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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 	  
Les	  balades	  du	  Clermontais 
 
Samedi 25 octobre 2014, la 
commune de Brignac accueillera la 
première balade du Clermontais de 
la saison 2014-2015.  
 
Depuis plus de 15 années, les Balades 
du patrimoine sont organisées sur le 
territoire du Clermontais et ont permis 
aux visiteurs de découvrir plus de 135 
sites. 

 	  
Cette année, la Communauté de 
communes du Clermontais a souhaité 
proposer une nouvelle appellation 
« Les balades du Clermontais, 
découverte du patrimoine naturel et 
bâti » et de nouveaux thèmes 
(balades sportives, en famille ou 
valorisant le développement durable) 
susceptibles d’intéresser un public 
plus large. 

 	  
«Entre nature et culture, oiseaux et patrimoine bâti» 

Le thème de cette première balade du Clermontais de la saison 2014-2015 rassemble tous 
les éléments que souhaite valoriser la Communauté de communes du Clermontais, 
notamment dans le cadre de son agenda 21. La biodiversité, qui est la pluralité des êtres 
vivants de la planète, renvoie souvent l’image d’une nature sauvage et lointaine des 
installations humaines. Et pourtant, elle peut se trouver à notre porte, même au cœur des 
villes, et celle-ci n’a pas pour autant moins de valeur. Bien au contraire, elle revêt une 
importance écologique et sociologique très forte ! Afin de sensibiliser les plus jeunes à cette 

 



problématique, les huit pôles de loisirs du Clermontais sont devenus des refuges pour la 
biodiversité en 2014. (Cf. article Les pôles de loisirs, refuges pour la biodiversité) 

Au programme  
• Rendez-vous à 13h45 devant la Mairie de Brignac 
• A 14h, observation des oiseaux dans le village suivie d’un atelier de dissection de 

pelotes de réjection (nombre de places limité, réservation obligatoire) 
• A 17h, rassemblement devant l’église St Pierre aux Liens de Brignac et pose d’un 

nichoir pour la chouette Effraie dans le clocher 
• A 17h30, concert « chant et piano » dans l’église St Pierre aux Liens. Interprétation 

de chants lyriques et contemporains par May-Cécile Lajoie, accompagnée au piano 
par son mari, Guilhem Frézou.  

• Clôture de la journée par un verre de l’amitié. 
 
 
Une première édition en partenariat avec La Ligue de protection des oiseaux de 
l’Hérault  
 

 

La LPO Hérault propose une petite 
promenade au cœur de Brignac pour 
découvrir les êtres vivant au plus proche des 
habitations et prendre conscience que la 
faune des villages n’est pas seulement 
constituée de pigeons !  

Entre Chauves-souris et autres petits mammifères, lézards et passereaux cavernicoles, ou 
encore insectes et plantes rudérales, de nombreuses espèces aiment la proximité de nos 
bâtiments.  

Le parcours, au départ de la mairie datant du XIXème siècle, dévoile les richesses du 
patrimoine bâti de Brignac : les petites ruelles caractéristiques des villages du sud, les 
maisons de type «vigneronnes», la maison bourgeoise et l’église Saint-Pierre aux Liens 
(XIXème) présentant un tableau inscrit à l’inventaire des monuments historiques.  

En empruntant un chemin de circulation douce aux abords du village, cette visite à la 
découverte de la biodiversité locale offre un point de vue imprenable sur le vignoble 
brignacois. La commune jouit d’un patrimoine naturel privilégié grâce, notamment, à la 
Lergue dont les berges sont aménagées pour la promenade. 

 

Atelier de dissection des pelotes de réjection 

Cet atelier, animé par la LPO 34, permet de découvrir la chouette emblématique des 
bâtiments historiques, l’Effraie des clocher, par la dissection des pelotes de réjection.  

Les pelotes de réjection ou boulettes de régurgitation sont des boules rejetées par les 
oiseaux rapaces ainsi que les corvidés, les laridés et beaucoup d’autres oiseaux (limicoles, 
etc.). Elles contiennent les éléments durs et non digérés des proies qu’ils avalent en entier, 
comme les poils, les os, les coquilles, ou même les arêtes des poissons ingérés en ce qui 
concerne les Martins-pêcheurs. 



Elles sont rejetées par le bec environ 2 heures après ingestion des proies. On retrouve ces 
pelotes près du nid ou du perchoir des oiseaux.  

En ce qui concerne les rapaces nocturnes, les accumulations peuvent se trouver dans les 
vieilles granges ou au pied d’un clocher chez la chouette Effraie, ou bien en forêt au pied 
d’un arbre servant de perchoir chez la Chouette hulotte ou le Hibou moyen-duc. 

Leur dissection permet de connaître le régime alimentaire de l’oiseau : ainsi, on trouve pour 
le repas des rapaces, des rongeurs et des squamates.  

L’analyse fine de ces pelotes permet même d’identifier les espèces des oiseaux de proies : 
les nocturnes, dont les sucs digestifs sont moins puissants, ont des pelotes dans lesquelles 
les squelettes sont complets. Les diurnes rejettent essentiellement des pelotes en poils 
agglomérés. 

