Coordination Faune-Auvergne
COMPTE RENDU
Réunion n° 13, 08 Février 2020
Maison des Espaces Naturels du Bois de la Comté (Sallèdes)
Présents : S. Boursange (LPO), M. Bernard (GMA), T. Brugerolle (LPO), P. Duboc (LPO), J.P.
Dulphy (LPO), C. Jallageas (LPO), O. Gimel (LPO), M. Lathuilière (LPO), C. Lemarchand (GMA),
N. Lolive (GOA), D. Pagès (ORA), Guillaume Passavy (LPO), R. Riols (LPO), Pierre Tourret (LPO).
Excusés : les autres membres de la coordination

Après 3 ans d’animation de la Coordination Faune-Auvergne, il est temps pour Nicolas
Lolive de passer la main. Pierre Tourret est désigné pour 3 ans.

I.

Journée Faune-Auvergne

Bilan 2019 – Saint-Flour
Journée plutôt réussie. Bonne organisation, thèmes intéressants. Très bonne affluence.
L’équipe organisatrice de 2019 dont Anne Citron souhaite passer la main. Nicolas a été en
charge de l’animation. Jessica (Service Civique) a beaucoup aidé aussi. Organisation un peu
bouleversée par la décision de Pascal Peyrache d’arrêter toutes activités.
L’aide de la Communauté de communes a été précieuse notamment pour la salle et grâce à la
présence d’un technicien aussi efficace que sympathique.
Retour de Christian et Nicole Taillandier suite à la journée FA 2019 :
Doute sur l’avenir de la journée suite à l’arrêt des personnes qui s’en occupait (Paul, Anne
et François). Essoufflement suite à la fusion de Faune Auvergne et Faune France… Point
abordé au prochain comité territorial.

Organisation 2020 :
Il faut recruter une nouvelle équipe.
Marie L. en Service Civique à la LPO de février à juillet 2020 sera là en amont pour
l’organisation. De plus, le poste de Service civique en Haute Loire sur le Busard sera là de
mai à octobre 2020 pourra aider à l’organisation, surtout si la journée a lieu en Haute Loire.
Lieu ?
Maison du parc à Montlosier ou en Haute Loire ? Ce serait mieux de l’organiser en HauteLoire pour tourner. Aux alentours du Puy en Velay permettrait de trouver une salle plus
facilement. Montlosier pourrait servir de repli si on ne trouve pas en Haute-Loire.
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Date ?
Rencontres Naturalistes de Haute Loire auront lieu le week-end du 3-4 Octobre 2020 avec
pour thème « les mal aimés ».
Il faudrait donc décaler la journée FA pour ne pas trop superposer les deux évènements. Date
fixée au 7-8 Novembre 2020 (Week-end suivant la fin des vacances scolaires).
Appel auprès des bénévoles pour l’organisation de la journée.
Nicolas a bien aimé faire l’animation de l’année dernière et propose de rempiler pour 2020.

Diaporama photo / Récolte des photos :
Diaporama photo : question de le renouveler ? La sélection photo est fastidieuse : nombreux
échanges pour obtenir les photos ; Christian et Nicole Taillandier souhaitent qu’une nouvelle
façon de faire soit trouvée afin d’alléger un peu cette tâche.
Proposition : Prise en compte des photos de Faune Auvergne avec un comité de sélection.
Alléger la présentation ? Faire en une seule séance au lieu de deux ? A voir avec Christian et
Nicole.

Conférences :
Remarque : Ne pas faire des conférences sur le thème des mal-aimés pour ne pas faire
redondance avec les Rencontres Naturalistes de Haute Loire.
Propositions de conférence :
- Oiseaux :
o Les Pies-grièches ou la Pie-grièche grise (Sébastien Nottellet)
o Moineau friquet
- Micromammifères en général avec un zoom sur Musaraignes ou Campagnol des
neiges. A affiner selon les données et qui veut le faire. Charles Lemarchand y
réfléchit.
- Papillons ? Voir avec Didier Perrocheau.
- Amphibiens ? Voir avec Solenne Muller (un amphibien a été présenté l’année
dernière).
- Coronelle girondine ? Pas trop de données pour le moment pour faire l’objet d’une
présentation. Mais à voir avec les résultats de 2020.
- Orthoptères ? Découvertes en Haute-Loire ces dernières années. Voir avec Luc
Belenguier peut-être.
- Odonates ? Suivi important sur zones humides du Devès restaurées. Voir avec Franck
Chastagnol et Alain Giraud.
- Mollusques ? Voir avec Sylvain Vrignaud mais déjà présenté en 2019.
Idées supplémentaires (cette année ou pas) :
- Pascale Walravens : Venir présenter l’ABC de sa commune et ses superbes résultats.
- Didier Perrocheau : point sur son travail sur son ABC.
- Loup ? Cela peut intéresser les gens. Point d’info. Sera peut-être abordé à la journée
Naturaliste Haute-Loire car on peut le considérer comme un mal-aimé…
Attention : Faire un point avec les organisateurs de la Journée Naturaliste de Haute-Loire est
absolument nécessaire pour ne pas risquer de faire des doublons.

