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1 : Point d’information sur l’organisation CS/FA/CA LPO :
La composition et les missions du Conseil Scientifique figurent en page 3 de l’ordre du jour. A noter la 
création d’un bureau de 9 membres. En principe, le Conseil se réunit 2 fois par an. Entre ces réunions le 
bureau pourra se réunir ou travailler via la messagerie.
A noter qu’il y a maintenant 5 associations qui utilisent ou qui vont bientôt utiliser le site Faune-Auvergne : 
- LPO Auvergne,
- GMA (Mammifères),
- CPIE (Batraciens),
- GOA (Odonates),
- ORA (Reptiles),
Plusieurs groupes d’insectes sont aussi ouverts à la saisie.

2 : Rencontre avec des membres du CS LPO-Rhône-Alpes :
Le compte-rendu de cette rencontre figure en page 4 de l’ordre du jour. 
Le projet d’une enquête commune  sur le Tarier des prés est discuté (voir page 5 de l’ordre du jour).
Cette enquête aurait plusieurs niveaux :
-revoir et affiner la cartographie de l’Atlas national sur la région ARA
-chiffrer les effectifs dans une fourchette raisonnable.

Le problème est de trouver une méthodologie adaptée à ce  chiffrage. Tout d’abord une recherche 
bibliographique est nécessaire. A. Clamens propose de lancer ce travail. 

Deux passages minimum seront demandés : 15-20 mai et 15-20 juin.

L’enquête serait étalée sur 3 années, la première servant à tester une méthode de chiffrage. Des éléments 
seront recherchés pour expliquer le déclin de l’espèce. Cependant ces éléments sont difficiles à récupérer 
(modalités de gestion des prairies où nichent les tariers). Les densités seraient évaluées sur des surfaces 
témoins (1x1, ou 2x2 km) tirées au hasard. Il faut pour cela bien délimiter les zones occupées (R. Riols). Une
dizaine de ces zones, entre Chaine des Puys et Monts Dore, mais aussi en Haute-Loire, seront proposées 
au groupe de travail qui va se constituer et certaines seront étudiées en 2016, année test. Des sondages 
devront être effectués dans le Livradois, pour simplement évaluer la présence de l’espèce.

Les personnes suivantes acceptent de se réunir avant Noël pour affiner les propositions : FG, JPD, GS, 
ACL, RR.
FG prépare un dossier sur le tarier pour FA, LPO infos et les structures Rhône-Alpines. 

3 : Paramétrage de FA :
Q1-nombre minimal d’observations pour la consultation multicritères :
Voir le texte de présentation de cette question page 6 de l’ordre du jour. 
Pour l’instant il faut saisir au moins 10 données par mois. Sur une année, voire plusieurs, cela conduit à des 
seuils relativement élevés. L’article récent de M. Duquet sur le Rollier (Ornithos) est discuté dans la mesure 
où les données auvergnates ont été récupérées par l’auteur sans passer par les responsables du site FA !
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Un courrier de la LPO Auvergne, via sa Présidente, sera envoyé aux responsables de la revue Ornithos.
Malgré cela, le CS vote la mise à 0 du nombre minimal (10 voix pour, 3 contre). Deux réserves cependant : 
publication sur FA d’un message d’avertissement d’utilisation de ces données pour ceux qui voudraient 
récupérer directement des données, réexamen de cette question dans un an.

Q2-Ouverture de la saisie sur formulaires :
Voir page 6 de l’ordre du jour. 
La mise en service est prévue en 2016 avec une communication détaillant les conditions d’utilisation, à 
savoir le recensement exhaustif des oiseaux présents sur un site régulièrement  suivi (par exemple un plan 
d’eau) pendant un temps donné (pas de limite associée), ceci afin d’établir des bilans détaillés grâce aux 
outils d’analyse statistique fournis par le site FA. 

4 : Création d’une coordination sur les espèces de montagne :
Voir page 6 de l’ordre du jour. 
Une enquête sur le Merle à plastron sur des zones autres que celles du Sancy est discutée mais sans 
décision finale (à réfléchir, notamment avec les acteurs potentiellement concernés). (Acl, FG)

5 : Journées FA 
2015 : 7 novembre – château de Montlosier à Aydat 
2016 : 5 novembre - dans le Cantal ?

6 : Enquêtes en cours et à venir :

-Rapaces nocturnes (R. Riols) : Peu de succès, sauf Cantal et Allier ouest (env. 10 carrés). Envoyer copie 
des formulaires de résultats et cartes aux coordinateurs départementaux.

-Loire-Nature (G. Leroux) : 7 espèces devraient être inventoriées en 2016 par les salariés, avec l’appui de 
bénévoles volontaires : Guignette, Hirondelle de rivage, Guêpier, Sternes, Œdicnème, Petit gravelot. 

