiseaux chanteurs présents sur le 
site et pourrons entrevoir quelques amphibiens sous le 
ballet incessant des odonates (libellules et demoiselles).
Chaussures de marche et jumelles bienvenues !
RDV : 8h30, sur le parking proche du pont de Rivas, 
chemin de la Vorzillière, Rivas.

Dimanche 18 juin
Sortie découverte

Les oiseaux des Monts du Forez
Cette sortie de terrain 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 !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de 
la LPO Loire.
RDV : 8h, Lérigneux (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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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. Sous la conduite d’un 
ornithologue de la LPO Loire, venez 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, Chambles (lieu exact précisé lors de votre 
inscription).

Samedi 24 juin
Prospection

À la découverte des papillons nocturnes 
de Saint-Genest-Lerpt
Venez découvrir un monde insoupçonné et passionnant à la nuit tombée. Le 
temps d’une soirée, un drap blanc est tendu et une lumière spéciale attire les 
papillons nocturnes. C’est l’occasion de faire de nombreuses découvertes et de 
compter les espèces observées. Plus de 400 espèces 
différentes ont déjà été recensées sur la commune ! 
Sortie organisée en partenariat avec Lerpt-Environnement.
Chaussures de marche et lampes frontales bienvenues !
RDV : 21h30, entrée du Parc départemental du Chasseur, vers le parking de l’allée 
des bois, en face du restaurant « Le Dégourdi », Saint-Genest-Lerpt.

Samedi 1er juillet
Prospection

Recensement des papillons nocturnes à la Sapia
Nuit de comptage de papillons nocturnes sur le terrain de la Sapia, propriété de 
la LPO située dans le Pilat et gérée en faveur de la biodiversité depuis 10 ans. De 
nombreuses espèces sont présentes (plus de 300 ont déjà été recensées) et leur 
détermination n’est pas toujours aisée mais nos spécialistes sont là pour vous 
guider. Tout un monde passionnant à découvrir !
Chaussures de marche, casse-croûte, lampes frontales et vêtements adaptés à 
la météo bienvenus !
RDV : 21h, parking du col de la Croix de Chaubouret (au croisement entre D8 et D2), Le Bessat.

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Observer les papillons nocturnes...
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Dimanche 2 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Mardi 4 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, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h30, Roisey (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Jeudi 6 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 les nids occupés. Pour ceux qui le veulent et sous 
toutes réserves, en partenariat avec la LPO 69, comptage à 11h d’une colonie de 
guêpiers d’Europe à Vérin et Condrieu.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Jeudi 3 août
Prospection

Comptage d’une colonie d’hirondelles de fenêtre
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 les nids occupés.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h45, Chavanay (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Jeudi 27 juillet
Prospection

Comptage de colonies de guêpiers d’Europe
Participez au dernier comptage annuel de la colonie de guêpiers d’Europe de 
Condrieu et de Vérin. Pendant une heure et demie, nous resterons postés pour 
repérer les allées et venues des oiseaux et compter les nids occupés.
Jumelles, chaise et crayons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 10h45, Condrieu (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Samedi 26 et Dimanche 27 août
Sortie découverte

Randonnée à vélo au col de Baracuchet
Suite au succès de l’édition 2022, Ocivélo 
reconduit 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.
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).
Indispensable : vélo, coupe-vent, pull, pantalon, duvet, matelas, tente. Prévoir les 
repas et boissons pour les 2 jours.
Informations et inscription obligatoire : 
ocivelo.fr ou par téléphone au 04.77.21.18.29.
RDV : 8h, Saint-Étienne (lieu exact précisé lors 
de votre inscription).
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Joyeux 
anniversaire !

Dimanche 27 août
Journée d’observation

Anniversaire des 40 ans d’observations migratoires 
au col de Baracuchet !
En 1982, les premières observations migratoires débutaient au col de Baracuchet. 
Quarante ans plus tard, les passionnés sont toujours au rendez-vous ! Venez 
observer avec eux 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 9h et 18h à l’observatoire de la migration du col de 
Baracuchet (entre Dovezy et le col), Lérigneux.