II.

Camp Naturaliste 2020 :

2019 : annulé car pas de Service Civique.
Compte-rendu de réunion de la Coordination Faune Auvergne n°13

Page 2

2020 : du 29 mai au 1er juin (c’est assez tard en saison et tant mieux).
Lieu : Secteur des Combrailles.
Camping trouvé sur la commune de La Crouzille. Organisation par Marie Lathuilière (Service
Civique LPO).
Les lieux-dits sont déjà créés dans le secteur (merci Thibault !).
Et pour 2021 : autour de Le Breuil, sud-est de l’Allier.

III.

Bilan des enquêtes, études et suivis 2019 et enquêtes des
associations FA à mettre en avant en 2020
Oiseaux

Grand-Duc
Puy de Dôme : Cyril Jallageas nous fait part du bilan
Bilan 2019 est en ligne sur Faune-Auvergne :
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/BUBO/BilanGD201963.pdf
93 sites ont été écoutés au moins 1 fois. 69 sites avec au moins une écoute positive. Moyenne
depuis 2016 : 2 nouveaux sites par an. Plutôt stade de stabilisation. 46 sites avec un couple. 25
suivis pour la reproduction avec un nombre de 18. Moyenne par couple relativement faible. Il
y a environ 2 nouveaux sites de trouver par an depuis 2016.
On est dans une phase de stabilisation mais peut-être avec une légère baisse.
Depuis 3 ans, ce sont 118 sites qui ont fait l’objet de prospections.
En 2019 : écoute simultané sur 4 vallées des Couzes mobilisant 15 à 20 bénévoles.
Ce sont des vallées de 12 à 15 km avec 3 sites occupés en moyenne par vallée.
Janvier 2020 : écoute sur le secteur Sancy-est : 36 personnes mobilisées. 2 personnes par site
éloignés de 150 à 200 mètres. 5 écoutes positives qui montrent une population assez stable.
A noter la disparition de l’oiseau sur les Gorges de La Monne : 40 soirées d’écoute + écoute
simultanée : plus aucun chant… Dernière plume qui date de septembre. Explication ? Certes
le lapin de garenne ne va pas bien mais les autres proies de l’oiseau semble stable…
Dans certains secteurs de chasse : on entend des coups de feu après 2 ou 3 chants…
Conclusion : stabilisation de la population voire baisse. Un groupe de suiveurs réguliers
d’une trentaine de personnes.
Idée pour l’hiver 2020-2021: Vallée de la Sioule pour laquelle il faudrait une quarantaine de
personnes.
Autre information :
La carrière du Puy de la Toupe ferme : plusieurs réunions à propos du Grand-Duc du site en
salle et sur le terrain un peu houleuses. En juillet : un tas de terre est tombé sur un secteur de
la carrière non exploité où était le couple. Le couple n’y est plus…
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Allier : Coordination assurée par Thérèse Reijs.
Synthèse disponible en ligne :
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/BUBO/
Bilan032019dfinitif.pdf
Site et couples contactés en augmentation. 32 couples suivis. 38 poussins pour les 24 couples
qui restaient.
4 nouveaux sites en 2019. Bonne dynamique donc dans ce département.
Haute-Loire :
Pas de bilan fait depuis 2 ans.
Cantal : coordination assurée par Nicolas Lolive
Pas de bilan depuis 2013. Depuis début 2017 une seule donnée de reproduction certaine… Les
observateurs font des écoutes mais ne suivent pas ensuite la reproduction. Nicolas Lolive
relance le suivi en 2020 notamment en essayant de motiver les observateurs à suivre sur toute
la saison les couples.
Une écoute simultanée en vallée de la Jordanne a été effectuée mais sans aucun contact ce
soir-là alors que des sites sont occupés cette année...
Faucon pè lerin
Cantal : Coordination assurée par Thierry Roques
69 sites prospectés. 32% des aires improductives. 52% des pontes ont réussis. 19 jeunes à
