Réunion N°10 de la Coordination Faune-Auvergne
Sallèdes, le 17/03/2018
Destinataires :
- Présidents et vice-présidents des 6 structures partenaires : LPO Auvergne, GMA, CPIE de Haute-Auvergne,
GOA, ORA, GEPA.
- Administrateurs du site FA
- Coordinateurs de la Journée FA
- Validateurs (liste de référence sur FA)
- Coordinateurs d'enquêtes, animateurs de réseaux de ces associations
- Responsables d'études et de publications, etc... de toutes ces structures
COMPTE RENDU de Réunion N°10 de la
Coordination Faune-Auvergne du samedi 17 MARS 2018
Présents : M. Aznar (GMA), S. Boursange (LPO), T. Brugerolle (LPO), A. Citron (LPO), A. Clamens (LPO), M.
Deleule (LPO), J.P. Dulphy (LPO), O. Gimel (LPO), F. Guélin (LPO), G. Guillot (LPO) S. Heinrich (LPO), J.J.
Lallemant (LPO), N. Laprairie (LPO), N. Lolive (GOA), S. Lovaty (LPO), P. Nicolas (LPO), D. Pagès (GMA), D.
Perrocheau (GEPA ), P. Peyrache (GEPA), R. Riols (LPO), C. Rollant (LPO), T. Roques (LPO), G. Saulas
(LPO), P. Walravens (Vérificatrice entomologie).

1 - Journée FA 2018 :
Samedi 3 novembre 2018, Château de Montlosier (63).
Conférences prévues :
 Bilan enquête Caloptéryx (GOA)
 Enquête Merle à plastron
 Chants des Becs-croisés des sapins
 Vipère péliade ? A voir avec l’ORA
 Autres idées : orthoptères (Alexis Renaud), cigales, escargots, cigogne, intérêt de certains modes de
saisie, un sujet amphibiens…
On partirait sur les Orthoptères.

2 - Camp Naturaliste 2018 :
18-19-20 mai. Le camping du Moulin de Chaules à Saint-Constant, Cantal, a été retenu et 25 places réservées
en hébergement en dur.
Présence dans le secteur de coteaux calcaires exceptionnels pour la botanique.
Idée : contacter les associations locales Lot et Aveyron faune et flore ?

