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32 Présents : J. Bec (FRANE), S. Boursange, Th. Brugerolle, A. Charreyron (CA 
LPO), A. Citron, A. Clamens, P.A. Dejaifve, J.Y. Delagrée, J.P. Dulphy, G. Eloy  (CA 
LPO), Josette. Fricotteau (CA LPO), M. Gissinger (FRANE), O. Gimel, Chantal Guélin 
(CA LPO), F. Guélin, D. Heinerich, J.J. Lallemant, N. Laprairie, Natascha Leclerc, 
Hélène Lisse (ORA), N. Lolive (Amphibiens et odonates), Sylvie Lovaty  (CA LPO), Y. 
Martin, J. Ph. Meuret, P. Nicolas, D. Pagés (GMA), R. Riols, Th. Roques,  G. Saulas, P 
Tourret, A. Trompat.

La Journée FA :
Elle aura lieu à Aurillac le 5 novembre 2016. Organisateurs : A. Citron, P Nicolas, F 
Guélin. Correspondant sur place : J.Y. Delagrée - GL LPO 15.
Projets : Bilan de l'enquête Tarier, Marquage Milan royal, Régime alimentaire du GD, 
Rat des moissons, Reptiles, Lépidoptères ? Et présentation de photos. 

1     : Présence du loup en Auvergne     : où en est-on     ?
Présentation des données actuelles par D. Pagès (GMA). Cantal et Haute-Loire ont 
été concernés en 2014. Les zones les plus problématiques sont celles où il y a des 
moutons.
Position du GMA : Pas de tirs létaux, effarouchement, protection des troupeaux,
Position de la LPO et de FNE : possibilité de tirs sous conditions. 
Il existe donc une divergence sur la nécessité de tuer des animaux. Il est proposé à la
FRANE de continuer d'organiser la discussion dans les mois à venir. Le GMA 
continuera à suivre la présence de l’espèce. 

2     : Enquête sur le Tarier des prés, présentation d’une méthode novatrice de 
comptage     : le Distance Sampling
-Volet Cartographie: l'objectif est d'arriver à une plus grande précision de la 
répartition de l'espèce; il faudrait des coordinateurs pour les 3 départements abritant
l’espèce. 
-Estimation de la population : impossible avec l'outil FA. Il est proposé de faire des 
évaluations avec la méthode des distances (Distance sampling). 
FG présente la méthode et sa mise en œuvre. Il propose de l’appliquer aux 
passereaux des zones Tarier, en faisant des comptages sur une zone test sur 80 Km² 
entre Puys et Monts Dore. 
En fait sur des points fixes toutes les espèces seront notées avec leur position. Appel 
est fait aux volontaires. Un protocole précis leur sera donné. FG animera cette étude.
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3     : Les rapprochements associatifs en Auvergne-Rhône-Alpes     :
Chantal Guélin présente les discussions en cours au sein des associations LPO. En 
Rhône-Alpes il y a une coordination régionale et 8 associations départementales. Ces 
associations étudient tous les groupes faunistiques. 
Il faut donc trouver une structure qui coordonne et rassemble 12 départements ! Les 
budgets cumulés sont de 4,6 millions d’euros, pour 89 salariés. Se posent des pb 
d’organisation, de financements et d’agrément. Une réflexion est lancée depuis 
novembre 2014. A court terme devrait se mettre en place une coordination régionale 
pour les 12 départements.

4     : Point sur les réseaux FA     :

Mammifères (D. Pagés)
Enquête sur le régime alimentaire du Raton laveur
Prospection Campagnol des neiges par piégeage : 6 sites d’étude + 1 journée
(we)
Prospection Rat des moissons, notamment recherche des nids en hiver
Réactualisation des espèces déterminantes pour les ZNIEFF

Odonates (N. Lolive)
Réactualisation de la Liste Rouge pour la fin de l’année
AG de l’association le 2/4/16
Recherche de deux espèces :
1.Larves  de  Cordulégastre  bidenté  à  l’occasion  de  l’AG  (samedi  pm  et
dimanche)
2.L’Epithèque à deux taches sur plusieurs sorties (cf. site GOA)
Sortie commune avec Rhône-Alpes dans les Monts de la Madeleine première
semaine de juillet 
Développement d’outils d’aide à la détermination
Réflexion sur une présentation (événement)  d’une Liste Rouge commune à
différents taxons 

Reptiles (Hélène Lisse)
Première année de vie d’ORA et appel à données
Formation : 3 événements de fin avril à fin mai : Livradois, chaine des Volcans,
Lempdes (VetAgro)
Supports de communication (VetAgro, Parc du Livradois-Forez, exposition aux
Cézeaux du 2 au 10/5) 
Première lettre d’info dans FA
Participation  au  week-end  de  FA,  au  Grand  Défi  Biodiversité  le  26/6  au
château de Chadieu (Authezat) 
Groupes de travail pour la cartographie des espèces 

Amphibiens (N. Lolive)
Liste Rouge à finaliser d’ici fin 2016
Publication  en  ligne  de  l’Atlas  des  Amphibiens  d’Auvergne  selon  la  même
présentation que celui de Rhône-Alpes (Amphibiens – Reptiles)
Reconnaissance des Amphibiens le 26/3 (CAP Tronçais)
Réponse avec Rhône-Alpes à l’Appel d’Offres sur les espèces déterminantes 
Infos : 
1. Détermination non validée entre Crapaud Commun / Crapaud épineux
2. Sortie du livre « La Biodiversité en Auvergne » - C. Amblard 

CR CS FA N°6 – page 2 sur 4



Oiseaux...