l’envol (c’est assez faible) sur 31 couples avec 17 qui se sont reproduits. Belle population
mais fragile. Cas de prédation par le Grand-Duc supposés.
Puy de Dôme : Olivier Gimel est le coordinateur.
4 couples supplémentaires. 2 vraiment installés. 1 soupçonné. 1 installé sur un site à GrandDuc près de Thiers (en plus du couple habituel). 17 jeunes à l’envol pour 22 couples. En
augmentation.
Haute-Loire et Allier : aucune nouvelles ne nous est parvenue pour la réunion.
Sternes pierregarin et naines
Coordination assurée par Sylvie Lovaty
Sterne pierregarin
2018 : Toute la période de nidification a été inondée – Taux de reproduction Auvergne = à 0,98
jeune à l’envol par couple.
Il faut noter le bon taux de reproduction sur les radeaux de la gravière du Puy-de-Dôme : 1,38
jeune à l’envol par couple.
2019 : 22 couples dans le Puy-de-Dôme, ce qui est un record, pour au moins 34 jeunes à
l’envol, tous à l’écopôle-63 (radeaux et un ilot).
Soit un taux de reproduction de 1,55 juvéniles à l’envol par couple – Dans ce département
des couples ont été notés sur 5 autres sites, sans preuve de nidification.
Dans l’Allier, des gelées en avril et mai ont quelque peu posé des problèmes.
Dérangements du week-end de l’Ascension problématique :
Le niveau de la rivière Allier était à 32 m3/s et la température se situait entre 30 et 34°c –
Conséquence : les personnes en baignade (bien qu’interdite) et sur les iles ensuite.
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Autre problème : feu artifice du 14/07. 12 couvées en cours de sternes pierregarin
abandonnées et 13 poussins morts et/ou disparus.
Bilan final de la reproduction Allier : sternes pierregarin = 0,73
Taux Auvergne = 1,14 pour les pierregarins
Sterne naine
2018 : Toute la période de nidification a été inondée.
Taux de reproduction Auvergne à 0,86 jeunes à l’envol par couple.
2019 : Des gelées en avril et mai - reproduction très faible.
Même problèmes que pour les sternes pierregarin.
Taux de production = 0,27 pour l’Auvergne.
Pipit spioncelle
François Guélin, Thierry Leroy, Alex Clamens, Cyrille Jallageas.
Bilan complet dispo sur Faune-Auvergne :
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/
BilandeltudeSPINOLETTA2019surlesoiseauxduValdeCourre.pdf
Densité 10 fois plus importante que dans les Alpes.
De nouvelles prospections sont prévues en 2020.
Matis Vérité (salarié LPO dans le Cantal) va faire une centaine de points d’écoutes en 2020
sur la ZPS des Monts du Cantal.
Œdicnè me criard
Coordination assurée par Nicolas Laprairie.
Résultats en ligne sur Faune-Auvergne :
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/OEDICNEME/
BilanEnqueteoedicneme.pdf
Résultats pessimistes sur le maintien de l’espèce dans le bocage. Investissement bénévole
moyen.
Ecoute simultanée à faire en Limagne en 2020.
Moineau Friquet
Coordination assurée par Gilles Saulas.
Le bilan est en ligne sur Faune-auvergne :
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/MoineauFriquet/
BilanenquteMfriquet2019.pdf
Courlis cendré
Enquête à venir en 2020.
Enquê te Busards et Milans
Se poursuit en 2020.
Hé rons arboricoles
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Enquête nationale de la LPO 2020 sur les colonies d’Ardéidés. Cela a fait l’objet d’une
actualité sur le portail FA et la page consacrée à cette enquête est là :
https://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20162
Le protocole préconise 1 passage de mai à début juillet en passant sous la héronnière.
Se rapprocher des coordinateurs départementaux.