Dimanche 3 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels 
adhérents (toutes les informations sur 
ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

Samedi 16 septembre
Sortie découverte

Découverte des oiseaux dans les Monts du Lyonnais
Venez nous rejoindre une matinée pour découvrir les oiseaux des Monts du 
Lyonnais et observer les migrateurs de passage après leur saison de reproduction.
Chaussures de marche, jumelles et longues-vues bienvenues !
RDV : 8h30, Marcenod (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [

Observer les oiseaux au col 
de Baracuchet, 40 ans déjà...
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Mercredi 20 septembre
Soirée conviviale

Accueil des nouveaux et futurs adhérents
Venez découvrir notre association et faire connaissance avec nos nouveaux 
adhérents. Partage des photos de vacances, des 
observations récentes, des sites à découvrir... tout 
en dégustant des pâtisseries et autres gourmandises 
que vous aurez apportées. Présentation des bases de 
données collaboratives Faune-AuRA et Naturalist, etc.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, 
Saint-Étienne.

Dimanche 17 septembre
Journée d’observation

Anniversaire des 40 ans d’observations 
migratoires au col de Baracuchet !
En 1982, les premières observations migratoires débutaient au col de Baracuchet. 
Quarante ans plus tard, les passionnés sont toujours au rendez-vous et vous 
attendent pour cette 1ère journée « à ciel ouvert » ! Venez observer le fabuleux 
spectacle de la migration lors de ces «  Portes ouvertes  » : 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 et pique-nique bienvenus !
 RDV : à partir de 7h30 à l’observatoire de la migration du col de Baracuchet 
(entre Dovezy et le col), Lérigneux.

Dimanche 1er 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 du site. Canards (colvert, siffleur, souchet, 
pilet), 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.
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Dimanche 1er octobre
Journée découverte

À la découverte de la forêt de Taillard
Partez à la découverte de la forêt de Taillard en compagnie de bénévoles des 
Guides animateurs du Pilat. Au programme : faune, flore, champignons, traces 
et empreintes d’animaux...
Vêtements chauds, pique-nique, chaussures de marche, jumelles et panier à 
champignons bienvenus !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.
RDV : 8h, Burdignes (lieu exact précisé lors de votre inscription).

Dimanche 8 octobre
Journée d’observation

Journée européenne de la migration
Venez observer le fabuleux spectacle de la migration dans le nord ou dans le 
sud du département lors de cette journée unique. Pinsons, milans, pigeons 
passent au-dessus de nos têtes pour le plus grand plaisir de tous, débutants ou 
confirmés !
Pique-nique, chaussures de marche, jumelles, longues-
vues et vêtements chauds bienvenus !
Deux lieux d’observation vous sont proposés en accès 
libre entre 8h30 et 18h :
- Ferme des Oiseaux de passage, lieu-dit Les Jarlets, Sail-les-Bains.
- Plateau de La Barbanche, Saint-Étienne, coordonnées GPS : 45.39047, 4.48156. 
Un stand d’information présentera notre association et nos actions en faveur 
de la biodiversité.

Dimanche 15 octobre
Journée d’observation

Anniversaire des 40 ans d’observations 
migratoires au col de Baracuchet !
En 1982, les premières observations migratoires débutaient au col de Baracuchet. 
Quarante ans plus tard, les passionnés sont toujours au rendez-vous et vous 
attendent pour cette 2e journée « à ciel ouvert » ! Profitez-en pour apprendre à 
reconnaître les nombreuses espèces qui passent au-dessus de vos têtes !
Jumelles, longues-vues, chaussures de marche et pique-nique bienvenus !
RDV : à partir de 7h30 à l’observatoire de la migration du col de Baracuchet 
(entre Dovezy et le col), Lérigneux.

Une balade du Grand Tour ] Saint-Etienne Hors Cadre [
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Dimanche 22 octobre
Sortie découverte

Balade à vélo 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 
ou 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 22 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 barques utilisée autrefois pour 
la chasse aux canards. 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 11h et 18h, Saint-Just-
Saint-Rambert.

Samedi 21 octobre
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 : 10h, Saint-Étienne (lieu exact précisé lors de votre inscription).
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Mercredi 25 octobre
Conférence

Les traces d’animaux
Certaines espèces animales sont connues 
uniquement grâce aux traces que les individus 
laissent après leur passage. Cette conférence 
vous propose de faire le tour des différentes 
traces courantes (plumes, crottes...) pour 
découvrir ces présences insoupçonnées autour 
de nous.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.

