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Profitons raisonnablement ! 

 

Déjà le numéro 2 de « PLANETE LAMURE » qui 

n’a  certainement pas vocation à s’inscrire vraiment 

dans la durée mais plutôt à accompagner la démar-
che communale en cours visant à faire « une pho-

to » d’une partie de notre environnement que repré-

sente la diversité biologique  Lamurienne pour les 

générations futures. 

 

En effet, les bouleversements climatiques annoncés 

comme ceux déjà vécus par notre planète modifient 

en permanence les paysages, la faune, la flore et 

donc, maintenant , la vie des hommes. 

 

Sachons apprécier ces richesses qui nous entourent, 

les exploiter raisonnablement sans les réduire, en 
bon père de famille, pour que les générations futu-

res , nos enfants, puissent aussi  se réjouir d’un 

chant d’oiseau, se satisfaire de quelques champi-

gnons, se désaltérer de nos sources, s’émouvoir de 

la vie sauvage au coin du bois comme contempla-

teur ou/et prédateur . Nous sommes un des acteurs 

de cette nature, produit de cette biodiversité, mais 

aussi le principal perturbateur  qui doit être cons-

cient de ses responsabilités. 

Didier DAILLY 

Conseiller municipal 

Les espèces de chez vous 

Une observation intéressante au Vanel: un couple de faucon 

hobereau : 

 

Les faucons sont de petits oiseaux de proie. De la taille du fau-

con crècerelle assez courant à Lamure, le faucon hobereau

(Falco subbuteo) est plus élancé : sa queue plus courte et ses 

ailes en faucille lui donnent une silhouette de martinet très 

a d a p t é e  a u x  v o l s  d e  p o u r s u i t e  r a p id e .               

Le faucon hobereau adulte a les parties supérieures, les ailes et 

la queue gris-ardoise. Il est plus foncé sur la tête qui est brune 

noirâtre, ainsi que le tour des yeux et la moustache typique des 

faucons. Son habitat favori est constitué par les lisières de bois 

ou boqueteaux, de préférence dans les zones humides. Il fré-

quente aussi les terrains découverts, en particulier les landes et 

terres cultivées avec arbres. C'est un 

rapace très discret et très mobile. On le 

voit poursuivre les libellules au-dessus 

des étangs, des étourneaux ou des hi-

rondelles au dortoir qu'il déchiquette 

souvent en plein vol. Il poursuit aussi 

les martinets et chasse les alouettes 

dans nos campagnes. Ce migrateur 

nous revient en avril de ses quartiers 

d'hiver sud-africains en savane arbo-

rée. La migration postnuptiale débute 

en août, culmine en septembre. Il sur-

git brusquement, il chasse sur des zo-

nes découvertes mais il est plus actif 

les jours brumeux et au crépuscule. Au printemps, environ un 

mois avant la ponte, les faucons hobereaux occupent leur terri-

toire et réalisent des vols nuptiaux juste au-dessus. Ceux du 

mâle sont spectaculaires. Il se lance en piqué vers la cime d'un 

arbre, répétant cette opération plusieurs fois sans effort. Dès les 

premiers jours de juin, le faucon hobereau a choisi un nid, un 

ancien nid de corvidé, buse ou épervier. Il ne construit jamais 

de nid, mais modifie fréquemment l'intérieur de celui qu'il a 

choisi, jetant ou emportant au loin une partie des matériaux qui 

le tapisse. Ensuite, il creuse et gratte un creux où la femelle   

d é p o s e r a  e n v i r o n  2  à  3  œ u f s .  

L'incubation dure environ 28 jours, assurée par la femelle. Elle 

est nourrie par le mâle qui apporte des proies, parfois au nid, 

mais aussi sur le perchoir habituel du couple. Il appelle alors la 

femelle et lui donne la proie, puis il va couver les œufs pendant 

un court moment, le temps pour la femelle de se nourrir. Il arri-

ve aussi qu'il lui passe la proie en plein vol, et la femelle la sai-

sit rapidement. 

