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Bilan des activités départementales 2011
AIN
- mise à jour des cartes de répartition des reptiles et amphibiens
- prospections à Lavours, plaine de l'Ain ; recherches coronelle girondine, sonneur, triton ponctué,
lézard des souches
- partenariat en cours d'élaboration avec le KARCH
- opération « un dragon dans mon jardin » par le CPIE du Bugey
- participation à Natura2000 Dombes
- inventaire à partager avec la Savoie dans le Haut Rhône
- expertises diverses
- Faune-Ain.org est ouvert ; nettoyage des archives en cours
ARDECHE
- étude sonneur depuis 3 ans (compétition avec grenouille rieuse, définition de l'habitat
(publication), dynamique de population...)
- PNR des Monts d'Ardèche : campagne pour quantifier les populations de sonneur sur leur
territoire (définition des enjeux)
- réunion du GH07 à Largentière le 8/10/11
- enquête salamandre par la Frapna07
- publication de carte postale salamandre et livre sur les amphibiens et reptiles par le PNRMA
- nouvelles stations de tarentes découvertes
- un passage à faune en projet de construction à Saint-Pierre-de-Colombier (suivi par le PNRMA)
DROME
- sortie dans le Diois annulée ; sortie tarente à Valence annulée
- cartographie annuelle des prospections
- aide sur Faune-Drôme.org pour la saisie des grenouilles « vertes »
- étude sur la vipère aspic en Drôme va débuter par un indépendant
ISERE
- rallye herpétologique en Belledonne (problématique amphibiens et poissons des lacs de montagne)

- réunion du GH38 reportée
- dernière année du plan de conservation calamite dans l'agglomération grenobloise
- passage à faune créé à Charavines en 2011, réalisation d’un passage à faune en 2012 à Le Cheylas
avec une adaptation « rainette »
LOIRE
- manque de relais locaux
- contrat corridor sur St-Etienne Métropole avec travail sur les mares
RHONE
- réunion du GH69 le 23 novembre et une réunion « grand public » le 15 décembre
- sites d'écrasements : 2 sites suivis + 1 où il y a une veille + 1 suivi par Arthropologia
- suivis de mesures compensatoires sur plusieurs études
- suivis de sites, inventaires communaux, popamphi
- Faune-Rhône.org permet l'arrivée de données
- 2 sorties GHRA organisées et d’autres sorties LPO69
- un projet d’exposition amphibiens « interassociatif »
- 4 structures en 69 qui font de l'herpétologie
SAVOIE
- Michael Bielher n'est plus disponible, c'est Ludivine Quay qui reprend la coordination
- réunion du GH73 le 18/11/11
- Faune-Savoie.org a été ouvert cet automne
- exposition amphibiens à Chambéry
- suivis des sites d'écrasements
- sortie du GHRA en septembre
HAUTE-SAVOIE
- étude d'impact sur l'A41 sur 5 ans et suivi des mesures compensatoires
- inventaire triton crêté et sonneur sur Natura2000 Salève
- 5 jours de chantier de gestion herpétologique entre différentes associations avec rapport
- 3 jours de sortie
- nouveau site d'écrasement (7 sont suivis)
- Rana (association de Seyssel) : suivi site d'écrasement avec les locaux
- Appolon : contrat corridor (4 sites d'écrasement) ; inventaires sur carrières ; sorties
- Frapna74 : mares dans les écoles ; inventaires ; Université du hérisson (formations)
- LPO74 : recensement des sites d'écrasement ; recherche sonneur en Chablais ; suivi du Domaine
de Guidou ; recherche alyte et calamite
- Aster : étude sur réintroduction de la cistude

CPO régionale du CORA Faune sauvage
Sites d'écrasement
- Une rencontre avec la LPO38 est souhaitée pour mettre en commun les expériences, et pour savoir
ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
- Seule la Savoie n'a pas encore tout rendu.
Sonneur à ventre jaune
- Deux volets pour cette action, faite en prévision du plan national d'actions : forêt et carrière.
- Pour le volet forêt, il est précisé qu'il n'y a pas que l'ONF qui s'occupe des forêts, le CRPF est
aussi un référent.
- Pour le sonneur, il y a un besoin d'études notamment sur la démographie sur le long terme. Pour la