3 - Enquêtes des structures partenaires Faune-Auvergne
LPO - Oiseaux :
 Wetlands (J.J. Lallemant) :
Accent particulier sur les Laridés et le Grand Cormoran l’hiver dernier. Les dortoirs de Laridés ont été faits
correctement (5 dortoirs, environ 1500 individus, synthèse imminente sur FA). Pour les Cormorans, il n’y a pas
eu vraiment d’amélioration du comptage par rapport aux années classiques. Il y a une démobilisation sur ces
deux groupes.
Bon succès associatif (120 participants). Notons une espèce qui a diminué en hivernage : la Grue cendrée
(50 000 l’an dernier contre 10 000 cet hiver).
Au niveau national, un travail se termine concernant la saisie et la cartographie pour ce comptage Wetlands ;
l’outil devrait être opérationnel pour le comptage de l’an prochain.
 Busard cendré (C. Rollant) :
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Le suivi se passe bien en Haute-Loire mais manque de bénévoles dans presque tous les secteurs. Même
constat dans le Puy-de-Dôme et dans l’Allier. Dans ce dernier, une nouvelle dynamique se lance avec le
Groupe local Vichy.
En 2017, il a fallu protéger 80% des nichées, cela a donc représenté un gros travail.
2017 a été marqué par l’utilisation d’un drone pour visiter les nids : cela permet de savoir s’il y a besoin de
protéger la nichée et de déterminer l’âge des jeunes tout en gagnant du temps et c’est peut-être moins intrusif.
Cela va être reconduit cette année.
Il y a une vidéo sur le youtube de la LPO Auvergne : https://www.youtube.com/watch?v=k_snJSY2m7g .
 Busard Saint-Martin (C. Rollant) :
Très peu de données de nidification : ce serait intéressant de les chercher, surtout sur la moitié est car c’est là
où l’on a le moins de données. En Haute-Loire, 1 ou 2 nids suivi(s) chaque année.
 Grand-Duc dans le Puy-de-Dôme (A. Citron) :
Le travail se poursuit en 2018. 300 sorties cet hiver : 32 couples notés (même nombre que l’an dernier), 51
sites. Problème de météo notamment en moyenne montagne. Très bon rendement en plaine, difficile en
moyenne montagne. Ecoute simultanée sur la Couze Pavin : plutôt peu occupée avec seulement 2 sites.
Sollicitation de la part de la coordination nationale pour un dossier Grand-Duc dans le 63.
Projet : améliorer le suivi de reproduction (2 écoutes simultanées et mobilisation des observateurs).
Coordination : C. Jallageas et A. Citron.
 Grand-Duc dans l’Allier :
Cela se poursuit. Coordination: Th. Reijs.
 Grand-Duc dans le Cantal :
Pas de suivi organisé mais quelques sites devraient être suivis pour la reproduction.
 Grand-Duc dans la Haute-Loire :
Pas de coordination des prospections. Olivier Tessier, entre autres, fait tout de même des suivis de sites.
 Faucon pèlerin dans l’Allier :
Le suivi continu sur les 3 à 4 sites qui sont connus (ONCFS et LPO).
 Faucon pèlerin dans le Puy-de-Dôme :
Le suivi continue avec l’ONCFS et cela fonctionne à peu près. Le PNR Livradois Forez suit un site de son
territoire. Coordinateur : O. Gimel.
Il existe probablement un déficit de prospections pour découvrir de nouveaux sites.
 Faucon pèlerin dans le Cantal (T. Roques) :
Le suivi se poursuit et se passe bien grâce au partenariat LPO-ONCFS. Volonté de mieux suivre tous les
couples détectés (environ une trentaine, sur 15-20 sites). Pas beaucoup de jeunes à l’envol mais le nombre de
couples et de sites reste constant d’une année sur l’autre. On a 250-300 données par an, les observateurs
sont peu nombreux mais certains sont très assidus. Manque de prospection, le suivi se fait seulement sur les
sites connus.
 Faucon pèlerin dans la Haute-Loire :
Le suivi est exhaustif et il y a une bonne prospection vers de nouveaux sites (ONCFS et LPO).
 Sternes (S. Lovaty) :
Poursuite du suivi cette année. Il y a besoin de monde pour surveiller le site de Moulins. Pour cela, il devrait y
avoir l’aide de scouts.
 Enquête rapaces nocturnes (R. Riols) :
En cours et c’est la dernière année. Il restera quelques carrés orphelins. Couverture très bonne dans l’Allier
pas mal dans le Cantal, moyenne dans le Puy-Dôme et lacunaire en Haute-Loire.
 Merle à plastron (A. Clamens) :
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La deuxième année va démarrer en se concentrant sur les secteurs peu prospectés (Cantal, Haute-Loire,
Forez). Il faut mobiliser les observateurs pour la Haute-Loire et sur le Mézenc en particulier.
Organisation d’un week-end sur le Cantal avec hébergement pour essayer de couvrir au mieux le massif.
Relancer aussi le Groupe local d’Ambert pour un secteur peu prospecté. Le Groupe local de Moulins va
prospecter en Montagne bourbonnaise.
 Milans hivernants (R. Riols) :
Plusieurs très gros dortoirs trouvés en Châtaigneraie cantalienne cette année. Nous avons eu cet hiver le 3ème
plus fort effectif depuis 2007. Grosse baisse en Haute-Loire, rien du tout sur le Puy-de-Dôme à l’exception du
secteur de Sallèdes et environ. Petit hivernage sur la décharge de Vichy. Cette hiver, le Milan royal semble
être dans une bonne dynamique (plus de 2000 individus). Ça fait 4 ans que l’hivernage est bon. En Suisse et
en Allemagne, les populations se portent bien, ce qui explique ces bons résultats en hiver.
Une information : les Suisses équipent pas mal d’oiseaux avec des balises et beaucoup ont été retrouvés
morts plombés ou empoisonnés... et principalement en France.
Pour info : le nouveau Plan National d’Actions est arrivé ! Les actions vont pouvoir continuer en s’inscrivant
dans ce cadre.
- GEPA - Papillons (P. Peyrache) :
Le GEPA veut essayer de multiplier les observateurs et donc continuer à proposer des sorties. Proposition de
vente de filets à papillons. Le Filet garni va continuer à sortir tous les mois. Enquête sur les Mélitées et
formation sur leur détermination avec les pièces reproductrices.
Etude Maculinea sur la zone Natura 2000 de la Planèze pour Saint-Flour Communauté, un appel à bénévoles
pourra être fait par le biais de FA.
Travail sur les clés de détermination : en cours de finalisation pour les « p’tits bleus ».
- GMA - Mammifères (D. Pagès) :
Nouvelle espèce de Taupe en Auvergne ? En effet, en 2017 a été décrit une nouvelle espèce de taupe en
France (Talpa aquitania). En Auvergne, l’espèce de Taupe présente pourrait être celle-ci et non Talpa
europaea. La scientifique à l’origine de cette description est à la recherche de crânes ou de spécimens de
taupe afin de pouvoir affiner la répartition des deux taxons. Le GMA pourrait aider à la récolte d’individus.
En 2018, appel à collecte de crottes de Genette pour analyse par C. Riols.
Dépôt d’un projet avec l’INPN pour le Rat des moissons (réponse à l’appel à projet).
Arrivée de Mélanie Aznar en tant que salarié et donc peut-être des actions supplémentaires seront
développées au cours de l’année.
- ODA - Amphibiens (N. Lolive) :
La Liste rouge régionale ainsi que l’Atlas sont publiés et disponibles en ligne sur Faune-Auvergne (et sites des
CPIE).
Le travail de science participative « Un Dragon dans mon jardin » va se poursuivre. Les suivis PopAmphibiens
vont peut-être pâtir d’un manque de moyens en 2018 ; des bénévoles vont tout de même essayer de
poursuivre ces suivis.
Evolution de la taxinomie : le Crapaud commun est de nouveau scindé en deux espèces : Crapaud commun et
Crapaud épineux (publication scientifique de Arntzen). Cela pose des questions quant aux taxons à ouvrir à la
saisie dans Faune-Auvergne, sachant qu’il n’y a pas de critères morphologiques totalement fiables et faciles à
mettre en œuvre pour l’identification.
- GOA - Odonates (N. Lolive) :
La Liste rouge régionale est enfin publiée et disponible sur Faune-Auvergne.
Les actions de l’association continuent notamment au travers de sorties.
Le GOA mène en 2018 la révision de la liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF de la partie Massif
central de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’enquête « Caloptéryx » se poursuit en 2018.
Des camps seront organisés, un notamment au moment de l’AG de l’association.
- ORA - Reptiles (N. Lolive) :
La synthèse cartographique est en cours de finalisation pour une sortie prévue en avril 2018.
L’Echo des Broussailles sortira régulièrement en 2018. Il sera ouvert à la rédaction d’articles faits par les
observateurs de reptiles adhérents ou non à l’association.
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Le suivi de la Vipère péliade a connu un démarrage difficile l’an dernier en raison d’un protocole jugé un peu
lourd. Il a été décidé de le modifier et de consacrer 2018 à le tester.
Des sessions de terrain seront probablement proposées au cours de la saison.
Notons le récent changement de nom de la Couleuvre à collier en Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) suite
à une élévation au rang d’espèce de l’ancienne sous-espèce N. natrix helvetica.
- Orthoptères (T. Brugerolle) :
Pas d’association mais un groupe informel. En 2017 : une session de formation, un week-end de prospections
dans le nord Cantal (Laurie) et alentours. Les connaissances progressent énormément pour deux raisons :
beaucoup plus d’observateurs et l’amélioration des connaissances qui étaient très partielles.
En 2018, au moins un ou deux week-ends seront organisés.
-Autres groupes insectes (P. Walravens) :
Réalisation de fiches pour l’aide à l’identification de certains groupes.
-Mollusques :
Proposition de Sylvain Vrignaud de faire une séance d’initiation à la malacologie en septembre (le 15 a priori).
Pour information, les résultats d’analyses sur les « limaces noires » : c’est une forme noire d’une espèce très
commune. Il faudrait communiquer dans Faune-Auvergne sur ces résultats.

