LPO Info Rhône-Alpes
La LPO Coordination Rhône-Alpes,

La LPO Rhône-Alpes,

MODE D’EMPLOI

SES FORCES VIVES

Le 1 6 juin 201 2, la Fédération
CORA Faune Sauvage qui existait
depuis quarante ans, a changé de
nom et de statuts pour devenir la
LPO Coordination RhôneAlpes.
La LPO Coordination RhôneAlpes
agit pour l'oiseau, la faune sau
vage, la nature et l'homme, elle
lutte contre le déclin de la biodi
versité, par la connaissance, la
protection, l'éducation et la mobi
lisation. Elle porte ainsi les valeurs
et les compétences de la LPO à
l'échelon régional.
Elle est au service et vient en sou

tien des huit Associations Locales
(AL) LPO : Ain, Ardèche, Drôme,
Isère, Loire, Rhône, Savoie et
HauteSavoie. Son conseil d'admi
nistration est constitué unique
ment de représentants des huit
associations locales LPO; chacune
d'entre elles garde le lien avec ses
adhérents LPO et agit directement
sur son territoire.

Une équipe salariée de 7 permanents et
4 CDD (avril 201 3) à laquelle les associa
tions locales et les partenaires peuvent
faire appel :

Le Conseil d'Administration et le
Bureau sont constitués de bénévoles
désignés par les AL départementales.
La présidente est actuellement
MariePaule de Thiersant.

adjoint et animateur du Plan National
d'Actions (PNA) en faveur des chauves
souris

Pour répondre à ses objectifs, la co
ordination assure et développe :

La LPO RhôneAlpes est l'interlo

la représentation régionale,

gion RhôneAlpes), des services de
l'Etat (DREAL, DRAAF, DRJSCS,
DRAC, Agence de l'Eau...) et des
partenaires en général (CNR, ONF,
UNICEM...). Elle participe actuelle
ment aux débats citoyens sur le
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (TVB) et sur la loi cadre
Biodiversité.

la connaissance de la faune
et des écosystèmes, par la coor
•

dination de travaux, d'études et
des actions naturalistes au niveau
régional comme le suivi et la pro
tection d'espèces menacées
(loutre, aigle de Bonelli, milan
royal, sauvetage des busards et
des amphibiens).

la défense et la sauvegarde
de la faune en participant à la
•

protection des milieux naturels par
l'entretien, la surveillance ou leur
aménagement. Elle agit fortement
pour l'application des lois et règle
ments en participant aux commis
sions et instances administratives.

dinatrice régionale

Julien GirardClaudon , coordinateur

Marlène Ratel , Responsable admi

Michel Mure, chargé de mission, ani

SES MISSIONS

nationale et internationale de tous
ses membres.

Véronique Le Bret, directrice et coor

nistratif et financier

La LPO Rhône-Alpes,

•
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cuteur privilégié des échelons
régionaux des collectivités (Ré

la diffusion des informa
tions, la sensibilisation et
l'éducation de tous les publics
•

sur la biodiversité régionale.

mateur des PNA aigle de Bonelli et vau
tour percnoptère, en charge de la
problématique oiseaux et câbles
électriques

Robin Letscher, chargé de mission et
conservateur de la Réserve Naturelle Ré
gionale de la galerie du Pont des Pierres
(Ain)

Kévin Mathieu , responsable des pro

grammes de sciences participatives
(STOC, Wetlands...)

Julien Cornut, chargé de mission et
animateur du PNA sonneur ventre jaune

La coordination anime des ré

seaux régionaux thématiques
ouverts à tous les naturalistes in
téressés : le Groupe Chiroptère
RhôneAlpes (GCRA), le Groupe
Herpétologique RhôneAlpes (GH
RA), le Réseau Loutre et le Réseau
micromammifères.

Isabelle Déceneux, secrétaire
Gaël Foilleret, Sébastien Heinerich,
Amélie Armand , guetteurs d'oiseaux
au col de l'Escrinet au printemps 201 3

Sa mission principale est de
coordonner et de mutualiser
les actions du programme ré
gional en faveur de la faune
sauvage. Pour rendre compte
des travaux menés et diffuser
les résultats, elle réalise des
outils de communication
scientifique :
la préparation et la publica
tion d'atlas, comme celui sur
les chauvessouris qui paraîtra
prochainement, ou celui en
cours sur les reptiles et am
phibiens et le dernier en pro
jet sur les mammifères autres
que les chiroptères,
•

la publication du «Bièvre»:
la revue des naturalistes de

RhôneAlpes disponible sur le
site www.rhonealpes.lpo.fr et
l'organisation de colloques ou
de journées techniques,
la création d'un Observa
toire Régional de la faune
sauvage (bientôt sur internet).
•

Localement, sur certains su
jets, la LPO RhôneAlpes
intervient en renfort des LPO
départementales, à leur de
mande et avec leur accord :
études chauvessouris dans
l'Ain, la Loire, la Savoie ou
encore suivi des oiseaux mi
grateurs au col de l'Escrinet
en Ardèche.

Atlas des chauvessouris de RhôneAlpes en
souscription sur www.rhonealpes.lpo.fr

•

La revue des naturalistes
de RhôneAlpes

La LPO Rhône-Alpes,

ZOOM SUR LES RÉSEAUX THÉMATIQUES

Ces réseaux regroupent des
personnes et organismes di
vers, adhérents ou non à la
LPO, qui partagent les mêmes
buts que celleci. Ils n'ont pas
de statuts associatifs propres.
La LPO Coordination Rhône
Alpes en assure la gestion
administrative et financière.
Elle est responsable des ac
tions menées, en particulier
tout ce qui touche à la déon
tologie visàvis des espèces,
notamment leur capture et
leur manipulation à des fins
d'étude, de protection ou de
formation. Elle est également
garante de la qualité des
études produites. Chacun des

réseaux est animé par un co
ordinateur régional et des res
ponsables départementaux
qui assurent le lien avec les AL
LPO ou les FRAPNA selon les
départements.
Des sorties ou formations sont
régulièrement organisées dans
le but d'améliorer les connais
sances sur la répartition des
espèces mais aussi pour initier
et perfectionner les membres
à l'identification des espèces
ou aux techniques de
prospection. Toutes les infos
sont disponibles sur le site
www.rhonealpes.lpo.fr.

Contacts LPO Rhône-Alpes :

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 : www.rhonealpes.lpo.fr

Groupe Chiroptères Rhône-Alpes

Stéphane VINCENT (LPO Drôme)
stefvincent@free.fr

Réseau Loutre Rhône-Alpes

Jacques BOUCHE (LPO Isère)
jacbouche@orange.fr

Groupe Herpétologique Rhône-Alpes

JeanLuc GROSSI, avec l'appui salarié
de Rémi FONTERS (LPO Isère)
jeanluc.grossi@free.fr
conservation.isere@lpo.fr

Réseau Micromammifères Rhône-Alpes

Francisque BULLIFON (LPO Ain)
francisque.bulliffon@hotmail.fr
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