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Extrait du rapport moral présenté à
l'assemblée générale 201 3.

REG ARD S CRO I SÉS SU R LES ACTI O N S D E LA LPO EN FAVEU R D E
LA B I O D I VERSI TÉ EN RH Ô N E- ALPES : U N SÉM I N AI RE RÉU SSI

DIAGNOSTICS PARTAGÉS, PERSPECTIVES, ET ENGAGEMENTS !

© Michel Mure

Lundi 23 juin 201 4 à l'Hôtel de Région, la
LPO RhôneAlpes, soutenue par le Conseil
Régional RhôneAlpes et la DREAL, a
organisé une journée « Regards croisés »
sur la protection de la biodiversité. A l'issue
des interventions des experts (naturalistes,
chercheurs, gestionnaires, entreprises...),
une charte fondatrice du Comité Régional
Avifaune de RhôneAlpes a été signée entre
la LPO, ASTERS CEN HauteSavoie, RTE et
ERDF pour protéger les oiseaux aux abords
des réseaux électriques. L'engagement a
été pris en présence d'Allain Bougrain
Dubourg, Président de la LPO, et de Jean
Jack Queyranne, Président de la Région

RhôneAlpes.
En effet aujourd'hui, en plus de ses
missions historiques, la LPO travaille
également en partenariat avec les
entreprises, afin que leur responsabilité
environnementale se traduise dans des
programmes ambitieux et concrets sur le
terrain. A ce titre, l'amélioration des
pratiques et procédures, pour qu'elles
intègrent les enjeux de conservation de la
biodiversité, ainsi que des actions
curatives des impacts avérés sur les
oiseaux, sont des priorités que la LPO
partage notamment avec ERDF et RTE.

ASSEM B LEE G EN ERALE D E LA LPO CO O RD I N ATI O N RH O N E- ALPES

L'Assemblée générale de la LPO coordination RhôneAlpes s'est tenue le 24 mai à Vallon
Pont d'Arc, après une matinée sur le terrain organisée avec la LPO Ardèche, à la
recherche des piesgrièches.
Elle a rassemblé une cinquantaine de personnes : bénévoles, salariés, adhérents,
partenaires et a été l'occasion de renouveler notre engagement fort pour la biodiversité !
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ATLAS D ES M AM M I FÈRES D E RH Ô N E- ALPES : EN RO U TE !

Le nouvel atlas des
mammifères de Rhône
Alpes, un autre challenge à
relever !
La SFEPM a édité en 1 984 l'atlas des
mammifères sauvages de France et la
FRAPNA en 1 997 un atlas régional.
Près de vingt années se sont écoulées
depuis ces premières publications.
En 201 4, la LPO RhôneAlpes a publié
l'atlas des chauvessouris de Rhône
Alpes, il ne fallait pas en rester là ! La
FRAPNA et la LPO RhôneAlpes ont
donc décidé de se mettre au travail
ensemble et de s'intéresser aux autres
groupes des mammifères pour leur
consacrer également une publication.

C'est quoi un atlas ?

C'est l'état des connaissances sur une
espèce à une date donnée, enrichi des
nouvelles données de terrain, du
statut de conservation, des actions
concrètes de protection et de la
bibliographie.
L'ouvrage est sur l'établi. Il nous faut
maintenant rassembler les chevilles
ouvrières qui prospectent sur le terrain,
mettent leurs données à disposition,
assurent des analyses d'ADN
environnemental,
collectent et
analysent des pelotes de rejection de
rapaces, écrivent des monographies et
assurent la mise en forme et
l'illustration de l'ouvrage à paraître
Nous lançons un appel à tous nos
.

adhérents, aux bénévoles, en fait à
tous les naturalistes de RhôneAlpes et
aux équipes de recherche scientifiques,
qui sont prêts à nous aider dans cette
nouvelle et formidable entreprise. Le
travail commence dès maintenant.
Nous aurons aussi besoin de
partenaires et mécènes pour produire
une édition papier de l'atlas. Cette
édition papier sera complétée par des
cartes dynamiques de répartition via
des sites internet.
Plusieurs années de travail nous
attendent, mais c'est possible de
relever ce défi !
Eric Féraille, Président de la FRAPNA
MariePaule de Thiersant, Présidente
de la LPO RhôneAlpes.

Cette action s'inscrit dans le cadre de notre programme régional. En 201 5, il est prévu la publication d'un atlas herpétologique.
U n week- en d dan s le B ug ey !

La LPO et la FRAPNA organisent un
weekend consacré aux mammifères
les 1 1 et 1 2 octobre à Champdor
(01 ). Au programme : présentation du
projet d'atlas, prospections, échanges
et bonne humeur !
L' inscription est obligatoire auprès
de Francisque Bulliffon : 06 52 47 05
1 7 ou francisque.bulliffon@lpo.fr
L'hébergement du samedi soir est pris
en charge, celui du vendredi soir
(facultatif) ainsi que les repas sont à la
charge des participants.

Co m m en t p arti ci p er à l'atlas ?

Nous aurons besoin de toutes les
données disponibles sur les
mammifères. Vous pouvez dès à
présent saisir sur Visionature vos
anciennes données et faire des
prospections ciblées.
Nous diffuserons par la suite des
éléments concernant le calendrier du
projet et son organisation.
Le projet d'atlas reçoit le soutien
financier de la Région RhôneAlpes et
du Conseil général de l'Ain.
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Co n tacts LPO Rh ô n e- Alp es :

Le siège est situé à la Maison Rhodanienne de l'Environnement
32 rue Ste Hélène
69002 Lyon

Téléphone : 04 72 77 1 9 84 du lundi au vendredi de 9h à 1 2h
Mail : rhonealpes@lpo.fr
Site internet : http://rhonealpes.lpo.fr/

faun erh o n ealp es. o rg
n o uvel

o uti l

p o ur

:

un

di ffuser

n o s co n n ai ssan ces

Cette plateforme agrège les données
disponibles dans les huit Visionature
des associations locales LPO de
RhôneAlpes. Elle les restitue à
l'échelle régionale à travers des
requêtes prédéfinies qui permettent
de consulter par exemple la
répartition d'une espèce sur la
région, le nombre d'espèces d'un
espace protégé etc.
Tout ceci est réalisé grâce à vos
observations transmises sur les sites
Visionature, merci ! Rendezvous sur
http://faunerhonealpes.org
Ce projet a reçu le soutien financier
de la Région RhôneAlpes.
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