4 - Pôle régional invertébrés (S. Boursange + N. Lolive)
L’association Flavia a déposé un projet auprès de la DREAL AURA pour créer un Pôle régional invertébrés.
Il devrait être un portail de centralisation des données pour transmission à l’Etat (SINP) et de porter à
connaissances (toutes les informations ici : http://www.flavia-ape.fr/?page_id=1827 ). Son intérêt est de
permettre une réflexion locale et ainsi de voir les préférences pour les sorties, projets…
Les LPO AURA et le GOA se sont positionnées de manière favorable.
La première réunion de concertation aura lieu le 6 avril 2018, nous sommes tous invités.

5 - Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Teilhède et de Saint-Myon (P. Walravens + G.
Guillot)
Ce travail a reçu l’aide précieuse de la part de J.J. Lallemant sur différents aspects, Pascale le remercie
vivement.
Pour Teilhède : travail de départ sur la géologie (Faille de Limagne, coteaux calcaire et plateau granitique).
A l’heure actuelle 8700 données, 412 espèces.
A venir : un observatoire photographique du paysage et un travail sur la flore.
Problème pour la cartographie à partir des données de Faune-Auvergne. Proposition de Clément Rollant
d’aider en bénévole pour prendre en main des logiciels de cartographie. Margot Deleule se propose pour les
aider également. Proposition d’ouvrir les droits d’extraction pour ces deux communes à Pascale et Gérard.
Pour Saint-Myon : travail par maille de 500 m. Les groupes étudiés : vertébrés, papillons de jour, Orthoptères,
flore.
Thème à travailler : ravages de l’agriculture intensive, opposition granite/calcaire, les noyers et biodiversité,
corrélations plantes/insectes.
Sur les deux communes, les municipalités ne sont pas très ouvertes à ce genre de travail…
Il y a cependant une demande des gens pour en savoir plus, Pascale a donc pour projet de faire un
diaporama pour sensibiliser la population.
Proposition de l’organisation d’une journée afin de faire des inventaires sur tous les groupes, dans l’esprit des
24h naturalistes.
Au-delà de ces deux Atlas, proposition d’inventorier une commune sur une année par département dans ce
même esprit et changer chaque année. Peut-être être plus souple sur le nombre. On réfléchit à cette action et
mais il sera important d’avoir des observateurs locaux. Possibilité d’accompagnement avec la personne en
service civique « animation du réseau naturaliste Auvergne » de la LPO Auvergne.
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Proposition de faire une actu sur FA pour lister les ABT (Atlas de la biodiversité territoriale) et ABC en cours et
faire de la communication sur le sujet afin que tous les bénévoles de FA soient informés et puissent y
participer

