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La LPO Coordination Rhône-Alpes,
LE M O T D E LA PRÉSI D EN TE

Vers un projet associatif LPO régional !
Des représentants des LPO d'Auvergne et de RhôneAlpes se sont rencontrés à St Etienne le 29 novembre 201 4. Suite à
cette rencontre, les LPO d'Auvergne et de RhôneAlpes vont travailler ensemble pour écrire un projet commun pour la
biodiversité. La réforme territoriale est vue comme une opportunité pour réfléchir à un projet associatif partagé. Il s'agit
de se tenir prêt à proposer « le projet de la LPO pour la biodiversité » et rester force de proposition face à nos nouveaux
interlocuteurs potentiels (grande région, Métropoles, intercommunalités...).

Ce projet associatif devra :
Définir une vision commune de la LPO
en « RhôneAlpes  Auvergne » (que diraton de

la LPO dans 5 à 1 0 ans ? à quoi pourronsnous
mesurer notre réussite ?)
Définir quelles seront les étapes majeures et les
projets à mener pour arriver à cette vision
Définir une organisation pour être efficace et
opérationnel.

Les associations LPO d'Auvergne et de RhôneAlpes à St Chamond, lors
du séminaire de travail © Le Progrès, Dominique Joubert

« La première étape pour la construction de ce projet associatif : un séminaire de travail les 31 janvier et 1 er février à
St Chamond (Loire), avec plus de soixante contributeurs : administrateurs, bénévoles responsables de programmes ou
de réseaux, salariés... Tous engagés pour l'avenir des actions de la LPO ! »
MariePaule de Thiersant,
Présidente de la LPO coordination RhôneAlpes.
Assem b lée G én érale

L'Assemblée générale 201 4 de la LPO Coordination RhôneAlpes se tiendra le samedi 6 juin 201 5,
à MetzTessy à l'occasion des 20 ans de la LPO HauteSavoie.
Une visioconférence nous permettra aussi d'être en lien avec la LPO Auvergne
qui tiendra son AG le même jour !
Les co llo ques de la LPO en Rh ô n e- Alp es

La LPO RhôneAlpes, avec l'appui des LPO Isère, Drôme et HauteSavoie ainsi que du CNRS, organise pour
octobre 201 5, un colloque sur le thème « Agriculture et biodiversité ».

Nous traversons une période où le
contexte politique sur le sujet des
interactions faune sauvage /
agriculture se crispe autour de
quelques thèmes particulièrement
difficiles... L'objectif de la LPO à
travers ce colloque est clairement
de favoriser le dialogue entre les
différents acteurs : société civile,

profession agricole, communauté
scientifique. Chacun ayant, à son
niveau, la possibilité d'agir pour la
préservation de la biodiversité
dans des agrosystèmes en bonne
santé.
Il s'agit de créer les conditions
d'un échange constructif et
positif, en favorisant les

témoignages, la présentation
d' expériences concrètes, les
questionnements mutuels, et le
partage des résultats des
programmes de recherche actuels.
Le programme et l'ouverture des
inscriptions seront annoncés dans
les prochains mois.

Pour consulter les actes des colloques précédents, rendez-vous sur :
http://rhone-alpes.lpo.fr/actions/colloques-et-seminaires/

CRAPAU D S, SERPEN TS ET CO N SO RTS À L’H O N N EU R !

Depuis plusieurs années les reptiles et
amphibiens ont fait l'objet de toutes
les attentions afin d'améliorer les
connaissances sur la répartition de ces
espèces. De nombreuses prospections
ont été réalisées par les bénévoles et
salariés aux quatre coins de la région.
Paral l èl em en t, l e G rou pe
Herpétologique RhôneAlpes s'est
attaché à nouer des partenariats avec
différentes structures : Société
Herpétologique de France, Office
National des Forêts, bureaux d'études,
Conservatoires d'Espaces Naturels...
pour centraliser un maximum de
données.

Ces efforts ont permis de collecter
1 70 000 données sur l'ensemble de la
rég i on Rh ôn eAl pes !
Ce travail a été réalisé dans l'objectif
de publier un atlas régional sur ce
groupe, ouvrage qui verra le jour dans
le second semestre de l'année 201 5
et qui sera constitué du plus gros jeu
de données jamais rassemblé en
France pour un atlas herpétologique !
Rendezvous sur le site internet de la
LPO Coordination RhôneAlpes à
partir du mois de mars pour l'acheter
en souscription à un tarif préférentiel.
Projet de couverture.

Po rtai l rég i o n al « faun erh o n ealp es » : évo luti o n s en co urs !

Dans le courant de l'année 201 4, la LPO RhôneAlpes a mis en ligne un portail de restitution des données naturalistes
http://faunerhonealpes.org
Ce site présente l'ensemble des données collectées dans les plateformes Visionature des LPO de RhôneAlpes et donne accès à
des requêtes prédéfinies pour consulter ces données (liste d'espèces par maille, par espaces protégés). La mise à disposition de
ces informations était une première étape. L'année 201 5 verra de nombreuses modifications apparaitre sur ce site.
L'adresse précédemment citées conduira à une
interface permettant d'accéder à différentes
informations sur la faune rhônalpine

Le portail de restitution déjà existant,
Les listes rouges (de 2008 ou pour les reptiles, amphibiens
et chauvessouris, les évaluations nouvellement réalisées),
Des atlas naturalistes, celui des chauvessouris sera
progressivement mis en ligne, d'autres suivront.

L'objectif est de développer à terme un projet ambitieux à l'image de celui de l'association ODONAT
http://odonat-alsace.org/ pour mettre à disposition du plus grand nombre, les informations sur la biodiversité. La LPO Rhône
Alpes effectue une veille sur le développement de ces outils en France, et à ce titre a participé au séminaire national des
observatoires de biodiversité à Rochefort les 21 et 22 octobre dernier.
Tous ces projets ne pourraient voir le jour sans vos connaissances et contributions, merci à tous les observateurs
qui confient leurs données à la LPO !

L'ap p el à do n s p o ur le sui vi des
o i seaux m i g rateurs est lan cé !

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/
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