Mammifères
Taupes
Taupe d’Aquitaine : suivi en cours car on manque d’information sur la répartition des deux
espèces.
Rechercher la Taupe d’Europe dans l’Allier, la Haute-Loire. La limite serait peut-être le
fleuve Loire… Détermination difficile, principalement sur le squelette : critère dentaire sur les
molaires. Sur un cadavre frais avec le critère de l’œil : paupières soudées chez la Taupe
d’Aquitaine (voir actualité du 2801/2020 sur Faune-Auvergne).
Examen dans les musées de leurs collections : les deux espèces sont présentes, mais la
localisation n’est pas forcément renseignée… Ce qui n’aide pas.
Pour le Cantal, le Muséum des volcans propose son congélateur pour centraliser les cadavres
avant examens.
Travail sur les Micromammifères et plus particulièrement les Musaraignes. Relayer
l’enquête de la SFEPM.

Reptiles
Pas d’enquête particulière en 2019.
Protocole de suivi de la Vipè re pé liade qui a évolué et qui va encore évoluer pour être
moins lourd pour les bénévoles mais tout de même utilisable par les chercheurs.
En 2020 :
Recherche de la Tarente de Mauré tanie à Clermont et dans les environs avec au moins
une soirée de recherches coordonnées.
Coronelle girondine : essayer d’inciter les gens à prospecter.
Matis Vérité va travailler sur le Lé zard Ocellé dans le cadre du PNA. Programme de
soutien à l’élevage pour maintenir les milieux ouverts, les murets afin de conserver des
milieux favorables à l’espèce. Contact des acteurs locaux pour les sensibiliser. Etude de
faisabilité pour installation d’une nouvelle exploitation. La première année, des prospections
de terrain auront lieu.
Voir avec le CPIE de Haute-Auvergne pour une éventuelle coordination avec les actions sur
le site Natura 2000.

Amphibiens
Enquête sur la mortalité routière en 2019.
L’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne en Massif central cherche à relancer les suivis
Pop Amphibiens. Il continue la sensibilisation.
Pas d’enquête particulière prévue en 2020.
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Odonates
Lestes virens (Lestes verdoyant)
Enquête sur les deux sous-espèces en 2019 avec peu de résultats mais qui confirme bien la
présence de L. v. vestalis dans l’Allier.
Pas d’enquête annoncée en 2020 si ce n’est pas poursuite de l’enquête sur L. virens.

Lépidoptères
Changement de Président à L’ORA, c’est Didier Perrocheau désormais.

Orthoptères
Pas d’enquête particulière.
Essayer d’améliorer les connaissances en général et il y a encore beaucoup de chemin à
parcourir.

Coléoptères et autres insectes
Pas d’enquête en 2019.
Fiche Xylocopes qui invite les observateurs à se pencher sur ces insectes :
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/
Documentations/FicheXylocopa.pdf

IV.

Formations mises en place par le réseau

Formation chants d’oiseaux : ce jour à la Maison des ENS, toujours un beau succès !
Formation Mollusques :
En 2018 : 12 inscrits : 7 présents. Ça s’est bien passé.
En 2019 : 7 inscrits et 2 présents. Formation annulée par les formateurs.
Ce n’est pas un gros succès… Une journée de formation demande beaucoup de matériel. Peu
de terrain et 4h en salle. Est-ce que ça motive vraiment les gens ?
Proposition : Qui peut être intéressé et l’organiser avec ces personnes ?
- Le Musée Lecoq à Clermont-Ferrand va peut-être accueillir le colloque de
Malacologie (organisé notamment avec la DREAL). Proposition : coupler les
conférences avec une approche terrain pour la prospection. Date : fin d’année. Lieu : à
voir selon les personnes intéressés.
- Idée : petite formation pendant le camp naturaliste de Pentecôte ?
- Formation des sentinelles : peut-être pas cette année. Voir avec eux si les mollusques les
intéresseraient.
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V.

Atlas de la Biodiversité
-

Impluvium de Volvic : terminée
Bocage bourbonnais : convention d’échange de données
Est Cantal : 3ème saison en 2020
Clermont-Auvergne Métropole va débuter. 5 enquêtes : hérisson, escargots et limaces,
hirondelles, mélanges d’espèces (lancées en mars).
Aurillac : en cours de finalisation

Atlas volontaires :
Saint-Vidal, Saint-Myon et Theilhède : ils continuent. Les résultats sont impressionnants.
Refaire la page Atlas sur le portail.

