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Présents : Thibault Brugerolle, Alex Clamens, Jean-Pierre Dulphy, Chantal Guélin,
François Guélin , Sébastien Heinerich, Jean-Jacques Lallemant, Jean-Philippe Meuret,
Paul Nicolas, Gilles Saulas, Pierre Tourret, Damien Pagès, Nicolas Lolive.
Thierry Roques, Olivier Gimel, Stéphane Combaud, Yvan Martin, Thérèse Reijs, JeanYves Delagrée, Guillaume Leroux et Sylvie Lovaty.
Excusés : A. Trompat, A Citron, JM Frenoux, R. Riols, JC Gigault, O. Teyssier, A. Bonnet
Le Mot de la Présidente :
La présidente Chantal Guélin souligne la présence de plusieurs associations dans
ce conseil, et la dynamique interassociative déclenchée par FA.
Le CA LPO ne pouvant pas travailler sur tous ces domaines scientifiques délègue
donc vers le CS. Elle insiste sur le rôle des bénévoles dans le fonctionnement de FA et
des réseaux.
Mise en place du CS :
L’animation est faite par FG (qui devient donc secrétaire (?) du CS) , représentant
également le CA de la LPO. Rappel des missions et de la composition du CS. Ce Conseil
prend la suite du groupe Etudes et Recherches. Il est composé de bénévoles actifs (ceux
qui sont responsables du fonctionnement de FA notamment) et pourra évoluer au fil du
temps.
Un objectif important est la recherche de la rigueur des travaux de la LPO Auvergne
et des associations utilisant Faune-Auvergne, vis-à-vis des pouvoirs publics et de la
communauté naturaliste. Un autre est le développement de l’expertise du réseau.
L’examen de plans de gestion n'est pas exclus à l'avenir. Il y a nécessité de coordonner
les études faites. Le CS validera l’organisation des colloques annuels.
Prise de notes : JP Dulphy (secrétaire adjoint)
Point 1 : organisation du bénévolat dans la gestion de FA :
Il n’y a plus de financement pour la gestion quotidienne de Faune-Auvergne.
Certaines taches sont donc à transférer vers des bénévoles (fiche de PT). .
-vérification des données : beaucoup sont déjà faites par des bénévoles (SH, ThBr, AT,
JPD). Il faudrait trouver des personnes pour le Cantal et la Haute-Loire. Qui ?
Les représentants du cantal sont chargés de questionner et éventuellement recruter des
naturalistes pouvant effectuer ces validations ou bien d'autres tâches comme la
vérification des sites créés sur FA
Ne pas oublier amphibiens, reptiles, odonates. Il est nécessaire d’avoir une base de
données fiable : point aussi à voir lors du prochain CS.
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News, agenda, cartes à l'actu : SH sera le rédacteur principal. D. Pagés, N. Lolive et J.P.
Dulphy s’engagent à lui transmettre des propositions de news.mise en ligne par FG sous 1
ou 2 j dès réception.
–
–

synthèses : JPD pour espèces rares et menacées (avec RR).
Création de deux répertoires Espèces : Courlis et PGG

Beaucoup de synthèses sont normalement alimentées (GD, Grues). Vérifier les mises à
jour, en particulier pour les Busards (Bilan HL ?), Hérons, Limicoles, Laridés. Cette
rubrique peut être confiée à la personne venant en service civique (avec PT). G. Saulas
prépare un texte sur les PGG et PGTR (pour la rubrique PG).
-camp 2014 : plusieurs possibilités : Forez-Livradois-Bois noirs-Madeleine ; Margeride ;
Gorges Allier en HL. Sébastien Heinerich proposera un site. La personne en service civil
pourra aider à la logistique.
-réponse aux observateurs : service civique et PT.
Point 2 : objectifs scientifiques des réseaux :
Se pose le problème de la présentation des données. Il n’y a pas homogénéité entre les
espèces (GD, Pèlerin, Sternes), mais aussi pas entre les départements ! Il y a nécessité
de bien noter ce qui est compté et de faire une communication claire. La question de
l’évolution des populations est primordiale, mais que compte-t’on : sites potentiels, sites
occupés au moins une fois, sites occupés telle année, couples présents, couples
reproducteurs,… ???
Se pose aussi la question du niveau de prospection : tous azimuts, écoutes simultanées,
territoires précis, territoires nouveaux,…
Grand-Duc : les animateurs départementaux (JY Delagrée, Th. Reijs, O. Teyssier) se
concerteront sous la houlette de Y. Martin pour réfléchir à l'harmonisation des bilans et des
protocoles.
Pèlerin : S. Combaud, O. Gimel, A. Bonnet, se concertent sous la houlette de Th. Roques
qui va proposer des éléments de réflexion.
Points divers :
-Réunion du réseau Faune-Auvergne à Tronçais le 19 octobre.
Exposés prévus : Sternes, Pics à Tronçais, rapaces à Tronçais, Chat sauvage, Sonneur à
ventre jaune. Le matin : sortie à l’étang de Goule. Le rédacteur de la revue le Grand Duc
sollicitera les « orateurs » pour écrire des textes.
-Enquêtes régionales : une enquête sur le Courlis cendré est proposé pour 2014 et 2015
(note de FG) : après discussion il est proposé : Th Brugerolle préparera un protocole. Pour
les départements se proposent : S. Lovaty et Th. Reijs pour l’Allier, JP Dulphy pour le Puyde-Dôme, SH et D. Pagés pour la Haute-Loire, B. Raynaud pour le Cantal (à contacter par
Th.B).
JPD propose de se pencher encore sur le Bruant ortolan, qui est en voie de disparition en
Auvergne. Il préparera une synthèse des données existantes.
-Prochaine réunion : en mars (1, 8 ou 15) ; 2 fois par an ; Bois de la Comté. ??
ODJ : composition du CS, validation scientifique des données, liste rouge des oiseaux
(PT),…
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