
LPO DT 73 

Compte-rendu de la réunion du CT du 10 novembre 2022 

18h30-21h30 La-Motte-Servolex + visio 

 
Equipe salariée : Anne Dejean 

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

Absent-e-s : Elise Monschein 

 

 

Résumé pour diffusion aux adhérent-e-s : 

 

Observatoire de la Biodiversité de Savoie  

L’OBS va réorienter ses missions vers l’animation d’un réseau d'acteurs savoyards en initiant des 

projets d'amélioration des connaissances. La LPO est l’un des principaux contributeurs de données 

naturalistes. Le Comité Territorial aura à se prononcer sur l’implication de la LPO dans cet Observatoire. 

Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) 

C’est l’une des priorités de la LPO France, en 2023, d’essayer de faire sortir 7 espèces de cette liste. Au 

niveau de la LPO AuRA, un groupe de travail s’est mis en place, et portera ses efforts dans un premier 

temps sur le renard. 

Commissions Départementales (CDCFS, CDNPS) 

La LPO siège dans ces commissions (chasse, préservation des paysages, etc.) mais s’y trouve toujours 

en forte minorité et ne peut y faire entendre sa voix. Nous avons interpellé le Préfet de la Savoie sur les 

dysfonctionnements que nous avons rencontré dans ces instances, et un article est paru dans le Dauphiné 

Libéré. Vous trouverez ce courrier dans les actualités de la LPO Savoie. 

Partenariat avec la Ville de Chambéry 

L’association continue de proposer des actions et une charte à la Ville de Chambéry. Plusieurs avancées 

ont eu lieu récemment : validation d’un plan d’installation de nichoirs à martinets noirs, proposition de 

formation des référents d’équipe, implication dans un Atlas de la Biodiversité Communale, etc. 

Vers des assises de la protection de la nature ? 

Le Comité Territorial souhaite mobiliser tous les acteurs de la protection de la nature, afin que nous 

soyons plus efficaces dans les combats que nous menons les uns et les autres.  

Instances 

Une charte déontologique a été mise en place pour les membres du Conseil d’administration de la LPO 

AuRA. Le Comité Territorial 73 souhaite s’approprier cette démarche pour que chaque membre exerce 

son mandat en toute transparence et éviter tout conflit d’intérêts. 

 

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/lpo-locales/savoie/actualites/