VI.

Synthèse Annuelle FA 2019

Les personnes présentes sont d’accord pour reconduire la synthèse annuelle.
A voir si on ajoute des groupes taxonomiques.
Collecte des données et rédaction : Marie. L (Service Civique LPO)

VII.

Partie technique : gestion de FA – point vérificateur – nouveaux
taxons
-

Week-end oiseaux des jardins (Thibault) ? Rien à dire... Vérification des données dans
le Puy de Dôme et le Cantal. Beaucoup d’erreurs de protocoles.
Il faudrait avancer sur les demandes de vérification type… L’harmonisation au niveau
Aura n’a pas évolué.
Guide national de vérification n’est pas officiellement diffusé car encore en discussion
mais diffusé à tout le monde quand même via la liste de discussion des vérificateurs !
On part du principe qu’on ne modifie pas les données sauf si la personne nous le
demande parce qu’elle n’arrive pas à le faire… Plusieurs données. On ne demande pas
aux gens de supprimer leurs données, on les note juste non-validées.
Seuls les administrateurs peuvent modifier les données. Mail de réponse à la personne
pour lui dire que sa donnée a été modifiée... faire attention à ne pas froisser les gens.
Droits de gestion des données donnés aux salariés de la LPO.

Manque de régularité dans les vérifications pour certains groupes :
- Pour les amphibiens et reptiles : manque d’assiduité des vérificateurs. Voir comment
on peut se réorganiser et recréer une dynamique. Sinon recruter un ou deux nouveaux
vérificateurs.
- GMA : redynamisation nécessaire. Avec le retard pris dans la vérification, cela ne
s’arrange pas.
- La fréquence d’utilisation de Faune Auvergne par les vérificateurs pour les saisies
données joue beaucoup sur leur travail de vérification. Si la personne ne va pas
souvent sur le site, elle ne va pas souvent vérifier…
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-

-

-

Comment redynamiser ? Réunion uniquement pour les vérificateurs ? Dire aux
vérificateurs ce qu’on attend d’eux ? Donner des clés pour aller plus vite ?
Dans un premier temps, demander s’ils ont des besoins particuliers, des difficultés
dans l’utilisation du portail, sous forme de questionnaire. Relancer s’il n’y a pas de
réponse.
Le fait que les vérificateurs répondent aux observateurs les motive à mettre encore
plus de données. Les groupes qui marchent bien sont souvent ceux qui sont les plus
suivis. L’animation du site compte beaucoup !
Attention à la vérification des photos. Beaucoup de gens regardent que ou en premier
les galeries. Et certains photographes ajoutent des photos longtemps après la saisie des
donnée ce qui rend difficile la vérification.

Nouveaux groupes taxonomiques.
Ouverts sur demande. Possible de limiter la saisie seulement à des groupes/personnes experts.
Demande d’ouvrir le taxon pour les Syrphes (Guillaume Passavy).
Les diptères sont ouverts à la saisie d’experts.
Double demande de Didier Perrocheau et Pascale Walravens d’ouvrir à la saisie les Forficules
mais pas ce groupe n’est disponible sur Biolovision pour le moment.
Taxons du réseau Biolovision non-ouverts en Auvergne : Ephémères, Plécoptères et
Tricoptères, Limules d’eau douce. Les ouvre-t-on ? Qui pour vérifier ces groupes ?

VIII.

Faune-France : point information et prise d’avis sur la mise en
place de site miroir

