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Retour sur les rencontres régionales
- Sortie du GHRA en avril en Bresse (01)
- Sortie du GHRA en juillet en Haute Maurienne (73)
- Réunion atlas en mars à Lyon (69)
- Réunion annuelle du GHRA en novembre à Saint-Marcel-lès-Valence (26)
Bilan des activités départementales 2012
Haute-Savoie
coordinateurs : Yves Fol et Lise Dauverné qui remplace David Rey
- Réunion du groupe herpéto 74 a eu lieu à l'automne
- Campagne de conservation des amphibiens contre les écrasements
- site de Bogève ne sera pas équipé en 2013 car pas de financement
- passage à faune pour le site de Viry possible dans un cadre francogenevois (et donc plus large
qu'un simple passage à faune)
- pas de nouveautés pour les autres sites (problème de financements pour les sites suivis afin de
mettre en place les protections pérennes)

- Chantiers de conservation
- aménagements pour tritons sur sites naturels (problèmes à cause d'un terrain de cross sur des
mares à calamites)
- accompagnement pour la mise en place de procédure de protection
- suivi de sites à sonneur dont un où il y a des ornières à recréer

- Prospections à faire en 74 (effort en 2012 avec des cartes communales pour un état initial)
- Université du Hérisson avec formation amphibiens (renouvellement en 2013 sur les reptiles)

Savoie
coordinateurs : Ludivine Quay et Pierre Gotteland qui remplace Michael Biehler
- campagne de sauvegarde contre les écrasements :
- 9 sites équipés dont 3 par la LPO73 ; Tamié a été abandonné (mais route quand même fermée)
- CG73 a accompagné par la pose de filets et le stockage du matériel (renouvellement en 2013)
- passage à faune à Détrier : les buses déjà existantes sont à améliorer sur la route départementale ;
sur la route communale, les travaux ont été mal faits (piège plutôt que passage)
- « Trophée de Savoie » avec prix de 3000 € pour achat de filets

- Exposition herpéto à Chambéry (une version 2 prévue pour 2014)
- Efforts de prospections sur des secteurs vides (Haute Maurienne) et le challenge lézard des
murailles permettant d'avoir de nouvelles données
- Sonneurs :
- suivi sur des carrières et suivi de mesures compensatoires
- découverte d'une station à 980m d'altitude sur l'Epine
- prospections sur le Haut Rhône (73, 01 et 38) dans cadre contrat biodiversité pour hiérarchiser les
sites à enjeux sonneurs

- Début de creusement de mare à tritons sur la fac de Chambéry
- Contacts avec le GHAL (Suisse)
- 2013 : continuité des actions CPO ; sorties GHRA Beaufortain, Haute Tarentaise, Avant-Pays
savoyard ; recherche couleuvre tessellée en Suisse ; développement du « SOS Serpents »
- Etudes de l'ONF :
- inventaire à Ugine dans cadre d'APPB
- dernière année suivie de sonneurs en Chautagne (avec mesures de gestion)
- enquête sonneur dans le réseau ONF
- la formation sonneur est dans le catalogue des formations de l'ONF
- suivi par protocole POPAMPHI dernière version
- suivi des retenues collinaires et mesures compensatoires
- sorties formation interne sur le mares forestières (les documents de la formation sont mis à
disposition du GHRA)

Rhône
coordinateurs : Alexandre Roux, Nicolas Granjean, Gérard Hytte et Hugues Mouret
- Sites d'écrasements :
- un suivi post aménagement sur un site
- sur l'autre site, il y a une impasse après 14 ans de suivi : engagement dans contrat de rivière mais
retrait du CG69. Le suivi se poursuivra quand même en 2013
[questions posées : La Fondation Norauto pourrait peut-être financer une partie (appel à projet 2012-2013
en cours). Pour la maîtrise d’œuvre, le CEN peut-il participer ? La maîtrise d'ouvrage peut être le syndicat
de rivière]
- d'autres sites en Pilat mais peu de volontés locales
- des panneaux ASPAS seront posés (pour compenser les panneaux officiels)