Mercredi 15 novembre
Conférence

À la découverte des oiseaux de Mayotte
Drongo, souimanga et petit-duc... de Mayotte, crabier blanc, héron de Humblot, 
sternes voyageuses, etc. Quelles sont les espèces endémiques, celles menacées 
d’extinction ? Quelles actions de suivi et de protection sont mises en œuvre ? 
Quels oiseaux nichent dans cette île de l’océan Indien ou bien s’invitent lors de la 
migration ? Venez le découvrir lors de cette soirée avec François Jeanne, directeur 
territorial de la LPO Loire et administrateur du Groupe d’Études et de Protection 
des Oiseaux de Mayotte (GEPOMAY).
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.

Dimanche 5 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 de l’Écopôle du Forez. 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.
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Mercredi 22 novembre
Conférence

Ant world
Nous sommes le plus grand prédateur au monde... Nous représentons la plus 
grande biomasse animale sur terre... Nous sommes partout, tout le temps, dans 
tous les milieux, la moindre île...
Nous sommes boulangères, charpentières, guerrières, puéricultrices, infirmières, 
ingénieures, chasseuses, rapteuses, déménageuses, éleveuses, cultivatrices, 
bergères, mimes, cueilleuses, taxis, haltérophiles, géomaticiennes, architectes, 
généticiennes, publicitaires, exploratrices ou bâtisseuses...
Nous sommes surtout les reines de l’adaptation.... Et qui sait ce que nous serons 
un jour prochain... Bienvenue dans l’ère des fourmis !
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.

Dimanche 3 décembre
Sortie découverte

Visite guidée à l’Écopôle du Forez
Parmi le grand nombre d’oiseaux d’eau hivernant à l’Ecopôle 
du Forez 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
Entrée du site payante, tarifs préférentiels adhérents (toutes les 
informations sur ecopoleduforez.fr).
RDV : 14h30, à l’accueil de l’Écopôle du Forez, Chambéon.

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 comptages 
naturalistes, entretenir et restaurer des milieux 
naturels, informer et conseiller les visiteurs sur des 
stands d’information... Engagez-vous dans une action 
concrète aux côtés de la LPO Loire !

Pour devenir bénévole, c’est simple, 
il suffit de nous contacter !
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Tsui-tsui-tsui-tsui !Chwiit, chwiit !

Vous avez trouvé un animal sauvage blessé : 
L’Hirondelle, Centre de soins pour animaux sauvages 

(Rhône, Loire, Drôme et Ardèche)
Tél : 04 74 05 78 85   contact@hirondelle.ovh

OU
Centre de soins LPO (pour les départements d'Auvergne)

Tél : 04 73 27 06 09 ou 07 76 32 59 77
www.reseau-soins-faune-sauvage.com

Mercredi 13 décembre
Conférence

Les oiseaux dans l’art
En reprenant les différentes figurations des oiseaux 
par l’Homme, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, 
nous allons voir l’évolution qui a abouti aux derniers 
guides d’identification comprenant des dessins 
de plus en plus réalistes. Puis nous aborderons 
l’image de l’oiseau chez différents artistes connus, 
contemporains.
RDV : 20h, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, 
Saint-Étienne.

Jeudi 7 décembre
Conférence

Que se disent les animaux ?
Le crocodile vagit, le grillon craquette, 
la hyène rit, la mésange zinzinule... 
mais que se disent-ils ? Lors de 
cette conférence, Nicolas Mathevon, 
bioacousticien et professeur à l’Université de 
Saint-Étienne, exposera la diversité de cette 
communication sonore, des pleurs des petits 
crocodiles aux chants de la paruline à sourcils 
blancs, en passant par les joutes sonores des éléphants 
de mer. Il décortiquera les informations portées par les vocalisations 
animales et soulignera la complexité de cette communication, fournissant un 
éclairage inédit sur l’origine de notre propre langage.
RDV : 20h30, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, Saint-Étienne.
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Nos éducateurs à l’environnement professionnels vous 
guideront à travers les espaces naturels  :  les forêts, 
les parcs et espaces verts, ou encore les bords de 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



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 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.

Des refuges pour la nature
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Merci à nos 
partenaires et aux 

nombreux bénévoles 
qui ont participé à 
ce programme !

Acteurs de ] Saint-Etienne Hors Cadre [
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

www.biocoop.fr
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LPO Loire
Maison  de  la  Nature
11 ,  rue  René  Cass in

42  100  Sa int -Ét ienne
Té l :  04 .37.61 .05 .06  -  loire@lpo.fr

Rejoignez-nous sur :

auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/lpo-locales/loire/

www.facebook.com/LPOAURALoire
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