
Compte rendu de la réunion du groupe Etudes et Recherches (futur réseau Faune-Auvergne)
16 mars 2013 ; Bois de la Comté-63

Environ 50 personnes présentes :

Matinée     :   

-Point sur l’enquête «batraciens », par N. Lolive,
-Point sur l’avancement de l’Atlas mammifères, par Ch Lemarchand,

Oiseaux :
Hiver passé :
-Comptages des oiseaux d’eau, mi janvier : un peu plus de 10 000 oiseaux, coordination JJ Lallemant
-Suivi des Grues cendrées, coordination N. Deschaume,
-Comptages des Milans royaux en dortoir, coordination R. Riols,
-Atlas des hivernants, dernier hiver, coordination P. Tourret.

Les notations pour l’Atlas des oiseaux nicheurs sont finies. Reste à évaluer les populations nicheuses par 
maille de 100 Km² (coordination R. Riols).
A noter la mise en place d’informations sur faune-auvergne pour les espèces de la liste rouge.

Printemps :
-Rapaces : il faudrait plus de coordinateurs,
-Hirondelles : arrêt du réseau Auvergne. L’enquête nationale continue, avec 3 volets : 
volet 1 : suivi des Hirondelles de fenêtre,
volet 2 : recensement des couples nicheurs par commune,
volet 3 : recensement de l’Hirondelle de rivage, coordination C. Chérie. En 2012 les résultats ont été très 
incomplets et ne permettent pas d’estimer la population auvergnate. Appel est lancé pour reprendre les 
comptages en 2013
-comptage des corbeaux freux à Clermont-ferrand (coordination JJ Lallemant)
-Sternes
-Pie-Grièche Grise, continuer les notations. Un bilan sera à faire.
-STOC (coordination P. Tourret)

Nouvelle organisation de la coordination des enquêtes :
Après plus de 17 ans de fonctionnement du groupe Etudes et Recherches l’idée est de créer un Conseil 
scientifique. Les discussions ont été finalisées le 10 mars, dans le cadre du projet associatif à venir. Le 
Conseil comprendrait : le comité de pilotage de faune-auvergne, le groupe validation/CHR, les animateurs de 
l’ex groupe Etudes et Recherches, les rédacteurs du Grand duc. L’objectif est de développer la connaissances 
des oiseaux, mais aussi d’autres groupes faunistiques, en collaboration avec les structures spécialisées 
(GMA, CPIE, …). Cela passera par le lancement d’enquêtes, sous condition de trouver des coordinateurs, la 
rédaction de bilans, la rédaction de synthèses (publiées dans faune-auvergne et le Grand Duc). Au final toute 
cette activité, pour ce qui concerne les oiseaux, constituerait l’armature d’un observatoire de l’avifaune en 
Auvergne.

Après-midi : colloque régional

- Les premiers résultats régionaux du programme STOC (Pierre Tourret)
- Exploitation temporelle des données de Faune-Auvergne (François Guélin)
- Les grenouilles brunes (N. Lolive)
- bilan régional sur le faucon Pélerin (Avec Stéphane Combaud , Olivier Gimel, Olivier Tessier, R. Riols)
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