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Participant-e-s :  
En visio-conférence : Bénédicte Chomel, Philippe Vallet, Laurent Bignon, Thomas Bredel, Sara M ? 
En présentiel : Nicole Girard, Xavier Birot-Colomb, Ilan Badaoui, Georges Kighelman, Fanny Routin, 
Dominique Secondi, Daniel Carde, Caroline Druesne, Sébastien Marie, Sébastien Laguet, Florence 
Chantepie, Félix Benoit, Thomas Reynier, 
Excusés : Adrien Lambert, Marc Parent, Valentin Poncet, Jonathan Clack, Odile Theis, Dominique 
Mouchené 
Compte-rendu : Sébastien Marie 
 
 
 

 

Tour de table / Présentations 
 
 

Présentation du nouveau site de saisie de données faune-aura (Xavier) 
 
On est en phase de migration des sites faune locaux/départements vers www.faune-aura.org. Le 
nouveau site est déjà disponible même si tout ne fonctionne pas encore complètement, vous pouvez 
d’ores-et-déjà l’utiliser. Faune-savoie va fermer courant 2023 quand tout le monde aura bien pris 
l’habitude de passer par faune-aura. 
 
Faune-aura est un site-miroir de www.faune-france.org. C’est la même base de données (ce qui 
n’était pas le cas avec les faune départementaux, les bases étaient différentes mais synchronisées, ce 
qui posait des problèmes). Avantage de pouvoir retrouver toutes ses données sur un même site.  
 

• Il n’y aura plus de duplication possible des données (cela n’aurait de toute façon pas du être 
autorisé, personne ne demandant le droit aux contributeurs qu’on duplique ses données 

• Certaines données sont sensibles : n’hésitez pas à les cacher si vous en sentez le besoin (par 
exemple en cas de nidification, ou pour éviter un dérangement, etc.) 

• Les données cachées ne sont pas transmises par la LPO ; elles sont simplement utilisées dans 
les suivis et restitutions. Les données non cachées sont transmises à l’Office Régional de la 
Biodiversité par exemple 

• « Ce n’est pas un réseau social » = ce n’est pas un lieu pour échanger et poser des questions, 
elles passeront certainement inaperçu. Si vous avez des questions, mieux vaut contacter 
directement quelqu’un de l’équipe de validation. 

• La saisie par formulaire est possible sur faune-aura. 

• Peut-on avoir une liste régionalisée des espèces cachées ? Pour le moment non, mais c’est 
demandé. On ne peut pas non plus moduler en fonction d’un code de reproduction : c’est 
demandé également au webmaster, on attend…  

• Cartes de consultations multicritères : pas de zoom régional possible ; là aussi c’est demandé 
au webmaster, mais… 

 
 En cas de question sur l’utilisation de faune-aura, vous pouvez contacter Sébastien Marie ou 

Thomas Bredel 
 

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


 
Bilan des suivis 2022  
 
Bruant proyer (Laurent) 
Plutôt en baisse cette année, sauf à Chindrieux. C’est à suivre, mais les effectifs restent très faibles.  
7 mâles chanteurs contre 10 l’an dernier sur Bras de décharge de la Leysse. 6 à 8 autres ailleurs 
(Chindrieux, lac broz, Francin, Mottets) 
 
Petit-duc scops (Laurent et Florence) 
48 données cette année, en forte progression mais en trompe-l’œil car 20 données négatives et 
quelques doublons (plusieurs sorties sur les mêmes sites par Florence et Laurent). 4 sorties LPO 
organisées. 1 donnée sur Termignon, 2 sur Aussois (peut-être le même individu ?). Toutes les 
données sont enregistrées entre 31/03 et 17/05 = sous-prospection ? Pas de prospection hors combe 
de Savoie. Par rapport aux inventaires salariés 2020/21, les prospections sont négatives (mais pas 
passé partout). 
 
 Alouette lulu (Florence) 
64 données en progression mais 50 par Florence ! Et la moitié des données uniquement sur Jongieux. 
Haute-Maurienne = 0 donnée cette année. 5 prospections à Lucey : pas de contact. 
 
Galliformes de montagne (Sébastien) 
Pas de suivi d’effectif, trop compliqué pour ces espèces. Objectif de sensibiliser, mobiliser et former 
des observateurs et grand public ; améliorer la connaissance et l’argumentaire scientifique/juridique 
pour obtenir la fin de la chasse pour ces espèces en difficulté.  
13 sorties proposées, 2 formations (Gélinotte par Pierre Pola de l’ONF et Galliformes par Sébastien), 
1 réunion du groupe, 1 échange de sortie avec le groupe tétras jura = total de 162 personnes qui ont 
participé (99 personnes différentes).  
Sébastien Laguet explique que l’ONF a obtenu l’interdiction de chasse des galliformes dans les forêts 
domaniales, grâce au réseau avifaune.  
 