PLANETE LAMURE 

Bulletin n°2  août 2011  

Principaux partenaires : DREAL– conseil général du Rhône 

Des sorties nature grand public les 8 et 10 juillet: une instructive, 

l’autre trop mouillée… 

Le vendredi soir 8 juillet environ 25 personnes, adultes et enfants se sont 

retrouvés au moto cross de la Croix Borsat au crépuscule pour une ran-

donnée nature accompagnés par des environnementalistes en particulier 

Gérard HYTTE de la FRAPNA. 

Petits et grands ont pu partager quelques richesses de la biodiversité loca-

le ont faisant appel à leurs sens comme l’ouïe, la vue , l’odorat, le goût et 

le toucher. Ainsi, en particulier,  nous avons entendu le chant du pinson 

( Fringilla coelebs ) comme celui de l’engoulevent (Caprimulgus euro-

paeus). Nous avons gouté voir dégusté les épilobes et framboises comme 

l’eau de la source 

des trois notaires. 

Les fécés de la 

martre ont été ob-

servées comme 

les moquettes du 

chevreuil. La soi-

rée s’est terminée 

dans les locaux 

du moto cross 

autour de produits 

locaux issus de la biodiversité locale comme la terrine de sanglier. La 

matinée trop humide du 10 juillet a du être annulée, certains se seraient 

alors consacrés à la chasse aux escargots ! 

Les données collectées sur les mammifères par l’association de chas-

se communale de Lamure sur Azergues 

Depuis plusieurs années, l’association de chasse communale centralise 

sur la commune de nombreuses informations relatives à la faune sauva-

ge et en particulier sur les mammifères. Au travers, par exemple des 

comptages réalisés, des cap-

tures des piègeurs ou gardes 

chasse particuliers, des prélè-

vements réalisés par les chas-

seurs, ou des collisions inven-

toriées sur les routes comme 

ce chat forestier (Felis silves-

tris) sur la D 385. L’ensem-

ble de ces données permet de 

connaître  la présence des 

certaines espèces, parfois l’é-

volution de leur densité, leur 

répartition sur le territoire. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/moustache.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/dortoir.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/migrateur.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/migration.html


Les animaux de Lamure 

L’Engoulevent  d’Europe dans les forêts de Lamure: 

Vers vingt et une heures, de mai à juillet , nous pouvons obser-

ver un oiseau protégé et particulier sur la commune de Lamure 

sur Azergues. Cet oiseau (Caprimulgus europaeus)  est un 

chasseur d’insectes, évoluant au crépuscule ou durant la nuit. Il 

est donc plus facile à apercevoir pendant ces horaires là. De 

plus son plumage est de couleur 

feuille morte, strié et barré, ce qui lui 

assure une protection naturelle effica-

ce lorsqu'il demeure immobile. Son 

chant est un ronronnement typique, 

continu, sonore, rapide et dur. Il est 

émis sur plusieurs minutes et il est 

audible à 1 km. Il le répète durant des 

heures du crépuscule à l'aube, avec 

quelques pauses. En parade, il fait 

aussi claquer ses ailes. On l'entend principalement en période 

de nidification, de nuit. L'engoulevent d'Europe fréquente les 

friches, les bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de coni-

fères et les coupes où il chasse. On peut observer cet oiseau 

peu commun à la croix Montmain ou près du ruisseau de Bi-

conne mais aussi à proximité du bois Marly.  

Les haies : 

Les haies de Lamure, comme la plupart des haies en France, ne sont 

pas que de simples barrières végétales, servant à délimiter des par-

celles de terrains. Elles sont bien plus que sa et relève pour la majo-

rité d’entre elle, de grands intérêt écologiques. Les haies servent de 

ressources diverses pour les 

animaux et elles présentent 

des avantages pour l’envi-

ronnement à ne pas négliger 

comme il est expliqué sur le 

schéma ci-dessus. Plusieurs 

des haies de la commune ont 

été classées en Espace Boi-

sée Classé au Plan Local 

d’Urbanisme ce qui leur 

confère un relatif statut de 

protection. 

