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Réunion N°9 de la Coordination Faune-Auvergne 

 
Sallèdes, le 16/09/2017 
 
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°9 de la 
Coordination Faune-Auvergne du samedi 18 MARS 2017 

Présents : S. Boursange (LPO), T. Brugerolle (LPO), A. Clamens (LPO), J.P. Dulphy (LPO), S. Gagnier (ORA), 
C. Guélin (LPO), F. Guélin (LPO), C. Jallageas (LPO), N. Laprairie (LPO), H. Lelièvre (ORA), N. Lolive (GOA), 
S. Lovaty (LPO), E. Mautret (CPIE HA), P. Nicolas (LPO), D. Pagés (GMA), D. Perrocheau (GEPA ), P. 
Peyrache (GEPA), T. Reijs (LPO), P. Tourret (LPO), A. Trompat (LPO).  

 
 

1 – Journée FA 2017 : 
A Vaux (à côté de Montluçon) le 4 novembre dans une très belle salle mais sans équipement vidéo (location 
d’un vidéoprojecteur).  
Le programme peut être consulté sur Faune-Auvergne. 
 
Rappel aux structures de bien penser à faire passer l’info dans leurs réseaux. 
 
 

2- Camp Naturaliste 2017 : bilan 
28 participants malgré une météo fraiche et humide pour cette session dans l’est de la Haute-Loire.  
Plus de 6000 données pour 192 espèces différentes. Bilan plutôt positif malgré tout (pour plus de détails, voir 
le compte-rendu sur le site Faune-Auvergne).  
 
 

3- Camp naturaliste 2018 : 
Le sud de la Châtaigneraie cantalienne (secteur coteaux calcaires du bassin de Maurs et vallée du Lot) est 
choisi. 
L’organisation sera de nouveau à la charge de la LPO Auvergne grâce entre autre au poste de service civique.  
Proposition pour que des naturalistes locaux puissent aider dans la recherche d’un hébergement, du choix des 
secteurs… (voir avec Nicolas L.). 

 
 
4 – Bilans des enquêtes des structures partenaires Faune-Auvergne 
LPO - Oiseaux :  

� Un conseil scientifique mis en place cette année. 3 réunions ont eu lieu, dont une consacrée 
aux enquêtes, en voici un résumé (F. Guélin) : 

- Enquêtes certaines à venir :  
 Enquêtes Laridés hivernants (enquête nationale 2018-2019) 
 Enquête régionale Merle à plastron, seconde année en 2018. 
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- Idées d’enquêtes supplémentaires :  
 Oiseaux de plaine 
 Oiseaux de montagne (Traquet motteux, Pipit spioncelle) 
 Gobemouche noir 
 Bécasse des bois 
 Tarier des prés (suite) 
 Bruant des roseaux 
 Faucon hobereau 
 
Il faudra faire des choix (dans le cadre du CS de la LPO Auvergne) car cela fait pas mal de pistes. 
 
- Réflexion sur la suite du prochain Atlas (fin de la phase terrain du précédent en 2007). Il concernerait les 
nicheurs, migrateurs et hivernants et avec un aspect quantitatif. Il est souligné la nécessité de réaliser des 
tests, pour les oiseaux communs d’Auvergne, de techniques permettant l’évaluation des populations.   
 

� Grand-Duc dans le Puy-de-Dôme (C. Jallageas) : 56 personnes ont suivi 85 sites dont 60 ont 
été occupés ; 34 couples observés dont 32 ont fait l’objet d’un suivi de la reproduction. Seulement 8 couples 
reproducteurs pour 9 jeunes à l’envol… et quand même 104 sorties. Année pas terrible donc pour la 
reproduction.  
Le travail de ce groupe va se poursuivre en 2018. 
 

� Grand-Duc dans l’Allier (T. Reijs) :  
40 sites contrôlés (non exhaustif), 35 occupés, 25 avec un couple. 15 couples producteurs et un couple 
reproducteur pour 22 jeunes à l’envol. 8 couvées avec un seul poussin et jamais plus de deux (peut-être dû à 
la chaleur).  
 

� Grand-Duc dans le Cantal : pas de suivis organisé. 
 

� Grand-Duc dans la Haute-Loire : des suivis se font mais pas d’information à transmettre 
aujourd’hui. 
 

� Faucon pèlerin dans l’Allier : demande de fourniture d’un petit bilan de quelques lignes à 
Stéphane Combaud.  
 