-Faucon pèlerin (R. Riols)
Cantal : suivi par l’ONCFS et la LPO
Haute-Loire :  suivi  par  l’ONCFS  et  la  LPO :  progression  régulière  de  la
population
Puy-de-Dôme : la population augmente un petit peu
Allier : 3 couples nicheurs sur des pylônes. Nouveau Coordinateur : Nicolas
Laprairie
Au final la population de 2015 est estimée à 70 couples reproducteurs.
Documents à mettre à jour dans la rubrique "pélerin" sur FA

-Milan royal (R. Riols)
3 zones d’études : 130 à 150 couples, soit 20 couples / 100 km²
En 2015, augmentation du suivi (129 couples) : augmentation du nombre de
jeunes due à une très bonne météo et à la  pullulation des campagnols des
champs et terrestre.
Hivernage  record  en  2015 (pullulation  du  Campagnol  terrestre)  et  encore
mieux en 2016, surtout dans le Cantal.

-Enquête Rapaces nocturnes (R. Riols)
En 2015, participation mitigée des observateurs selon les départements :
1.Allier : 35 % des cartes proposées ont été prospectées
2.Puy-de-Dôme : 24 %
3.Cantal : 52 %
4. Haute-Loire : 12 %
L’enquête se poursuit en 2016

-Busards (C. Rollant)
Suivi rapproché dans FA, bilan attendu
Rubrique à créer sur FA où le Busard est absent !

-Grand-Duc
Allier : suivi remarquable assuré par un groupe de 30 à 40 bénévoles :
1.2008 :  25 couples
2.2015 : ~50 couples 
3.En 2013 : 7 couples reproducteurs donnent 12 juvéniles à l’envol
4.En 2015 : 25 couples reproducteurs donnent 47 juvéniles à l’envol
Pour les autres départements ; Y. Martin laisse sa place pour le Puy-de-Dôme.
A venir  un article dans la  revue « Grand Duc »  sur l’exploitation de 9000
proies récoltées !

-Rapaces forestiers
Compte-rendu dans FA sur recherche collective des aires de rapaces dans
l'Allier (groupe spécialisé de la forêt de Tronçais)

-Sternes (pierregarin et naine) (S. Lovaty)
Pas de coordinateur à ce jour
10 sites potentiels ; les principaux sites sont Moulins et Diou, avec toujours
des problèmes de dérangements
Synthèse à venir à mettre en ligne
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-Grue cendrée (Nicolas Laprairie)
Projet de comptage simultané des hivernants sur le val d’Allier
Remerciements pour le travail de N. Deschaume, qui passe la main.

-Hirondelles: coordinateur absent, pas d'infos
Rien en 2015, le suivi (re)commencera en 2016.

-Wetlands (JJ Lallemant)
22 sites réguliers, plus de cents bénévoles
Réunion nationale en 2015 ; saisie spécifique en 2017
Bilan 2016:
1.Le Grand cormoran semble diminuer (~2000 ind.)
2.La Foulque diminue doucement
3.La Bernache du Canada : 1000 + en 2015, 445 en 2016 (Mais d’où venaient
les 1314 (!) comptées en novembre 2015 dans la RNVA ?)
4.Quelques espèces « exotiques »

-Effraie: coordinateur absent, pas d'infos
Bilan annuel dans FA

-STOC / SHOC (P. Tourret)
-
STOC depuis 2002 : 
1.50 % bénévoles (une quinzaine) / 50 % salariés
2.800 points suivis
3.Bilan 2014 en cours
4.Diminution du nombre de participants au niveau national 
5.Test de traitement quantitatif des données par Distance Sampling, effectué et
réussi par JP Meuret

SHOC: 
1.Nouveau, 2 à 3 personnes ont commencé sur les mêmes cartes que STOC

-Cigognes
Coordinateurs :
1. Cigogne noire : Arnaud Trompat
2. Cigogne blanche : synthèse annuelle par Sébastien Merle

-Pie-grièche grise
3. Plan national d’actions en cours
4. Pulvérières : comptage simultané sur 14 sites le 26/3 matin
5. Ambert : 30 à 35 sites prospectés (~12 territoires)
6. Aydat » : rapport en cours (B. Gilbert)

Prochaine réunion du CS Faune Auvergne le 24 septembre 2016
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