Journée bilan 2018 du

samedi 15 décembre 2018
avec la participation de nos collègues auvergnats

à partir de 9 h 15 rendez-vous à :la Maison de l'Environnement, 11 rue René Cassin
- Saint-Etienne. (42)
Voir plan au dos
9 h 30 Début de la réunion
Accueil GHRA par la LPO Loire,
Activités du GHRA en 2018
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Activité de l’ORA

30’ par structure maximum

Activité des CPIEs
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Lors de ce tour de table nous nous attacherons à partager nos fonctionnements et la gouvernance au sein
des différentes entités, nous présenterons les principales actions herpétologiques déjà conduites dans nos
anciennes régions respectives.
11 h 00 Nos premières actions en commun
Prospections communes ARA en 2018
Listes déterminantes ZNIEFF,
vers un GHRAA ou GHARA ?

60’

12 h 00 Organisation et fonctionnement de l’après-midi

10’

12 h 15 : prévoir un pique nique « tiré du sac » pris sur place,
Nous partagerons les spécialités locales que chacun de nous aura apporté ainsi que vos
préparations préférées.
13 h 30 Reprise de la rencontre
Travail tous ensemble sur nos différentes activités en cours et en projet :
GHRA : Espèces en limite de répartition, POP Amphibiens/ POP Reptiles, Zones blanches de RA,
Grenouilles vertes, SOS Serpents + Sauv. Amphibiens, ERC Reptiles
CPIE : Réseau d’observatoires des amphibiens en Massif Central, volet scientifique (Atlas 2017), un volet de
sensibilisation via les sciences participatives…
ORA : Atlas de répartition des reptiles en Auvergne (2018), Suivi de la Vipère péliade, formations…

15 h 00 Quelques actions à partager en 2019
- simplification des démarches administratives par rapport aux autorisations de capture,
- point rapprochement avec nos collègues de l’Auvergne proposition de week-end au printemps entre
Ardèche et Haute Loire,
16 h 00 Points divers

16 h 30 / 17 h 00 Fin de la rencontre

Plan d’accès