� Faucon pèlerin dans le Puy-de-Dôme (O. Gimel) : le compteur des couples nicheurs du 
département reste bloqué à 12. Cette année, curieusement, la reproduction concerne principalement les 
couples occupant  la vallée de la Sioule. En effet, sur les 7 couples formés, 7 ont nidifiés et 5 ont élevés des 
jeunes. 12 poussins sont nés, et 9 jeunes ont été observés à l’envol. 

 
� Faucon pèlerin dans le Cantal (T. Roques) : parmi les 36 sites suivis, 24 sites comptent un 

couple cantonné, tous composés de 2 adultes. Sept sites ont seulement 1 individu. Les 5 derniers sites sont 
vides. En ce qui concerne les 24 couples d'adultes, 10 couples n'effectuent pas de ponte et 14 en déposent 
une. Sur les 14 couples ayant pondu, il y a eu éclosion certaine pour 10 d’entre eux, soit un minimum de 24 
poussins. Les 10 couples mènent à bien leur reproduction et permettent l'envol de 24 jeunes. 
 

� Faucon pèlerin dans la Haute-Loire : pas d’informations précises à communiquer pour le 
moment. 
 

� Sternes : année « moyenne », mais problèmes de dérangements et de camping sauvage sur 
certaines îles sans que l’ONCFS n’y soit bien sensible…  
 

� Enquête rapaces nocturnes : normalement 2017 était la dernière année mais ce n’est pas 
certain. Dans l’Allier, sur 25 carrés, 20 ont pu être suivis avec le protocole. Dans tout l’Allier A. Trompat nous 
présente les estimations suivantes, tirées du suivi : Effraie : 300/600 couples, Hulotte : 1500/2500 couples, 
Chevêche : 600/800 couples, Moyen-Duc : 100/300 couples.  
 

� Pie-grièche à tête rousse dans l’Allier : travail effectué dans le cadre d’un stage avec l’aide de 
bénévoles. Les résultats obtenus sont supérieurs à ce qui avait été estimé auparavant.  
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� Pie-grièche-grise : suivis de trois territoires dans le Puy-de-Dôme. Sur plaine d’Ambert : suivi 
d’une quinzaine de couples (se poursuit l’an prochain). Dans la Chaine des Puys deux secteurs suivis (vers 
Aydat, environ 30 couples ; vers Pulvérières, environ 10 Couples). Suivi en Haute-Loire (Mézenc et Livradois) 
par un stagiaire avec des résultats plutôt bons.   
 

� Merle à plastron : prospections beaucoup plus faibles dans le Cantal et la Haute-Loire. Il sera 
important de mobiliser pour l’an prochain sur les secteurs délaissés. Question sur le fait qu’il faudrait passer 
un an de plus (2019) ? Les cartes des sites à prospecter sont disponibles sur FA.  
 
Tous les bilans de ces enquêtes seront mis en ligne sur FA dès qu’ils seront prêts.  
 
- GEPA - Papillons (P. Peyrache) :  
Des sorties de sensibilisation réalisées (80 participants en une quinzaine de sorties) et notamment avec un 
partenariat avec l’Office de tourisme de Saint-Flour.  
Des petites formations mais pas de chance avec la météo (2 personnes sur Nacré de la Canneberge, 1 
personne pour les Hipparchia.  
L’an prochain, plus de formations en privilégiant un peu plus le Puy-de-Dôme. Toujours des sorties. Enquête 
Mélitées à élargir.  
Vérifications données des espèces pour les très compliquées (Pyrgus par exemple), comment faire ? 
Possibilité de création d’un comité d’homologation, ou mettre les Pyrgus difficiles en saisie « expert ».  
 
- GMA - Mammifères (D. Pagés) : 
Pas d’étude spécifique en 2017. Prospections Rat des moissons. Des projets en attente pour 2018 mais le 
suspens est ménagé par Damien (en attente du CA à venir). Réactualisation des espèces déterminantes pour 
les ZNIEFF à l’échelle de la partie Massif central d’Auvergne-Rhône-Alpes réalisée.   
 
- ODA - Amphibiens  (N. Lolive et E. Mautret) :  
Poursuite des suivis PopAmphibiens, Liste rouge régionale (LRR) et Atlas en cours de finalisation (édition 
prévue en 2017). La LRR passe au CSRPN en novembre 2017.  
Réactualisation des espèces déterminantes pour les ZNIEFF à l’échelle partie Massif central d’Auvergne-
Rhône-Alpes à venir. Il y a eu une formation pour la détermination des grenouilles vertes en 2017, il serait 
intéressant d’ouvrir la saisie des espèces de grenouilles vertes en saisie « expert ». 
 
- GOA - Odonates (N. Lolive) :  
La liste rouge régionale a été validée par le CSRPN et est en cours de finalisation.  
L’enquête sur les Calopteryx a bien fonctionné et le bilan ne devrait pas tarder. A cela s’ajoute diverses 
activités tout au long de la saison. 
 