déclinaison régionale du PNA, il faudrait prévoir des études sur la dynamique de population par
grands habitats.
- Le CORA Faune sauvage sera l'animateur de la déclinaison régionale du PNA sonneur, suite à la
réunion à la DREAL du 4 octobre 2011.
- Il est posé la question sur la pertinence d'une déclinaison régionale d'un PNA ? Les actions locales
menées actuellement semblent plus pertinentes.
SOS Serpents
- Une plaquette SOS Serpent avec un code de bonne conduite sera opérationnelle en 2012. Pas
encore de retour des départements. La couleur orange de la plaquette de Midi-Pyrénées ne fait
l'unanimité dans le groupe.
- Un kit interne sur les réponses à apporter sera à mettre en place en 2012.
- Isabelle Drillat demande à avoir le code de bonne conduite.
- Il est rappelé que chaque département doit faire le point sur les espèces exotiques échappées
(tortues essentiellement).
- Pas de retour à la date butoir du 3 décembre pour le projet de charte à relire et à signer par les
bénévoles relais de l’action SOS Serpents
Atlas herpétologique
- On vise 140 000 données pour l'élaboration de l'atlas régional. L'objectif est de pouvoir réaliser cet
atlas avec 140 000 données. Pour se faire, il est pris en compte pour chaque département les
données collectées pendant la période de l'enquête (soient trois années) sur les huit départements,
les données qui existent déjà dans les différentes bases de données départementales.
Ainsi, une base de 2 500 données par an et par département semble tout à fait réaliste dans le cadre
d’un effort réalisé pour la préparation d'un atlas régional. Cela correspond, pour 2 500 données par
an sur 3 ans dans 8 départements, à 60 000 données pour l'enquête 2011-2013.
Une mise à disposition des données archivées et récoltées auprès d'autres partenaires, devrait
correspondre à 10 000 données par département, soient 80 000 données. Au total, les données des
bases de données départementales et les données collectées pendant la période 2011-2013
correspondraient à 140 000 données.
- Une question est posée sur l'affichage. Quels logos seront apposés sur l'atlas ? Quel est le lien
entre le GHRA et la LPO ? Il est rappelé que le GHRA est un réseau thématique du CORA Faune
sauvage qui deviendra coordination Rhône-Alpes LPO. Il y aura donc a minima les logos du
GHRA, de la LPO et de la SHF. Il apparaît important d'avoir une page avec les différents
partenaires et fournisseurs de données.
- Un stock de fiches papier (qui a servi au préatlas de 2002) sera envoyé à chaque département pour
vérifier si elles ont déjà été informatisées ou s'il faut le faire. Un autre stock de fiches n'est pas
retrouvé, il n'est apparemment pas au CORA Faune sauvage.
- Comment faire apparaître la pression d'observation ? Le nombre de donnée par maille et le
nombre d'espèce semblent être des indicateurs pertinents.
- Et comment prendre en compte les grenouilles « vertes » ? Il faudra tenter d'identifier les taxons et
de toute façon, il faudra tout transmettre (descriptions, Pelophylax sp.).
Un groupe de travail doit être monté pour préparer le plan de l'ouvrage, les consignes de rédaction
des monographies (paragraphes dans les monographies, maillage des cartes, les figurés des cartes)
et chercher les rédacteurs. Idéalement, chaque département devrait être représenté.
Pour le moment, le groupe de travail « atlas » est composé de Rémi Fonters, Jean-Luc Grossi, Hugo
Cayuela et Rémi Duguet.
Une demande de participation au groupe « atlas » sera prochainement transmise à tous. Une
première rencontre devra être faite fin janvier 2012.

Autorisations de capture
- La centralisation au niveau régional est apparue nettement plus difficile que prévu.
- Il y a une grande disparité au niveau départemental (en terme de durée notamment).

Groupe de diffusion
- Ludivine Quay veut bien continuer si ça consiste à faire vivre ce qui existe déjà.
- Il faut bien définir nos besoins (qu'est-ce qu'on veut diffuser et à qui ? À tout le GHRA ou aux GH
départementaux ?).
- Une newsletter est-elle envisageable ?
- Des articles et des notes dans le Bièvre (voire d'autres revues) sont à encourager. Rémi Fonters
prépare par exemple un article sur la tarente en Rhône-Alpes pour le Bièvre.

Prochaines rencontres
- Pour des sorties GHRA 2012, l'Ain est pressentie (Bresse, Dombes), ainsi que la Savoie (Haute
Maurienne).
- Pour la réunion annuelle, la Drôme des Collines semble pertinente.

Points divers
Le plan d’actions européen sur l'alyte accoucheur n’est pas encore validé (il est en cours d’examen
par la Commission européenne). Une sortie du groupe européen Alyte se fera en Ardèche courant
2012.