6 - Gestion de Faune-Auvergne (points divers)
 Recherche de vérificateurs oiseaux pour les 4 départements
Pour le moment : 3 nouveaux pour la Haute-Loire, 1 nouveau pour le 63, 1 nouveau pour le 03, 1 nouveau
pour le Cantal.
Vérification poissons : Nicolas Laprairie se propose.
Merci à vous !
 Mauvaises localisations de données anciennes
Pendant la durée le l’atlas oiseaux, la saisie se faisait au carré (à la maille). Il y a donc besoin de nettoyer la
base et de les localiser correctement.
75 communes ont été reprises pour vérification par J.J. Lallemant.
Demander à Gaëtan de faire apparaitre les centroïdes des communes pour pouvoir redéplacer les données.
 Lieux-dits à créer en Châtaigneraie cantalienne en vue du week-end de Pentecôte.
Appel à volontaires au sein de la coordination pour cette tâche. Quelques personnes semblent partantes.
Gérard Guillot notamment.

7 - Utilisation du point d’exclamation « la donnée n’est pas validée » :
3 relances et ensuite on passe en donnée « non validée ».
Elaboration de critères de validation et communication de ces documents sur le site.
Publication d’une actualité pour expliquer ce nouveau fonctionnement.
Ecrire une phrase type pour les données invalidées. Expliquer aux observateurs qu’une donnée invalidée est
une donnée cachée sur le site mais qu’eux peuvent toujours la voir.
Au sein de Faune-France, il y a aura un groupe de travail sur les validations, « comment on utilise les
marques, comment on communique... » Cela influencera donc nécessairement notre façon de fonctionner.

8 - Textes type pour demandes de vérification récurrentes :
Tout le monde est plutôt d’accord mais il faut faire attention de ne pas rendre trop impersonnelles les
réponses.
Ces textes seront disponibles sur un wiki de la LPO AURA.
Transmettre les propositions de texte sur l’adresse faune-auvergne@orange.fr

9 - Bilans annuels :
Tout le monde est d’accord pour refaire ce travail qui avait été très apprécié l’an dernier. Au boulot ! Margot
Deleule fera le document général et chaque association remplira le texte du taxon qui la concerne.

10 - Faune-France (R. Riols) :
Information suite au comité de pilotage de Faune-France qui a lieu la semaine dernière.
Présentation de l’outil : voir le diaporama joint à ce compte-rendu.
Questions soulevées :
Des conventions sont-elles prévues avec les structures nationales ? A priori, non.
Qu’impacte la fusion des bases ? Les données vont sur une seule base mais le site miroir reprendra les
éléments du site actuel.
Les différentes associations sont d’accord que leur logo soit sur le site de faune-france.
Il est demandé à chaque structure de donner son avis sur le fait d’intégrer le projet et sur le scénario 3 (cf.
diaporama).
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11 - Mise en place de formations :
Reconduction de la formation sur les chants d’oiseaux (pilotage par J. Ph. Meuret) avec différents niveaux et
des territoires supplémentaires (Haute-Loire).
Initiation à la malacologie par Sylvain Vrignaud en septembre 2018 (plutôt le 15) au Bois de la Comté. Reste
l’organisation à peaufiner.
Formation auprès d’un Groupe local et ouvert à tout le monde pour une initiation à l’utilisation de FauneAuvergne.

12 - Week-ends à thèmes :
Pour cette année, les structures ont déjà calé des dates.
Mais pour l’an prochain, nous pourrions peut-être mieux nous coordonner pour organiser des moments
communs et prospecter nos différents taxons ensemble (en plus du week-end de Pentecôte, un peu tôt dans
la saison pour de nombreux groupes).
PROCHAINE REUNION : 8 ou 22 septembre 2018
SB, MD, JPD et NL
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