Les haies de Lamure Informations pratiques 

 

Les objectifs de l’ABC sont : 

 De mieux connaître la biodiversité et ses enjeux spécifi-

ques sur le territoire communal 

 De sensibiliser les enfants, citoyens et différents ac-

teurs à ces enjeux et leur prise en compte dans les acti-

vités de chacun 

 De favoriser l’adhésion à des programmes de sciences 

participatives 

 De mieux prendre en compte les enjeux identifiés dans 

l’exercice des compétences communales 

 De préfigurer éventuellement une démarche dans un 

cadre plus large au sein des monts du beaujolais 

Les invités du comité de pilotage communal de l’ABC de LAMURE: 

Bernard Rossier, Maire 

Denis Longin, conseiller général  

René Condemine, responsable d’ association forestière 

Gérard Crétet, technicien de l’ONF 

Gérard Hytte, référent ABC pour Lamure et vice président FRAPNA 69 

Jean Louis Vericel ,ancien directeur MFR  

André Pomeret, président de l'association de chasse communale 

Alain Despras, président de l’association de pêche intercommunale 

Fréderic Gallo, encadrant technicien de rivière  
Laurent Dessaigne, agriculteur, président du syndicat agricole 

Michel Gely, Adjoint au maire chargé de l’environnement et retraité 

Ladislas Potocki, conseiller municipal et agriculteur 

Daniel Giraud, conseiller municipal et agent du conseil général 

Didier Dailly, conseiller municipal et cadre dans l’environnement 

Plus d’information ABC sur le site internet de la commune : 

http://www.lamuresurazergues.com onglet « « Tourisme 

Culture Economie Environnement » page « Atlas de la Biodi-

versité communal ». 

 Vous pouvez télécharger la fiche de transmission de 

données pour les espèces observées de la flore, de la fau-

ne avec si possible des photos et nous les renvoyer…. 

 Vous pouvez aussi télécharger ou lire les précédents 

numéros de « Planète Lamure » 

L’intérêt des arbres têtards vers « le Berger » ou  

« le Reynard : 

L'aspect si spécial des arbres « têtards » est le fruit d'un mode d'exploita-

tion du bois en dehors de la forêt. Elle est issue d’une taille très ancienne 

mais encore très répandue. Il est le résultat  d’un étêtage des arbres per-

mettant des repousses. Il force l'arbre à prendre une nouvelle forme ca-

ractéristique à “grosse tête”.  Elle peut être pratiquée sur quasiment tou-

tes les essences d'arbres, Cette taille de l'arbre en têtard permet d'exploi-

ter le bois sans toucher au tronc. Le bois de chauffage n'était pas le seul 

intérêt, les jeunes pousses étaient aussi utilisées comme vannerie et four-

rage d'appoint. Nous savons aussi que le Saule blanc est utilisé depuis 

des millénaires (Mésopotamie) pour ses vertus thérapeutiques. En effet, 

son écorce contient de l'acide acétylsalicylique qui entre dans la synthèse 

de l'aspirine. L'extrait de saule était aussi utilisé par les Grecs et les 

Amérindiens pour ses propriétés anti-inflammatoires et son action contre 

la fièvre. A Lamure, ce sont surtout des 

frênes qui sont exploitées en têtard par 

quelques exploitants agricoles pour 

fournir bois et fourrage, surtout les an-

nées de sécheresse ! Pour la biodiversi-

té une telle exploitation permet de 

maintenir des arbres qui présentent 

parfois des cavités pour les espèces 

cavernicoles ainsi qu’un paysage tradi-

tionnel. 

Hirondelles rustiques : Encore présentes dans la ferme de 

Jean Paul DEPAY 

Les populations d’hiron-

delles rustiques 

(Hirundo rustica) sont 

en déclin au niveau euro-

péen et une des principa-

les causes évoquées est 

l’utilisation d’insectici-

des. A Lamure, plusieurs 

couples de cette hiron-

delle distincte de l’hiron-

delle de fenêtre, plus 

abondante,  nichent dans 

la ferme de Jean Paul 

DEPAY au bois Marly. 

La présence de bétail et l’absence de traitement insecticide 

dans des étables traditionnelles sont souvent des facteurs favo-

rables à la nidification de cette espèce. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/parade.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
http://www.lamuresurazergues.com/

