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Lyon, le 12 juin 2020  
 
Objet : Information sur la mise œuvre d’opération de captures nocturnes d’un oiseau : 
l’Œdicnème criard, nécessitant l’utilisation de sources lumineuses en milieu naturel  
 
La Métropole de Lyon, la CCEL, la CCPO, CAPI, la LPO RHONE et l’APIE portent, en partenariat 
avec la DREAL, la chambre d’agriculture du Rhône, les Aéroports de Lyon et l’UNICEM un plan 
de sauvegarde local de l'Œdicnème criard.  
(http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Sauvegarde_Oedicneme_Criard_CSRPN_Vdef.pdf) 
 
La LPO Rhône et l’APIE sont animatrices de ce plan de sauvegarde. Parmi nos différentes 

missions, la mise en place d’un programme de marquage des œdicnèmes (bague couleur, 

bague métallique, et module GPS) doit permettre d’évaluer l’état de conservation de la 

population et  l’efficacité du plan de sauvegarde.  

La pose des modules GPS nécessitera la capture de nuit, et à l’aide d’une épuisette spécifique, 

d’individus adultes préalablement repérés à l’aide d’un phare lumineux, à l’instar des captures 

réalisées sur la bécasse. 

Par le présent courrier nous souhaitons vous tenir informé de la réalisation de ces captures 

nocturnes, pour lesquelles nous serons amenés à utiliser un phare lumineux longue portée, 

dans les parcelles agricoles du Grand Est Lyonnais. 

 

Dates d’interventions    en Juin :   en Juillet :  

Mercredi 17 juin  Jeudi 16 juillet 

     Jeudi 18 juin   Vendredi 17 juillet 

     Vendredi 19 juin  Lundi 20 juillet 

     Lundi 22 juin   Mardi 21 juillet 

     Mardi 23 juin   Mercredi 22 juillet 
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Vous trouverez en pièce jointe l’arrêté préfectoral nous autorisant la capture, suivie d’un 

relâcher immédiat sur place, et la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces 

animales protégées : Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus). 

Les personnes qui réaliseront ces interventions sont : 

- Mr Arnaud Le Dru, bagueur du CRBPO 

- Mr Steve Augiron, bagueur du CRBPO 

- Mr Paul Adlam, salarié de la LPO 

- Mme Camille Miro, salariée de la LPO 

- Ainsi que des bénévoles de la LPO, accompagnés par les personnes ci-dessus. 

 

Communes concernées : BRON, CHASSIEU, CORBAS, DECINES-CHARPIEU, FEYZIN, JONAGE, 

MEYZIEU, MIONS, SAINT PRIEST, SOLAIZE, VAULX-EN-VELIN, VENISSIEUX, CHAPONNAY, 

COLOMBIER SAUGNIEU, COMMUNAY, GENAS, JONS, MARENNES, PUSIGNAN, SAINT-BONNET-

DE-MURE, SAINT LAURENT-DE-MURE, SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, SAINT-SYMPHORIEN-

D'OZON, SEREZIN-DU RHONE, SIMANDRES, TERNAY, TOUSSIEU. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 
Bien cordialement 
 
 
 
 

Camille Miro 
camille.miro@lpo.fr 
Chargée de missions 
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