- Etudes de la LPO69 (A89, carrières, mesures compensatoires comme le Grand Stade)
- Cartes préliminaires pour orienter les prospections (avec une échelle communale)
- Publication de la GHRAzette : 2 numéros
- Peu de sorties en 2012, donc peu de découverte (mais découverte d'une population de cistudes) ;
sensibilisation grand public à Miribel-Jonage. En 2013, une sortie est prévue avec l'Ain en Val de
Saône.
Loire
coordinateurs : Emmanuel Véricel, Rémi Chabert et Pascal Dubois

- Le réseau herpéto est faible en Loire.
- Pas de prospections spécifique.
- Mise en place de panneaux ASPAS sur de petites routes dans le Pilat (refus du PNR Pilat de
fermer des routes). [Est-ce une opération dans le contrat territoire du Pilat ?]
- Suivi de la coronelle girondine en Pilat, sans résultats
- Prospections du CNRS de Chizé sur les vipères en Pilat et Monts du Forez.
Isère
coordinateurs : Rémi Fonters, Jean-Luc Grossi et Hervé Coffre
- Un cahier technique sur la problématique des écrasements est en cours d'élaboration avec le
CG38.
- Passages à petite faune : le CG38 a été primé pour Charavines ; Le Cheylas en cours, mais
nécessité de faire des suivis.
[question posée : Une formation auprès des services des différents CG de Rhône-Alpes semble
importante à mettre en place.]
- Suivis des sites classiques (Notre-Dame-de-l'Osier...).
- Opérations de délocalisation d'amphibiens (sur des bassins d'infiltration à Chirens, sur le site du
collège de l'Isle-d'Abeau).
- Chronique herpéto dans chaque numéro du LPO Infos.
- Découverte d'un nouveau site à triton ponctué (2 sites connus en Isère).
Drôme
coordinateurs : Alexandre Movia, Nicolas Parrain et Julien Traversier
- Sensibilisation des acteurs sur le triton crêté en vallée du Rhône (avec ASF, Communautés de
communes...).
- Site d'Ambronil : pas d'information récente sur pélobate, mais toujours des amphibiens
intéressants ; une convention entre la LPO26 et le carrier est à l'étude (en fin d'exploitation,
récupération foncière de la mare in fine, mais à la condition qu'il y ait autorisation d'exploitation).
- Suivi de la vipère aspic en Diois.
- Projet Life triton crêté à Grâne (RTE) : créations réseau de mares autour des lignes à haute
tension.
- Point sur les données de Faune-Drôme a été fait sur le LPO Infos.
- Suivi des sites d'écrasements :
- Moras-en-Valloire (avec stagiaire) : peu de migration en 2012 à cause du froid printanier ; suivi
de salamandres par CMR sur le site et recherche du sonneur à proximité (où il vit dans les ornières) ;
association entre LPO, stagiaire, école et bénévoles.

- Découverte de sonneurs à Crest, en ville. Prospections en hiver pour voir où ils sont en hiver.
- Enquête sur la tarente (seulement 2 retours inexploitables).
- Etudes :
- « écoduc » à Saint-Barthélemy-de-Vals sur l'A7 avec suivi par piège-photo (1 photo par minute)
dans le cadre d'un programme environnemental sur les autoroutes.
- diagnostic herpéto sur la zone Natura 2000 des collines des Balmes à Romans avec nouvelle
station de tritons crêtés et coronelle girondine.
- et des animations ponctuels.

- Cartographies des communes vides avec début de prospections.
Ardèche
coordinateurs : Damien Cocâtre, Olivier Péronnel et Jean-Paul Thomas
- Etude et prospections sur Crussol avec la LPO07