-Zones humides (Th. Brugerolle) :
Voir page 7 de l’ordre du jour.
Proposition d’une enquête de science participative grand-public, multi-taxons, sur 2 week-ends sur le thème 
des zones humides. Dates : début mai et fin juin ? Mais 1ère date peut-être à avancer car en dehors de la 
période de reproduction des amphibiens. Zone humide doit se comprendre au sens large : étang, mare, 
cours d’eau, etc. pour qu’il y ait un maximum de participants.
L’accent devra être mis sur l’intérêt des zones humides et l’enquête nécessiterait une présentation succincte 
de quelques espèces de chaque groupe taxonomique avant chaque WE et un bilan après chaque WE. LPO, 
GMA d’accord sur le principe, GOA n’aura peut-être pas le temps. Se posent les problèmes :
- de la localisation des zones étudiées sur FA -> en données précises sur FA tout simplement ?
- de la récupération des données pour faire les bilans -> mettre « ZH » dans la remarque de la donnée ?

ThB et FG se penchent sur la question de la faisabilité à partir de janvier 2016.

- Courlis cendré (Th. Brugerolle):
Voir page 7 de l’ordre du jour.
L’enquête est terminée et les résultats seront présentés lors de la journée FA. L’Allier a été sous-prospecté 
mais pour le bilan final, il est fait le choix de ne retenir que le nombre de couples trouvés durant l’enquête 
plutôt que d’essayer d’évaluer la population des zones non prospectées. Des sorties complémentaires 
seraient donc nécessaires dans l’Allier. Le problème est de trouver des ornithos pour faire cela, dans des 
zones habituellement non prospectées. Peut-être faudra-t-il attendre pour la publication écrite des résultats.

- autres suivis ornithologiques:
Plusieurs espèces font l’objet d’un suivi : Hibou grand-duc, Effraie, Faucon pèlerin, Sternes, Grues, rapaces 
de Tronçais. Certains de ces suivis « marchent »bien, avec des bilans annuels, d’autres sont « à la peine ». 
Il est proposé d’examiner ces suivis plus en détail lors de la prochaine réunion du CS.
Une enquête « Pie-grièche à tête rousse » est prévue en 2016 : 5 j. salariés, stagiaire et compléments par 
les bénévoles.

-Mammifères (D. Pagès) :
Avec le Muscardin, les efforts de prospection portent sur le Rat des moissons (recherche des nids en hiver)  
et le Campagnol des neiges. + Récolte de pelotes …

-Batraciens :
Les prospections pour l’Atlas continuent. Problème de moyens. Voir page 8 de l’ordre du jour.
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-Odonates  (G. Leroux) :
Objectifs : la liste rouge, journée formation « exuvies », zones à combler (03, 43), une sortie avec les 
collègues de Rhône-Alpes.
Il manque des personnes pour valider les données enregistrées sur FA.

-Reptiles  (H. Lelièvre) :
L’Observatoire des Reptiles d’Auvergne (ORA), nouvelle association,  est présenté par HL. 
Voir page 8 de l’ordre du jour.
Objectifs : un nouvel Atlas, liste rouge,  former des observateurs, sensibiliser le public, ...
AG de l’ORA le 23/11/2015 à la maison des Espaces naturels de la forêt de la Comté

-Papillons :
Validations par P. Peyrache  (projet d’une nouvelle association ?)

7 : Liste rouge UICN Oiseaux (R. Riols) :
Le groupe est constitué. La tenue des réunions de travail est en cours d’organisation. 2 réunions de 2 h. par 
semaine, pendant 2 mois. Il y a 180 espèces à examiner, dont 120 nécessitent une attention particulière. 
Outre les fiches par espèce, il est demandé un tableau récapitulatif mis à jour au fur et à mesure et envoyé 
aux membres du groupe, afin que ceux qui sont absents à une réunion puissent suivre les travaux.

8 : Nouveau réseau Hirondelles :
Une proposition est donnée pages 8-9 de l’ordre du jour. L’objectif est un suivi, comme celui effectué par 
JJL, mais avec l’appui de Faune-Auvergne. Le projet doit encore mûrir. Se pose en effet le problème des 
localisations, de l’identification et de la persistance dans le temps des sites suivis (lieux personnels cachés). 
Il faudra aussi un code pour identifier l’étude. La nécessité de passer tous les ans et de noter aussi 
absences et disparitions est soulignée. Frédérique Colin se propose pour piloter ce travail.

9 : Camp naturaliste :
Il aura lieu les 14-15-16 mai 2016 à Pierrefitte-sur-Loire-03.

Objectifs : val de Loire bourbonnais, val de Besbre, Sologne Bourbonnaise, …

La logistique sera assurée par la LPO.

10 : Aigle royal :

- la présence de l'Aigle royal à Vèzes/Pradiers/Allanche/Anzat-le-Luguet  est attestée cette année et peut 
poser problkème (un oiseau a été retrouvé blessé).
Le CS valide l'idée d'une communication sur la présence de l'espèce (PNRVA, Mairies, Médias, sociétés de 
chasse locales). Le Conseil d'administration de la LPO Auvergne devra statuer sur cette décision.
De même, le CA devrait affirmer sa position contre les parcs éoliens d'Allanche et du Bru sur le territoire du 
"futur"  couple d'Aigle (des publications récentes montrent que kles couples d'aigles royaux désertent les 
sites éoliens!).

10 : Prochain CS :
Il aura lieu le 5 mars 2016. 
Ordre du jour à définir, mais déjà 2 points à aborder : échanges sur la présence du Loup (matinée) avec 
présentation de la problématique local par le GMA, FRANE invitée.
Examen des différents suivis en cours, bilans enquêtes pèlerins, grand-duc etc , …
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