Compte Rendu de la réunion du groupe Etudes et Recherches de la
LPO Auvergne du 28 novembre 2009

1 – Examen du fonctionnement de faune-auvergne :
F. Guélin fait un point sur des questions de fonctionnement :
-Homologation des données en série (p ex Carolin !) : pas de fiche, sauf au début, puis
A.Trompat valide pour le CHR si la première fiche est homologuée.
-Utilisation de Google earth
-Dépouillement de l’enquête Wetlands
-Formation : envisagé en 03 et 15 ; formateur : P. Tourret
-Mammifères, Reptiles et Amphibiens, théoriquement en fin d’année, s’il n’y a pas de retard.
2 – Enquêtes régionales :
Réseaux nocturnes :
Les nocturnes sont très difficiles à suivre. Cependant il faut souligner le bon fonctionnement
du réseau Grand Duc. Ch. Eymard synthétise par ailleurs les données sur l’Effraie. A noter
aussi 2 études sur l’Engoulevent. Par contre pour la Chevêche et le Petit duc il n’y a pas eu de
volontaires pour animer un réseau régional. A noter cependant que dans la région d’Ambert,
G. Guilleminot conduit un travail sur la Chevêche.
Suite :
Un petit groupe, autour de A. Trompat, S. Vrignaud et M. Bernard, fera des propositions la
prochaine fois pour les 5 années à venir (Hirondelle de rivage (et Guépier ?), Hirondelle de
rochers, Perdrix, Caille (et Œdicnéme ?), Rallidés, Laridés et Sternes, Limicoles, Ardéidés
hivernants, passereaux hivernants,…).
Il y a de nombreux critères à prendre en compte : faisabilité, intérêt pour un maximum
d’ornithos, cohérence avec les enquêtes nationales (par exemple celle sur les limicoles et
anatidés nicheurs en 2010).
Au printemps on reparlera des Hirondelles et autres espèces actuellement suivies
(Bruant ortolan,..).
3 – Enquêtes pour cet hiver :
-Oiseaux d’eau (Wetlands) : pour les 16-17 janvier, JJ Lallemant coordonnera cette enquête
et enverra un courrier aux responsables de sites. Moyennant un peu d’organisation on pourra
centraliser et dépouiller les données très rapidement grâce à faune-auvergne.
-Pie-grièche grise : saisissez toutes vos observations sur faune-auvergne. Pour cette année B.
Gilbert a déjà compilé 540 données dont 416 pour le Puy-de-Dôme et 100 pour le Cantal.
Les enquêtes de printemps seront examinées à la prochaine réunion, en février-mars.

4 – Atlas :
- Atlas régional : A. Clamens fait le point sur l’Atlas régional des oiseaux nicheurs. Il reste
quelques textes généraux à finaliser et des textes à lire. Une personne en CDD sera
embauchée pour s’occuper des illustrations (graphiques, photos) et des cartes. La transmission
à l’imprimeur devrait se faire fin mars pour une sortie à l’automne.
-Atlas nationaux : deux atlas nationaux sont lancés. Le premier concerne les oiseaux
nicheurs. Ainsi la saison passée sera la première prise en compte. Tous les détails concernant
cet atlas sont sur le site faune-auvergne. Le second concerne les oiseaux en hiver. Il démarre
le 1 décembre, pour 2 mois chaque année, donc décembre et janvier. Au final la durée prise en
compte par ces études est de 4 ans. Tous les observateurs d’oiseaux sont invités à participer.
Les résultats parvenant à faune-auvergne seront automatiquement intégrés dans chaque Atlas.
Pour les hivernants il y aura des comptages à faire sur un transect par maille 10x10 (soit près
de 300 transects).Le protocole est sur faune-auvergne. P. Tourret coordonnera ces comptages.
Vous pouvez le contacter pour avoir une carte de la maille que vous souhaitez faire.

5 – Annales et CHR
A. Trompat avait listé les espèces susceptibles de figurer dans des Annales « nouvelle
formule ». JP Dulphy propose de coordonner ce travail et d’en publier les résultats chaque
année dans la revue le Grand Duc, en décembre de l’année suivante. Un petit texte de
quelques lignes (voire plus si nécessaire) sera préparé pour chaque espèce de la liste par un
volontaire. JP Dulphy recherche ces volontaires.
A noter qu’il existe déjà des synthèses sur faune-auvergne : Grues, Hirondelles, Milan
royal,…
Le CHR a reçu 60 fiches pour 2009 sur près de 200 données susceptibles de faire
l’objet d’une fiche. Se pose le problème des estivants très tardifs, voire des estivants ou
migrateurs très précoces. A Trompat indique que les dates ne seront pas changées sans
disposer d’arguments. Il est demandé alors de faire des fiches pour ces oiseaux très précoces
ou très tardifs, avant de faire le point.
6 – Revue le GD
Le numéro de décembre est en cours de préparation. La difficulté de trouver des
articles est soulignée. Il est cependant décidé de faire paraître chaque numéro à la date prévu,
même si il y a peu de pages. Un appel est donc lancé à ceux qui ont des résultats ou
observations à publier.
Prochaine réunion :
Elle sera fixée en février-mars, en fonction des dates déjà retenues par la LPO
Auvergne.S. Vrignaud propose de faire un exposé sur le Balbuzard.

JPD
Le 4 décembre 2009

