LPO DT 73
Compte-rendu de la réunion du CT du 12 avril 2022
18h30-21h La-Motte-Servolex + visio-conférence

Equipe salariée : Adrien Lambert, Xavier Birot-Colomb
Membres du CT : André Miquet (visio), Daniel Carde, Elise Monschein (visio), Nicole Girard,
Dominique Secondi, Henri Zara (visio), Sébastien Marie (visio), Pierre Gotteland
Excusé-e-s : Thomas Bredel, Yann Breull
Absent-e-s : Thomas Rosset

Résumé pour diffusion aux adhérent-e-s :

Évolutions Faune-Savoie
Les bases de données départementales vont fusionner vers un nouveau site faune-AURA. C’est l’outil
qui collecte le plus de données en France ! Il nous permet entre autres de connaître les populations et
donc de les protéger. Nous souhaitons impulser une nouvelle dynamique pour permettre aux
bénévoles de se l’approprier facilement.
Retour sur les Assises territoriales LPO 73 - question de la communication
« Qui fait quoi dans l’association ?! » résume les questionnements apparus lors du débat aux Assises
territoriales en mars. Nous commençons le travail pour répondre : toute bonne volonté pour nous
aider est la bienvenue !
Sorties LPO – réglementation et sécurité
La sortie des agendas LPO Savoie est une grande réussite de la commission Dynamo. Afin de pouvoir
continuer à proposer autant de sorties diverses et variées, nous souhaitons pour le prochain agenda,
avoir travaillé sur les questions de sécurité et de formation des encadrant-e-s bénévoles.
Protection des espèces
Une voie d’escalade a été installée à Drumettaz dans une aire de faucon pèlerin. L’OFB propose une
réunion avec la commune, la Fédération d’escalade (FFME) et la LPO, afin de déséquiper la voie, et
d’informer correctement au pied de la falaise afin que l’espèce ne soit plus dérangée.
88 grands cormorans ont été tirés en Savoie en 2020 (arrêté préfectoral). Un recours a été déposé par
la LPO France, qui a été gagné et fera jurisprudence.
Engagement projet Budget citoyen nichoirs
La LPO Savoie est maître d’œuvre du projet citoyen « Nichoirs dans nos villes pour les chauve-souris et
oiseaux ». Le projet ayant été retenu par les citoyens, la LPO va solliciter les fonds du Département
pour son lancement.

Informations programme suivi aigle par l’association AETOS
L’association AETOS, basée en Vanoise, va lancer un programme de baguage et suivi GPS d’aigles
royaux avec l’appui du Muséum National d’Histoire Naturelle. Elle a sollicité un partenariat avec la LPO,
que nous sommes favorables à construire.