- Enquête participative salamandre tachetée avec la Frapna 07 : 2013 organisation d'une journée
pour les observateurs et de la communication
- Opération de sauvetage pour le passage à petite faune : le PNR des Monts d'Ardèche a refusé le
prix car il y a nécessité de cofinancement PNR.
- Mémoire EPHE sur le sonneur par Hugo Cayuela ; thèse à l’université de Lyon sur le sonneur. La
population de sonneur de l'ENS est toujours suivi.
- Population de lézards ocellés menacée par des écoconstructions : mesure à l'amiable, LPO07
partenariat avec l'association BEED. Problème de réserve d'eau d'incendie (et arrosage de terrain de
rugby) à Saint-Etienne-du-Serre.
- Parution de l'atlas Languedoc-Roussillon avec les données d'Ardèche et une partie de la Drôme.
Ain
coordinateur : Benoît Feuvrier
- Comité de pilotage GHRA01 mis en place pour avoir un noyau dur, avec un représentant du
KARCH ; l'animation du réseau se fait notamment via Faune-Ain (pour prospection, intégration
des données bibliographiques).
- Confirmation de la coronelle girondine à Montagnieu et du sonneur en plaine de l'Ain.
- Suivi des sites d'écrasements (utilisation du module mortalité sur Faune-Ain) et suivi,
hiérarchisation des sites. Trois sites équipés
- Brens : modification de buses pour passage des crapauds mais peu fonctionnel
- Certines-Lent (Frapna 01) : équipé
- Brénod (syndicat mixte de l'Albarine) mais passage diurne ; 1ère année.
- 2013 : deux nouveaux sites à équiper : Thézillieu et Champdor (le second, sous réserve).
- des bénévoles de tous horizons sont présents
- participation au passage de Seyssel.

- Sorties animations : 3 sur 5 sorties ont pu être faites (plaine de l'Ain, goyas du plateau du Retord,
CPIE du pays de Gex) ; sortie régionale en Bresse : inventaires en mares prairiales.
- Nouveau bilan des connaissances après Faune-Ain et travail sur une méthodologie pour les
classes d'abondance.
- Action « Un sonneur ! Dans mon Bugey ? » : travail sur les mares insuffisants pour le Bugey,
mais sur les points d'eau.
- Participation prospections sonneur Haut Rhône.
- Partenariat avec un carrier dans le Bugey (avec LPO73), avec prospection calamites en 2013.
- Interrogation et consultation auprès de partenaires (accompagnement technique) : contrat de
rivière, Natura 2000, Société des naturalistes et archéologues de l'Ain, dossier CNPN, statut de la
rainette en Dombes et dans l'Ain...
Qu'est-ce que le GHRA ?
La LPO RA pilote 4 réseaux thématiques : loutre, GCRA, GHRA, Micromammifères.
Ces réseaux ont une déclinaison départementale dans chaque département. Le principe est de former
les groupes dans les départements, quelle que soit l’origine des participants (ONF, LPO, FRAPNA,
indépendants...).
Dans chaque groupe départemental, il y a un (ou plusieurs) responsable départemental, avec un
coordinateur régional proposé par les responsables départementaux et validé par le CA de la LPO
RA.
Les structures qui font partie du projet atlas par exemple peuvent très bien participer sans
transmettre des données sur VisioNature. Le GCRA a une charte pour la mise à disposition des
données. Faut-il faire une charte pour le GHRA ?
Par exemple, l'atlas drômois est fait par plusieurs partenaires. Pour les données, il n'y a pas

