
Coordination Faune-Auvergne
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DIFFUSION: Coordination FA, associations partenaires, site faune-auvergne

Compte-rendu de la réunion de la Coordination
Faune-Auvergne n°7 de septembre 2016

Auteurs:   F.Guélin, J.P.Dulphy,
G.Saulas.

Clermont-Fd, le  24 septembre 2016

Membres présents : Anne Citron, Alex Clamens,  Cyrille Jallageas, Jean-Pierre Dulphy,
François  Guélin,  Gilles  Saulas,  Pierre  Tourret,  Nicolas  Lolive,  Pascal  Peyrache,
Chantal Guélin, Sylvie Lovaty, Thierry Roques.

Excusés:  Jean Fombonnat,  J.J.  Limoges,  Thérèse Reijs,  Thibault  Brugerolle,   Jean-
Marie  Frenoux,  Sébastien  Heinerich,  Olivier  Gimel,   Nicolas  Laprairie,   Clément
Rolland, Membres de l’ORA, membres du GMA,  Paul Nicolas, Romain Riols,  Jean-
Yves Delagrée, Arnaud Trompat.

POINT 1: organisation/ fonctionnement du réseau FA: 

Il est constaté que le « conseil scientifique LPO - Faune Auvergne » créé il y a quatre
ans, est, en fait, un collectif d’associations naturalistes en réseau sur FA (GMA, ORA,
LPO, GOA, Obs des Amphibiens). Ce n’est pas vraiment un conseil  scientifique au
sens strict, et il ne concerne pas que la LPO. Il est donc proposé, pour plus de clarté,
que le CS LPO/FA actuel change de nom et devienne la «COORDINATION FA».
Les objectifs de cette Coordination FA sont:

- un objectif  ASSOCIATIF: faire le lien entre les grandes associations naturalistes,
échanger des connaissances, savoir ce que font les autres …  Organiser des projets
communs: sorties, camps d’étude …
- un objectif  TECHNIQUE: la cogestion de FA.

Les réunions sont d’ailleurs en général partagées sur cette dualité.

Il est proposé aussi que le «Président de la Coordination FA» soit remplacé, sur le
principe, au bout de 3 ans. Ce sera donc le cas en mars prochain, avec un nouvel
animateur en remplacement de François Guélin (FG) qui a effectué de nombreuses
années en tant que coordinateur.

Le mode de fonctionnement de cette coordination doit être reformulé plus clairement
d’ici mars 2017.  FG rédigera les grands axes de ces modalités d’ici janvier prochain,
pour que les CA des associations partenaires puissent en prendre connaissance avant
la réunion de la coordination.

La composition de cette coordination doit aussi évoluer avec le rôle croissant des
autres  associations  et  sur  le  principe  il  est  proposé  plus  de  places  pour  chaque
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association membre du réseau.  Le rythme des réunions resterait de 2 par an, plus la
journée FA.

Discussion: 
-  Nicolas  L.  (GOA,  CPIE):  problème  de  gouvernance  à  discuter.   Evoque  le
cofinancement possible de FA par les autres structures. Dans ce cas là, une autre
évolution  du  fonctionnement  du  réseau  serait  à  envisager.  Place  de  la  LPO
prépondérante dans ce cas là ? Car c’est l’association qui a généré le projet FA.
-  Pierre  T.  (LPO):  Attention  car  l’outil  FA  est  géré  au  niveau  national,  voire
international.  Donc  ça  dépasse  l’Auvergne.  Sinon,  les  conventions  actuelles  sont
suffisantes  pour  donner  une  grande  autonomie  de  gestion  aux  associations
partenaires.

– Une nouvelle association va rejoindre la coordination : contractualisation en cours
avec le Groupe d’Etudes des Papillons d’Auvergne. Pascal Peyrache présente les
objectifs  de cette  association  :  elle  a été  «pensée» en lien avec S.  Heinerich,  D.
Perrocheau, B. Gilard, R. Riols ... Orientée connaissance du groupe taxon Papillons de
jour.  Objectifs :  transmission,  sensibilisation/formation  du  public.  AG  constitutive
début novembre 2016. Didier Perrocheau sera invité à la Coordination FA.

Point 2: suivis d’espèces, projets, séjours, etc.

 Réflexion sur les suivis d'espèces: la problématique «Grand-Duc».

Suivi de zones témoins ? Intervenants: Yvan Martin et les coordinateurs des autres
départements.

