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LPO Auvergne
Faune-Auvergne

DIFFUSION : CS , CA LPO

Sujet :  Compte-rendu du CS N°3 d'octobre 2014 Auteur :  J.P. Dulphy
compléments FG

Présents : P. Nicolas, G. Saulas, A. Citron, R. Riols, A. Clamens, S. Heinerich, D. Pagés,  
Th. Brugerolle, N. Lolive, P. Tourret, F. Guélin, JP Dulphy, A. Trompat, Chantal Guélin. 
Avec Thèrèse Reijs, François Oriol, Yvan Martin, Olivier Gimel , Sylvie Lovaty, René Aurier

Excusés : JM Frenoux, J.J. Lallemant, O. Tessier, Th. Roques

Bilan du site Faune-Auvergne  (FG) :
Actuellement environ 300 000 données par an sont saisies, dont 250 000 pour les 
oiseaux, 12 000 pour les papillons. Le site reçoit 12 000 visites par mois.
La saisie peut être faite à partir d’un téléphone mobile.

2e Journée Faune-Auvergne  (P. Nicolas, Anne Citron) :
Elle aura lieu le samedi 8 novembre au siège du Parc des Volcans. Les exposés 
concerneront : le Busard cendré, les chiroptères, les oiseaux méditerranéens, le raton-
laveur.

En 2015 ? Proposition = début novembre en Haute-Loire (St-Beauzire?). 
Les idées d'exposés :

 Pélodyte  (Solenne Muller)
 Odonates
 Cistude (Charline Giraud)
 Courlis cendré (Th. Brugerolles)
 Bruant ortolan (JP Dulphy, G Saulas) 

La liste rouge des oiseaux nicheurs (PT, RR) :
Elle sera réalisée en 2015. PT expose les objectifs et critères. Ces critères seront à 
rechercher sur les 10 années passées, ou 3 générations. On pourra joindre quelques 
hivernants.
Classification des espèces :
-non évaluée,
-critères non applicables, NA,
-données insuffisantes,
-préoccupation mineure, LC,
- quasi menacée, NT,
-vulnérable, VU,
-en danger, EN,
-en danger critique, CR,
- disparue au niveau régional.
Les espèces VU, EN et CR sont considérées comme menacées.
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Cinq critères seront à rechercher :
A : réduction marquée de la population (via évaluation des aires de présence et de 
nidification),
B : répartition géographique limitée,
C : petite population et déclin,
D : population très petite ou restreinte,
E : probabilité d’extinction.

Pour chaque espèce il faudra présenter des données quantifiées et fiables. Le classement
sera fait avec l’appui d’une grille de critères proposée par l’UICN. L’expertise devra être 
collégiale. Il faudra faire des propositions sur les probabilités d’extinction, les priorités de 
conservation (liste rouge nationale et responsabilité régionale), les priorités de suivi (liste 
rouge nationale).

L’exercice a été fait pour plusieurs espèces :
Chevêchette : VU,
Busard cendré : VU,
Grive Litorne : VU,
Garde-bœuf : NT,
Pie-grièche grise : EN,
Bruant ortolan : CR
Chevêche : VU

Environ 80 espèces pourraient entrer dans la liste des espèces menacées en Auvergne.
Le Conseil scientifique sera la base du groupe de travail. PT et RR lui fourniront cartes et 
chiffrage des populations. Une première réunion aura lieu au printemps, le jour du conseil 
scientifique. La date proposée est le 7 mars 2015 au siège de la LP Auvergne. 2 autres 
réunions pourraient être programmées.

Archives numériques  (FG) :
Gros problème : il n’y a pas d’archivage papier des rapports, études , produites par la LPO
Auvergne.A voir donc pour compléter les archivages numériques.

Odonates (F. Oriol) : Groupe Odonat'Auvergne
Objectifs : amélioration des connaissances en 2014-2015, liste rouge en 2016. Une 
vingtaine de personnes participent. Convention avec la LPO / à voir.

Mammifères (D. Pagés)
La réalisation de l’Atlas avance. La collecte des données est terminée. Atlas en 2015. 
65 000 données.

Amphibiens (N. Lolive) :
La liste rouge sera établie en 2015. A noter une étude particulière sur les tritons en Allier. 

Suivis ornithologiques en cours     :

Courlis cendré (Th. Brugerolle) :
Prospection faible en Allier, mais difficile,
Assez bonne prospection dans le Cantal,
Pas d’indice en HL,
Bonne prospection dans le Puy-de-Dôme.
Il est proposé d’organiser un WE dans l’Allier, vers mi avril, sur 10-15 communes.
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Hérons : (A. Trompat)

2014 est une année de recensement national. 
La prospection a été faite dans l’Allier. Les résultats sont présentés par A. Trompat.

Par contre pour les autres départements il n’y a pas eu de suivi organisé.

Faucon pèlerin :
Tous les départements ont effectué un suivi. Reste à faire une synthèse des données.

Grand-Duc :
Bonne prospection en Allier (Th. Reijs). Suivi partiel dans le Puy-de-Dôme. Y. Martin 
dispose d’un fichier avec 8000 proies identifiées. YM propose de publier toutes les 
données obtenues à ce jour, et de réfléchir à un suivi moins lourd.

Sternes  (G. le Roux) :
Très mauvaise année. Une belle colonie cependant sur le fleuve Loire, mais non comptée 
pour l’Auvergne.

Milan royal (RR, SH, YM) :
Trois zones d’étude : Puys, St Flour, Paulhaguet. En 2014, 125 nids ont été suivis. La 
reproduction a été correcte, sauf dans les Puys. L’analyse des contrôles est à faire. Un 
autre PNA est en préparation. 

Ouverture de FA à d’autres taxons :
Il y a une possibilité pour plusieurs groupes d’insectes. Un point est à faire. Les 
associations concernées sont à contacter  avant toute suite à donner (Chiroptères, 
orthoptères, coléoptères, cigales,…)

prochaine réunion le 7 mars 2015

JPD
FG
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