forcément une mutualisation.
Il n'y a pas forcément de lien entre les structures (mais il n'y a pas systématiquement de référence au
GHRA sur les sites de ces structures).
La charte du GCRA a réduit les ardeurs de participants, notamment les spéléologues qui ne veulent
pas transmettre à la LPO.
Pour le GCRA, le CORA a été le secrétaire. Depuis, les efforts logistiques et administratifs sont de
la LPO. La transparence a été de mise (citation des structures et de leur implication respectives).
Film herpéto
Exemple du rôle du GHRA dans le cadre de la réalisation d'un film sur l'herpétologie.
Il s'agit d'un film qui, dans son ensemble, parle des premiers pas dans l'herpétologie quand on ne
connaît pas (explication sur l'écologie, la biologie, les relations entre les personnes (scientifiques,
agriculteurs, médecins, aménageurs (SNCF, etc.). Le public ciblé sont les néophytes, étudiants en
milieux naturels). La diffusion sera limitée (sur site LPO?), voire diffusion dans le cadre scolaire.
Les différentes personnes interrogées seront reconnues dans leur domaine (terrariophilie, législatif,
éthique...).
Au départ, il s'agit d'un projet strictement personnel, mais le faire au nom du GHRA semble
opportun.
Questions :
- Que vient faire la terrariophilie dans ce film ? Ce ne sera que pour pointer les problèmes et les
excès.
- Qui donne son avis sur ce film ? Si c'est la LPO, il faudrait l'aval des coordinateurs. Il doit avoir
un « contrôle » des GHRA départementaux.
Soit c'est un projet perso, et ça reste en l'état. Soit, c'est avec l'approbation du GHRA, au risque de
déformer le projet initial (et donc aval des coordinateurs).
Si le film traite du sujet thème par thème, il faudrait prévoir une rencontre avec le GHRA sur un
point non conflictuel, afin de se rendre compte comment l'intervention du GHRA peut se faire.
- Le matériel est quasi complet.
- Le film ne traitera que des reptiles.
Propositions :
Le script détaillé doit être envoyé au GHRA.
La première interview sera à transmettre au GHRA, s'ils veulent que le GHRA interviennent.
Communication
Actuellement, la page du GHRA dans le nouveau site de la LPO Rhône-Alpes est vide.
Le cahier des charge est en cours, et sera validé par la LPO France. Les pages des 4 réseaux seront
toujours disponibles sur la colonne de gauche, avec toutes les infos (PNA sonneur...) mais surtout la
vie du réseau.
C'est Kévin Mathieu (LPO RA) qui fera la mise à jour technique par défaut. Il faut cependant
quelqu'un qui puisse faire la mise à jour des contenus : qui veut centraliser les informations ?
Qu'est-ce qu'on veut voir sur cette page (vie du réseau, communication vers l'extérieur...) ?
La vie du réseau est de l'interne, il doit être à accès restreint car ça n'intéresse pas le grand public.
La page peut se voir comme une vitrine. Il faut donc des propositions sur une page à valider avec
les coordinateurs.
Pour le réseau interne, il faudrait prévoir la communication d'informations nationales et autres.
Actuellement, il existe la liste GHRA : ghra.contact@gmail.com ; le YahooGroup n'a pas

fonctionné (spams, difficulté d'inscription).
Il est proposé de mettre en place un Google Groups qui est plus simple à mettre en place.
Ludivine Quay se propose de continuer à faire la transmission des données et va essayer le Google
Groups. Elle centralisera les informations à faire remonter à la LPO RA.
Point sur les autorisations de capture
La réunion Marc Chatelain (DREAL RA) est à reprogrammer.
Pour les écrasements : l'autorisation est au nom de la structure.
Pour SOS Serpents : l'autorisation doit être individuelle ; il faut donc les noms des personnes
susceptibles d'intervenir.
La plaquette est sortie, avec les droits de Midi-Pyrénées Nature (la LPO RA a remercié).
Fonctionnement au niveau départemental. L'Isère est le cas le plus sollicité avec une dizaine
d'appels par an. Pour 2012, aucun déplacement n'a eu lieu (uniquement contacts par téléphone).
Pour le « SOS Serpents », Rémi Fonters se charge de récolter les demandes et les noms de
personnes concernées.
Cependant, pour 2013, il est proposé de continuer comme les autres années, individuellement et on
essaie pour la prochaine CPO d'obtenir les autorisations sur la durée de la CPO (3 ans).
Actuellement, chaque département fait ses démarches. Il faudra rencontrer la DREAL pour le
« SOS Serpents ».
Plan d'actions sonneur
L'animation régionale du PNA sonneur est assurée par la LPO RA. L'animateur est Julien Cornut.
Il est prévu :
- de rechercher des protocoles de suivi pour le sonneur, tout en étant opérationnel
- de rencontrer Hugo Cayuela et Pierre Joly pour la partie recherche scientifique.
Pour la partie « forêt », une première formation a eu lieu auprès des agents ONF en 2012 sur les
pratiques sylvicoles en lien avec le sonneur. Cette formation sera à mettre en place au sein du réseau
GHRA et LPO pour que chacun ait les mêmes connaissances.
Pour la partie « carrière », l'action porte sur l'accompagnement et le recensement des mesures
compensatoires, et recherche de mesures pour le sonneur (et autres).
À noter que la LPO38 participe à la commission préfectorale des carrières. Une participation sur les
autres départements serait intéressante.
Atlas herpétologique
Rappels
- L'enquête porte sur les années 2011-2013, avec un objectif de 140 000 données (sur une base de
2 500 données par département par an et 10 000 données d'archives par département).
- Accès des données aux coordinateurs : après demande du coordinateur (décision du CA de la LPO
RA).
- Pour 2013, il faudra produire les cartes et rédiger les chapitres annexes.
Tout ce qui est fait, n'est plus à faire. Il faut faire le maximum pour fin 2013.
Point sur les données