Rappel des actions des années écoulées :

* Cantal: le réseau est un peu moins actif.
Idées de JYD: difficultés pour le suivi car peu de monde, département avec accès
difficiles. Suivi de sites par vallée ? Vérifier les reproductions, c’est compliqué.
Plutôt parler de «sites occupés» (avec chanteur).

YM: définition d’un «site» = une présence de grand-duc confirmée sur plusieurs années.
Dans le suivi de 2000 à 2013 sur un délai de 3 ans. Un site cela peut être un couple, un
couple reproducteur, un mâle seul ou une femelle seule… ).

* Puy-de-Dôme: suivi coordonné de 2000 à 2013 (100 à 120 sites - période pendant
laquelle la population a sûrement grandi). Depuis, suivi de sites «classiques» avec
saisie sur FA, mais rien de plus.

*  Allier:  suivi  coordonné  par  Thérèse  Reijs  (suivi  des  carrières  en  priorité)  +
conventions pour la protection de l’espèce.

* Haute-Loire : qu’est ce qui s’y fait exactement ? Pas de remontées.

Après débat     :
Conclusions : un secteur témoin sur Clermont sud va être testé (Cyrille, Anne, Yvan,
JPD) ; JPD propose de faire vérifier les sites ayant été déjà occupés (en y repassant au
moins  une-deux  fois  dans  les  5  ans  à  venir) ;  donner  les  autorisations  de
visualisations des données cachées de Grand Duc 63 à Cyrille et Anne.

 Point sur la préparation de la journée FA en novembre à Aurillac (AC).

 Bilan du camp naturaliste.
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Nicolas L. : le camp a servi à faire souvent de la formation plus que de la prospection.

* Pour quel  public  ?  Il  faut  des créneaux spécifiques pour la  «formation» ou des
groupes identifiés. Bien répartir les débutants dans des groupes différents.

* qui organise (concrètement= logistique) : Service civique LPO.

*  En 2017: 3, 4 et 5 juin 2017.
Et où ?  Des idées : Haute-Loire entre Mézenc / Chambon-sur-Lignon ; l’Artense ; le
Cantal ; associer  Rhône-Alpes. 

Enquêtes  des  associations  FA à  mettre  en  avant  cet  hiver,  bilan  des  enquêtes,
études & suivis (tour de table).

*  Merle  à plastron :  A.  Clamens propose de faire  une enquête sur  cette  espèce.
Contacter  officiellement  les  Parcs,  PNRVA  (notamment  Cantal),  PNRLF, pour  une
enquête « MAP » sur deux ans (2017-2018).

→ lancer l’enquête (rubrique, texte Alex C. avec cartes)
Une sortie collective en 15 et 63 en juin ?
PT contacte le PNRVA (technicien).

* Distance Sampling: OK pour rubrique DS sur FA

BILANS:
* point Enquête Pèlerin : météo pas bonne => mauvaise reproduction ; 12 couples
présents dans le 63, env. 3 dans l’Allier, stabilité dans le Cantal.
* Busards 43 :  77 couples, 74 nids, 131 jeunes
* Busards 63 : 111 couples en 63 et 03 – dont 69 couples en grande Limagne. Au
moins 150 jeunes.
A noter la nidification d’un couple de Busard des roseaux.
Tous les bilans sont à publier sur FA (PT)!

* Tarier des prés : quelle suite: carto. « kml » pour JPD qui veut bien tenter un bilan.

Point 3 : Partie technique - cogestion de FA

- Doit-on envisager d’arrêter la création de nouveaux lieux-dits ?
Pb des secteurs où il y a des nouveaux LD trop serrés. Discussion.  Pour l’instant,
non.

- Ouverture du module d’administration aux autres taxons (par ex. 2 personnes par
association conventionnée pour gérer les droits aux accès spéciaux, aux cartes, aux
fiches et listes d’espèces, etc.) : OUI.
Chaque association doit signaler QUI va avoir ces nouveaux droits (signaler
deux personnes → PT, délai mi octobre).

CARTES: nombre maximum par association :
- oiseaux : 8
- amphibiens : 3
- reptiles : 3
- mammifères : 3
- odonates : 3
- papillons : 3
+ frelons, cigales, ...
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- Pb des spams pour les vérificateurs → résolu à moyen terme avec un travail qui sera
fait entièrement sur le site.

Prochaine réunion de la coordination Faune Auvergne le 4 mars 2017
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