Pour faire des économies d’argent la LPO France et visionature ont proposé de dupliquer le
site Faune-France pour chaque région. Réelles économies car la gestion est plus automatisée.
Avancement de la mise en place des sites miroirs plus lent que prévu. Site miroir Auvergne
devait sortir en mars 2019. Serait disponible en 2021… Beaucoup de relances mais pas trop
de retours...
La Normandie a déjà son site en ligne. Et bientôt Aquitaine et Haute-Savoie (en attente). Le
site miroir de Normandie ne répond pas aux exigences qui avaient été transmises suite au test
du site de Haute-Savoie. Les sites locaux sont mieux à l’heure actuelle. Peur de perte de
qualité. Mais pas d’amélioration possible pour les sites locaux après la mise en place des sites
miroirs de manière globale.
Problèmes : Le site miroir c’est Faune-France que l’on peut paramétrer pour voir les
départements que l’on souhaite (ce que l’on peut déjà faire sur Faune-France).
Quelques points pouvant poser question :
- Si on ouvre en parallèle Faune-France pour avoir une vision plus globale, les paramètres
sont les même et on doit relancer une recherche, changer les paramétrages...
- Le webdesign n’est pas beau.
- les statistiques ne sont pas fonctionnelles.
- Les cartes ne sont pas belles.
- Pas de zoom sur le territoire du site miroir (ex. Normandie) pour les cartes.
- Demande de liberté sur les actus pour qu’elles soient locales.
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- En fait, le site miroir (pour le moment ?) c’est une consultation multicritère et c’est tout ! Il
n’est pas prévu d’avoir des cartes de présence, les atlas…
Normalement, des groupes de travail doivent définir les statuts de rareté au niveau national.
Faune-Auvergne dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes :
Une réunion fin 2019 entre salariés a eu lieu pour trancher sur la question d’avoir un seul site
miroir Auvergne-Rhône-Alpes. Les salariés sont d’accord, mais la décision de l’échelle du
site miroir doit être soumise aux bénévoles et délégations territoriales.
Au conseil scientifique il a été noté que le site miroir AURA pourrait donner une nouvelle
dynamique pour un Atlas.
Une note d’explication détaillée sur points positifs et négatifs devait être faite mais FauneFrance ne répondant pas, elle n’a pas encore été complètement rédigée…
Différentes échelles possibles :
- Un site miroir Faune-France à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Les vérificateurs
peuvent sélectionner seulement les territoires locaux mais peuvent aussi élargir les
vérifications à plus grand : peut permettre de relancer la dynamique sur les groupes en
« difficulté ». Les visiteurs peuvent sélectionner les données des départements qui les
intéressent mais le problème va se poser sur l’animation : risque d’avoir trop
d’actualités sur des territoires éloignés.
- Un site miroir pour Auvergne et un pour Rhône-Alpes.
- Un site miroir par département : cela n’est pas vraiment envisageable.
Remarque : le Comité Territorial de la Loire ne veut pas Faune-Loire mais veut juste FauneAuvergne-Rhône-Alpes.
 Tour de table : 8 personnes seraient plus pour un site seulement Auvergne. 1 personne
ne se prononce pas car pense qu’on n’aura pas le choix, la dynamique est aujourd’hui
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’idée de faire des sites miroirs par territoires biogéographiques a été abordée et semble
être le meilleur compromis. 3 territoires : Massif-central, Vallée rhodanienne et Alpes. Pour
chaque site miroir, les actualités, les cartes ne concerneront que la zone biogéographique.
Question des départements qui seraient séparés en deux (ex : Rhône)… Un département
pourrait-il être dans deux sites miroirs ?

IX.

Nouvelle convention de partenariat entre la LPO et les autres
associations.

Faune France a créé un Comité de pilotage Faune-France. La gouvernance est en cours de
modification. En Auvergne-Rhône-Alpes, on n’aura qu’une seule voix.
Volonté de faire un comité de pilotage Auvergne-Rhône-Alpes qui porterait la voie de la
région. Il serait composé de la LPO + les associations partenaires + la FNE Auvergne-RhôneAlpes qui représenterait les petites associations qui pourraient contribuer à Faune AuvergneRhône-Alpes et qui sont plus locales (ex : Miramella, Antropologia).
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Volonté que ce soit des associations naturalistes qui aient des actions sur plusieurs
départements (les parcs naturels régionaux ne sont pas concernés).
Définition de ce qu’est un partenaire de Faune-Auvergne-Rhône-Alpes :
Une structure qui :
- transmet des données (attention transmettre n’est pas saisir) pour que chaque
contributeur puisse avoir une valorisation des données,
- contribue à la validation des données et,
- contribue à l’animation des données (pour motiver la création de nouvelles données).
La rédaction de la convention type avec les partenaires de Faune-Auvergne-Rhône-Alpes a
pris du retard car elle a du être remodifié pour la prise en compte des engagements liés à
Faune-France. Elle va prendre un peu de temps encore car nous voulons que ces conventions
mentionnent les sites miroirs nous souhaitons mettre en place des comités en fonction de
cela.
Suite à l’accord donné au préalable par les partenaires de la LPO pour la démarche FauneFrance : les logos des associations partenaires sont sur Faune-France pour mise en valeur des
partenaires locaux, identifiés comme partenaires. Aujourd’hui, volonté de les associer plus
pleinement. Et donc Faune-France propose aux partenaires de signer la Charte nationale mais
il n’y a pas d’obligation.
Une nouvelle convention est en cours de rédaction et un pré-travail est soumis pour relecture.
- Dans la convention il sera spécifié que les données vont remonter sur la base de
données FF.
- Mise en valeur des partenariats dans les sources. Sera dans la convention. Paragraphe
type sur la valorisation des partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les cartes :
partenaires plutôt cités dans les sources parce que ça peut nuire à la lisibilité de la
carte. Mais attention, que les gens qui reprennent ensuite les cartes ne prennent que la
carte et pas les sources.