- ORA - Reptiles (S. Gagnier) :  
Le Congrès national de la Société Herpétologique de France aura lieu à Saint-Flour du 4 au 6 octobre 2017.  
Réalisation d’une synthèse cartographique pour les 16 espèces dans le cadre d’un pré-atlas pour la fin de 
l’année et avec publication sur le net.  
Enquête sur la péliade en cours, les cartes de sites suivis pourront être mis à disposition sur faune-auvergne, 
cette étude est faite en collaboration avec un labo CNRS de Chizé, mais a eu quelques difficultés à se mettre 
en place et donc réflexions sur quelques évolutions à apporter pour être plus efficace. L’ORA publie une lettre 
d’information (3 par an) et des documents pour l’identification.  
Il est demandé s’il serait possible de cocher les données qui ont été vues par un vérificateur sur faune-
auvergne. A l’heure actuelle ce n’est pas possible, la demande peut être remontée à Visionature. Cependant, il 
est souligné le fait qu’une donnée soit dite vérifiée peut conduire à ce qu’elle ne soit vérifiée qu’une seule fois, 
et l’expérience a montré que plusieurs vérifications étaient nécessaires. 
 
- Orthoptères (T. Brugerolle) :  
Sortie d’initiation à proximité de Clermont (7 personnes). Week-end dans le Cantal fin août (10 personnes). 
Groupe informel mais dont les travaux progressent petit à petit. 
 
- Poissons : 
Faire un bilan de l’utilisation depuis l’ouverture afin de voir s’il y a des préconisations particulières à formuler. 
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6 - Utilisation des données  
Echanges de données par convention (détails dans le compte-rendu envoyé avant la réunion de la 
Coordination).  
Quelques modifications apportées mais à la marge.  
 
Remarque sur l’estimation du temps de vérification : difficile de le faire, mais ce serait bien que quelques 
vérificateurs s’y essaient afin d’avoir une meilleure idée.  
 
 

7 - Faune-France :  
Lancement début juillet. Finalisation prévue fin novembre 2017. C’est un site de compilation des données.  
Les données de Naturalist sont synchronisées avec les sites locaux.  
Il y a un choix à faire : nous gardons un site web local et une base de données locale ou nous fusionnons la 
base de données avec toutes les autres dans celle de Faune-France tout en gardant les sites miroir (image du 
site actuel pour affichage).  
 
Il est décidé de faire une liste des questions qui se posent et qui ont l’air d’être nombreuses.  
  
 

8 - Evolutions en Région Auvergne-Rhône-Alpes :  
La fusion des bases de l’ensemble des sites Biolovision est sur les rails.  
Se posent beaucoup de questions sur les évolutions comme par exemple : voulons-nous un seul site ou 
plusieurs sites (ancien découpage ? découpage départemental ?).  
 
Se pose également la question d’un site de restitution. Pour le moment existe en Auvergne Rhône-Alpes pour 
les vertébrés. Restons-nous sur cette base pour la grande région ? Information qu’il existe un projet de 
création d’un observatoire des invertébrés en Auvergne-Rhône-Alpes qui permettrait la restitution des 
informations disponibles.  
Julien Girard-Claudon (Coordination LPO Rhône-Alpes) reprendra contact avec les différents partenaires pour 
échanger sur ce point.  
 
 

9 - Bilan de l’enquête FA et points soulevés par celle-ci : 
- Lettre d’information : pas de création d’une nouvelle lettre mais valorisation de celles qui existent (Echo des 
Broussailles, Filet Garni…) et pérennisation du bilan annuel. Il sera également proposé via une actu d’adhérer 
aux différentes associations partenaires de faune-auvergne en début ou fin d’année. 
 
- Forum de discussion : beaucoup de travail pour mettre en place et animer. Choix d’orienter vers les forums 
existants le cas échéants.  
 
- Formations : plusieurs ont eu lieu en 2017 mais sans coordination entre les différentes structures. Essai de 
publier sur Faune-Auvergne un document reprenant l’ensemble des formations des structures partenaires de 
Faune-Auvergne.  
 
- Week-end ou journées à thèmes : cela existe déjà mais pour chaque structure. Il est envisageable d’essayer 
d’en organiser à plusieurs structures.  
 
 

10 – Saisie par formulaire pour les autres taxons : 
Saisie par formulaires pour les orthoptères et les papillons. Cela ne semble pas nécessaire pour les autres 
taxons. 
 
PROCHAINE REUNION : 17 MARS 2018  
 
 
SB, JPD et NL  


