
LPO DT 73 

Compte-rendu de la réunion du CT du 5 octobre 2022 

18h30-20h30 La-Motte-Servolex  

 
Equipe salariée : Adrien Lambert 

Membres du CT : Nicole Girard, Dominique Secondi, Sébastien Marie, Thomas Bredel (visio), Thomas 
Rosset, Daniel Carde, Yann Breull, André Miquet (visio) 

Excusé-e-s : Anne Dejean, Elise Monschein, Pierre Gotteland (pouvoir à Yann Breull), Dominique 
Secondi (pouvoir à Sébastien Marie) 

 

 

Résumé pour diffusion aux adhérent-e-s : 

 

Bilan journée des adhérents du 24/09  

Cette journée a permis une présentation vivante et dynamique des activités de l’association. 

Nous avons eu des échanges enrichissants avec les participant-e-s. Nous souhaitons poursuivre 

ce travail de rencontre des adhérent-e-s et continuer à faire passer le message que les adhérent-

e-s peuvent jouer un rôle dans l’animation de la vie de l’association. 

Agenda des sorties 

Un agenda est publié pour le mois d’octobre. Nous n’avons pas pu proposer suffisamment de 

sorties pour toute la période automnale. N’hésitez pas à proposer des sorties sur des thématiques 

qui vous intéressent ! 

Acquisition de forêts 

La LPO poursuit sa réflexion, avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, sur 

l’acquisition de forêts. Face au risque accru de coupes rases (bois énergie), il est essentiel de 

pouvoir laisser des parcelles forestières en libre évolution.  

Financement par la Fondation « Alpes Sauvages » 

Bonne nouvelle ! Cette Fondation a retenu deux projets de la LPO AuRA financés chacun à 

hauteur de 60000€ par an pour deux ans :  

 Création de mares d’altitudes en Isère 

 Protection du lagopède alpin déjà enclenché en Belledonne (suivi bioacoustique, 

protection juridique, communication auprès des réseaux d’utilisateurs de la montagne) 

Projet Revard 

Le projet (utilisation douce des espaces naturels) est maintenant ficelé et des discussions sont 

en cours avec les élus pour son éventuelle mise en place. La LPO va par exemple répondre à 

un appel d’offres d’Aix-les-Bains.  

 

 



www.faune-aura.org 

Ce nouveau site va remplacer en 2023 les sites locaux tels www.faune-savoie.org pour la saisie 

des données naturalistes. Il est actuellement déjà disponible bien qu’encore en phase de test et 

d’appropriation par les administrateurs et les validateurs.  

http://www.faune-aura.org/
http://www.faune-savoie.org/