X.

Convention d’échange de données avec d’autres structures (CEN,
PNR VA…)

Convention d’échange de données avec le CEN Auvergne
Le CEN Auvergne va transmettre toutes ses données à Faune Auvergne via un import. Et
Faune-Auvergne transmettra toutes ses données qui concernent les sites gérés par le CEN et
autour. Les données du CEN transmises sont des données sur tous les groupes taxonomiques
ouverts et animés sur Faune-Auvergne.
Question de la vérification des imports des données du CEN ?
Faire la vérification avant l’importation semble plus sûre mais peut-être plus difficile.
Doublons seront gérables et peuvent être anticipés.
 Prévoir une réunion avant l’intégration des données dans la base avec une personne gérant
SICEN et les vérificateurs. Le but : voir s’il est possible que le CEN améliore les données
pour faciliter par la suite le travail des vérificateurs. Thibault, Pierre, Damien, Mathieu
sont intéressés pour être présents (selon disponibilités). Le paquet qui concerne chaque
vérificateur sera envoyé en amont pour qu’il donne son avis sur les modifications à
apporter.
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Question concernant la modification des erreurs ? Si erreur, modification dans la base du
CEN en amont ? Pas de réponse pour le moment. A voir avec le CEN.
Signature de la convention programmée lors de l’inauguration des nouveaux locaux du CEN
et de la LPO dans le Cantal : le samedi 25 avril. Les présidents des associations partenaires
sont tous invités. Ce n’est pas une obligation. Vous pouvez-faire des signatures en amont ou
après mais la valorisation du partenariat aura lieu ce jour là. Idées : montrer des exemples de
l’intérêt de l’échange de données.
Convention d’échanges de données sur l’atlas de biodiversité du bocage
bourbonnais
Les conventions seront signées prochainement. C’est le CEN Allier qui travaillera les
données. Transmission des données à la maille à 1km².
Convention d’échanges de données avec le PNRVA
La convention est en pour-parler, notamment vis-à-vis des sites Natura 2000 en. Notre
demande initiale demandait à ce que nous ayons des échanges à chaque évaluation
d’incidence. Le PNR VA a dit qu’il y en avait beaucoup trop pour pouvoir le faire
concrètement. Nous avons donc la proposition suivante : réflexion pour l’amélioration de la
prise en compte des avis des partenaires de Faune Auvergne dans l’évaluation d’incidence.
Nous n’avons pas de retour du PNR VA après cette proposition.
A quelle échelle serait faite la convention ? Uniquement sur les sites gérés par le PNR VA
(ENS, sites Natura 2000 et réserves). Une bonne partie des données produites par le PNRVA
sont déjà sur Faune-Auvergne : vérification déjà faite sauf sur quelques groupes.
Convention d’échanges de données avec le PNRLF
Réunion l’an dernier et depuis plus de nouvelles.

XI.

Points divers :

La DREAL Aura et la Région Aura vont monter un pôle Faune Vertébrés (à l’instar du Pôle
invertébrés déjà mis en place) et ont proposé à la LPO Aura d’animer le pôle en récupérant les
données naturalistes et la fédération de chasse sera chargée de récupérer les données
cynégétiques. Il ne s’agit pas de réintégrer les données dans Faune-Auvergne. La LPO Aura a
répondu favorablement.

Proposition date réunion Faune-Auvergne 2021 : samedi 27 février 2021

Compte-rendu rédigé par Sabine Boursange, Marie Lathuilière, Nicolas Lolive
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