Nous sommes en déficit de données pour les années 2011-2013 car on est à 50% au lieu de 66%,
avec de grandes disparités entre les départements (2 000 en 73 et 33 000 en 38). Si on garde le
même rapport d'entrées de données, il faudrait faire 3 500 données en 2013.
Sur les données anciennes, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère ont déjà plus de 10 000 données.
La partie financée dans le cadre de la CPO régionale comprend la coordination de la LPO38, la
mise à jour de la liste rouge et le top 10 des sites à enjeux herpétologiques (pour 2013 !).
En 2014-2016, il n'y a pas de dossier posé. En juin 2013, est-on capable de tenir les délais pour fin
2014 ? Il faut passer à la vitesse supérieure !!
Pour cela, il faut former des prospecteurs, étoffer le réseau des observateurs, prospecter des secteurs
orphelins et adapter la pression d'échantillonnage.
Pour estimer le côté qualitatif des données, il faut comparer le nombre de lieux-dits, plutôt que les
proportions du nombre de données. Et il faut aussi voir par espèce.
Le maillage 5 x 5 a été discuté, alors qu'on utilise 10 x 10 pour les prospections. En Drôme, il a été
fait un nuage de points. L'information est meilleure avec la géolocalisation.
Rémi Fonters fera des propositions de cartes avec les différentes représentations.
Conventions
73 et 38 ont signé des convention auprès des partenaires (CEN, PNR...).
Pour les chiroptères, des BE compétents ont été sollicités. À faire les mêmes demandes pour
l'herpéto.
Au niveau régional, les conventions se font avec le CREN, ONF, ONCFS, SHF, ONEMA par la
LPO RA (mais pas encore faites).
Monographies
L'analyse de quelques atlas pour voir les volumes des monographies donnerait un modèle de 6
pages de format inférieur au A4 et il est souhaité une standardisation du volume des monographies.
Faut-il une cohérence avec l'atlas chiro ?
Les 6 pages contiendront :
- carte régionale (une seconde si l’historique le nécessite)
- 2 photos de l'espèce minimum
- 1 photo du milieu minimum

- 1 graphe d'activité annuelle (voir si l’on peut sur le modèle Suisse rajouter une différence
entre le nord et la région méditerranéenne)
- 1 graphe de répartition altitudinale
Soit pour notre atlas, entre 12 000 et 15 000 caractères (espaces comprises).
Pour la rédaction des monographies, il faut fournir :
- cartes (1988, 2002 et 2013)
- figures (diagramme altitudinal...)
- quelques infos extrêmes
Pour les jeux de données, il est intéressant d'avoir les remarques éventuelles, afin d'en dégager des
anecdotes ou des particularités locales.
La synthèse des données d'archives de 1808 au début du XXème sera aussi transmise (avec les
publications correspondantes).
Les critères à mettre en commun pour l'identification afin d'homogénéiser les validations ne sont
pas forcément mis en commun (à part quelques espèces comme le lézard des souches).
Il faut aussi un visuel pour bien se rendre en compte de la place disponible. La maquette est
nécessaire pour prévoir en amont les coûts notamment de la PAO.
Rédacteurs
Le Comité de rédaction est à monter pour se partager le travail.
Le groupe actuel peut suffire, mais il faut les solliciter.
Choix des rédacteurs : diffusion du tableau à compléter dans le groupe GoogleGroup.
Pour les cartographies, la demande des données se fera dès lundi 26 par Rémi Fonters, au moins
pour les visualisations.
Pour l'iconographie, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Plutôt une seule personne que chaque
rédacteur demande chacun de son côté.
Pour les photos, il en faudrait 2 par espèces (mâle et femelle, avec jeunes ou larves ?) et une photo
d'un milieu.
Les dernières fiches papier ont été retrouvée et sont à mettre au propre, et vérifier si ces données
existent déjà dans les bases de données départementales.
Annonces
- un projet de Bièvre spécial vertébrés forestiers est à l'étude (Rémi Fonters se chargera de la partie
sonneur en forêt)
- 15-16 mars 2013 : séminaire sur la prise en compte des habitats dans la gestion des milieux
aquatiques
- mars 2013 : appel à communication sur la prédation, à faire pour l'herpétofaune

