
Le Conseil scientifique
de la LPO Auvergne

DIFFUSION : CS , CA LPO

Sujet :  Compte-rendu de la réunion du 7 mars 2015 Auteur :  J.P. Dulphy
compléments FG

Présents : D. Pagès, N. Lolive, A. Clamens, R. Riols, S. Lovaty, Th. Brugerolle, P. Tourret, F. Guélin, G.
Le Roux, G. Saulas, B. Raynaud, P. Nicolas, JP Dulphy, A. Herrera, Th Roques.

Excusés : A. Trompat, A. Citron, S. Heinerich, JM Frenoux, Y. Martin, Th Reijs.

I - Travail sur la liste rouge UICN Oiseaux

160 espèces à évaluer, avec 2 étapes à chaque fois : 
→ recueil de données brutes (cartes de répartition, effectifs, évolution)
→ évaluation. 

La zone d’occupation est mesurée par la présence sur des carrés 2x2. On prendra les données probables et
certaines sauf exception. 
Pour l’évolution on ne tient compte que des 10 dernières années, ou 3 générations.

Le CS passe travaille sur les espèces suivantes :

1: Grèbe huppé :
Estimation à 500 couples, soit 1000 individus adultes. Stabilité,
Population non fragmentée, pas de fluctuations notables, Habitats plus ou moins stables, 
Menaces : dérangements
Evaluation : LC ; Reste cependant à affiner la taille de la population.
Garde-bœufs :
Estimation à 240 individus nicheurs, Environ 10 sites, Pas en déclin, population pas fragmentée, pas de 
fluctuations notables, habitats en baisse (pour la nourriture)
Estimation : VU
Busard cendré :
Estimation à 700 individus, déclin ?, population non fragmentée, pas de fluctuations notables, habitats en 
baisse, Menaces : avancement de la date des moissons,..
Estimation : VU
Bruant ortolan :
Il reste environ 100 couples en Auvergne. Déclin net. 
Evaluation : CR
Chardonneret :
Environ 110 000 individus, en déclin,
Classement : A2,B,C
Evaluation : NT
Pipit farlouse :
Environ 40 000 individus, Erosion de la population, 
Evaluation : NT
Hibou Grand –Duc :
Environ 600 individus adultes
Evaluation : NT
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Au final seront évaluées les espèces nicheuses régulières ou disparues, mais pas les occasionnelles 
(distinction parfois difficile !) et quelques espèces hivernantes  (Grue cendrée, Grande Aigrette, Faucon 
Emerillon, Grand Cormoran,).

La liste est examinée par le CS et validée.

Il faut ensuite rechercher les renseignements adéquats sur les espèces listées. Avec 4 espèces par heure le 
CS estime qu’il faudra 30 heures pour examiner toutes ces espèces. Ce sera en septembre-novembre, avec 
les volontaires :

-PT et RR enverront d’abord les fiches plus ou moins remplies,
-puis examens individuels,
-puis travail en groupe,
--un Comité Régional doit avaliser le travail.

II-Enquêtes :

Enquête rapaces nocturnes :
Coordinateur régional : R. Riols
Départements : 03 = G. Le Roux ; 15 = Th. Roques ; 43 = M. Maurin ; 63 = M. Alves da Silva.
Il faudrait faire 90 carrés 5x5 en 3 ans, sur 2015-2017

Enquête courlis :
Coordinateur = Th. Brugerolle. C’est la dernière année. Th.Br. envoie une actu sur Faune-Auvergne. 

Mammifères (D. Pagés) :
Un travail est prévu sur ce que mangent les ratons-laveurs. Poursuite des études sur le Campagnol des 
neiges et le Muscardin. Sortie prochaine de l’Atlas. Un lien est prévu entre l’Affut (revue du GMA) et Faune-
Auvergne.

Odonates (N. Lolive) :
L’AG nationale aura lieu en Auvergne. 
Projets : prospections plus ou moins ciblées, puis liste rouge ;

Amphibiens (N. Lolive) :
En projet : révision de la liste rouge, étude sur le triton de Blasius, article sur le Sonneur à ventre jaune.

Autres points :
Journée FA (P. Nicolas, A. Citron, F. Guélin) :
Aura lieu le 7 novembre, à Montlosier (Parc des Volcans) ; projet d’exposés : Pélodyte, cistude, Courlis 
cendré, Odonates, Bruant ortolan.
Revue le Grand Duc (JP Dulphy):
En cours de publication ou préparation : rapport du CHR, Annales, Pics.
La publication des exposés faits aux journées FA est toujours souhaitée.
Camp de Pentecôte :
Discussion, mais accord pour aller dans le massif du Forez, en gardant la date prévue.
Enquêtes futures :
Il faudrait avoir la liste des enquêtes nationales à venir et prévoir quelques enquêtes régionales.

Points divers

Prochaine réunion : le 10 octobre 2015.  CS de Rhône-Alpes invité.
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