 

La pose d’un nichoir dans le clocher 

Afin de favoriser l’éventuelle installation d’une chouette Effraie dans le village, la Ligue de 
protection des oiseaux de l’Hérault procédera à la pose d’un nichoir dans le clocher de 
l’église Saint-Pierre aux Liens de Brignac. Il est important de rappeler que la Chouette effraie 
est une espèce protégée depuis 1976, comme tous les Rapaces de France. 

 

Concert «chant et piano» 

En clôture de la Balade du Clermontais intitulée «entre nature et culture, oiseaux et 
patrimoine bâti», un concert «chant et piano» interprété par May-Cécile Lajoie sera proposé 
dans l’église Saint-Pierre aux Liens. 

Originaire des Seychelles, May-Cécile est une artiste reconnue dans son pays natal et dans 
certains pays de l’océan indien, tels que la Réunion ou l’Île Maurice. Chanteuse 
professionnelle dans un groupe de variétés Seychellois pendant dix années, son parcours l’a 
mené en France où elle interprète depuis près de 15 ans des chants lyriques en classique et 
des morceaux aux sonorités plus jazz. May-Cécile présentera un récital, entre chants 
lyriques et chants contemporains, accompagnée au piano par Guilhem Frézou, son mari. 

 

Pour en savoir plus : 

Focus sur la Dame blanche 

L’Effraie des clochers, l’une des 5 chouettes de France, fait 
partie de ces espèces inféodées au milieu urbain 
puisqu’elle niche dans les tours et les combles de nos 
bâtiments, et notamment des clochers.  

Pourtant, cet oiseau voit ses populations régresser depuis 
plusieurs années. 

 

Fermeture des cavités lors des rénovations, perte des habitats de chasse, empoisonnement 
dans la chaîne alimentaire, collision routière ou destruction illégale sont autant de menaces 
qui pèsent sur cet oiseau.  



La LPO Mission Rapaces a alors mis en place des mesures de suivi, de conservation et de 
sensibilisation pour préserver ce rapace au rôle écologique si important dans la régulation 
des populations de micromammifères.  

 

A propos de la LPO 

La Ligue pour la protection des oiseaux est l’une des premières associations de protection 
de la nature en France. Créée en 1912 et reconnue d’utilité publique en 1986, elle a pour 
objet d’agir pour l’oiseau, 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 est le représentant français de BirdLife International, alliance mondiale qui réunit 
plus de 120 organisations de protection de la nature et 2,7 millions d’adhérents dans le 
monde. 

La LPO Hérault est, depuis 2006, une association locale de la LPO, aujourd’hui forte d’un 
réseau d’adhérents de plus de 700 membres qui œuvrent pour la conservation de la faune et 
de ses habitats associés, dans le département. 

Les salariés travaillent au sein des différents pôles d’action : conservation, expertises, 
éducation à l’environnement et au développement durable, vie associative. La LPO Hérault a 
de plus, la particularité de disposer d’un Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
qui a déjà accueilli plus de 1600 animaux depuis le début de l’année. 

 
Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 

Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a été inauguré à Villeveyrac le 23 
juin 2012.  

Il se compose d’un service médiation faune sauvage, d’un parc pédagogique et d’un centre 
de soin (fermé au public). 

Les oiseaux et petits mammifères sauvages en détresse ainsi que deux espèces de tortues 
autochtones sont soignés gratuitement dans ce centre. En raison d’un grand nombre 
d’accueils (+ de 1600/an) et pour des raisons financières, le transport des animaux ne peut 
pas être assuré. Aussi, c’est au public de les rapatrier. 

 

Les pôles de loisirs, refuges pour la biodiversité 

En 2014, la Communauté de communes du Clermontais a fait appel à la LPO Hérault pour 
faire de ses huit pôles de loisirs, des refuges pour la biodiversité, en sensibilisant et en 
mobilisant les enfants. Cette action entre dans le cadre de l’Agenda 21 qui prévoit, dans son 
action n°23, de mettre en œuvre des actions de sensibilisation du public aux enjeux de la 
biodiversité. 

Les enfants accueillis au sein des pôles de loisirs de la Communauté de communes du 
Clermontais ont participé à un programme pédagogique qui les a amené à mieux connaitre 
la biodiversité de leur territoire et à devenir acteur de sa préservation. 
 
 



Tous biodiv’acteurs ! Devenez refuges LPO 

Dans un parc, un jardin, à votre porte, en ville ou à la campagne, la nature peut se révéler 
extraordinairement riche et variée. Malheureusement, de nombreuses espèces autrefois 
communes sont aujourd’hui menacées. C’est le cas de l’hirondelle de fenêtre, du bleuet ou 
encore du hanneton. Chacun peut agir pour protéger la nature et enrayer la perte de cette 
biodiversité par des gestes simples et un peu de bon sens. Vous disposez d’un coin de 
nature, aussi petit soit-il, rejoignez le premier réseau des jardins écologiques en France : 
les refuges LPO. 

Plus d’informations en contactant le service Agenda 21 au 04 67 88 95 50. 

Inscription auprès du coordinateur local des refuges LPO au 04 67 78 76 24 ou sur le site 
internet : http://monespace/lpo.fr 

 

 

 

Informations et réservations 
 

Office de tourisme du Clermontais 
 

04 67 96 23 86 
 

www.clermontais-tourisme.fr 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse :  

Service communication de la Communauté de communes du Clermontais : 04 67 88 95 50 
 

 

  Mairie de Brignac

République Française

Département de l’Hérault

 