Faucon pèlerin (infos transmises par Yves Jorand, absent) 
40 jeunes à l’envol sur les 20 sites suivis… Sites avec repro ayant échoué pas identifiés. Précocité des 
envols sur plusieurs sites. Il y aurait surtout une différence de dates entre les sites plutôt qu’une 
précocité générale. D’ailleurs, plus on remonte dans les vallées, plus les dates d’envol sont tardives.  
Question de Laurent sur l’impact de stérilisation des chats dans Chambéry via croquettes : une 
influence sur les pigeons et donc le Pèlerin ? Pratique interdite en tous les cas…  
Questionnement : faut-il encourager le pèlerin en ville en installant des nichoirs ? Xavier estime que 
ce n’est pas une priorité.  
 
EPOC-ODF (Georges) 
Normalement la dernière saison. L’an dernier, c’était largement inaccessible. Les carrés à effectuer 
seront très prochainement envoyés par Georges. Il s’agit de faire 3 passages printaniers à un mois 
d’intervalle à chaque fois, avec 5 points d’écoute (3*5’ à chaque point).  
 
Aigle royal (Philippe) 
Le réseau s’est élargi ! + de 40 aires suivies. Reproduction mitigée avec 19 tentatives (22 en 2021) et 
12 aiglons à l’envol (18 en 2021). 2 aires avec 2 aiglons à l’envol encore (pas si rare que ça…). Bauges 
savoyardes : pas d’aiglon cette année.  
Evolution des outils avec Dominique Mouchené. Travail sur une cartographie et une base de données 
utilisable. Le même problème se pose sur plusieurs espèces et une réflexion salariée est en cours sur 
un outil. Xavier et Dominique travailleront là-dessus. 



Gypaète barbu (Bénédicte) 

- Gros travail de concertation mené en début d'année avec les acteurs et pratiquants divers du 
territoire sur Valloire, pour mettre en place une Zone de Sensibilité Majeure autour de l'aire de 
gypaète (enfin) localisée sur cette commune. Repro 2022 aboutie avec un jeune à l'envol, et c'est la 
LPO 73 qui a en charge le suivi repro de ce couple (le PNV pour les 9 autres). Dans ce cadre 
également, on peut noter la tenue d'un poste ouvert au grand public pour découvrir l'espèce, lors de 
l'IOD en octobre. 
- BDD photo alimentée par le réseau d'observateurs, permettant d'individualiser une partie des 
gypaètes fréquentant la région ... 
- IOD gypa : 65 observateurs sur 34 postes. Malgré les mauvaises conditions météo et la pluie qui 
s'est invitée sur tous les postes, 26 gypaètes différents ont pu être contactés sur la Savoie lors de 
l'opération : 22 adultes, 1 subadulte, 2 immatures et 1 juvénile (sachant qu'il y a eu 6 jeunes à l'envol 
cette année sur notre département, pour 10 couples reproducteurs référencés). (bilan "Parlons 
gypa" bientôt) 

Vautours (Bénédicte) 
- pas entendu remonter dernièrement de problèmes d'acceptation de l'espèce ? 
- le travail sur ce dossier (outre les demandes d'identification par bagues) se résume à l'organisation 
du comptage vautours sur dortoir en août. 
Cette année, 43 observateurs pour 24 postes, 364 VF décomptés ce soir-là. Stagnation relative des 
effectifs sur notre département ces dernières années (mais l'analyse en la matière ne peut se faire 
qu'à l'échelle du massif), l'évolution se porte sur l’éclatement des dortoirs, les oiseaux semblent se 
répartir par beaucoup plus petits groupes dans chaque vallon dans les mêmes grands secteurs, 
désormais occupés d'avril/mai à novembre. (bilan "Parlons vautours" dispo sur faune-savoie : ... eh 
non ! envoyé mais mis en ligne ! ) 
- Présence d'une 10ne d'ind. constatée quelques semaines chaque hiver en Maurienne également. 

Ortolan (Bénédicte) 
le pôle conservation de la LPO a engagé au niveau national une réflexion sur la chute constatée des 
effectifs : 
https://www.faune-aura.org/index.php?m_id=1164&a=2205#FN2205  
Toute personne souhaitant suivre le dossier est bienvenue ! (se tenir au courant de l'évolution du 
dossier, doc variée dispo, voire si affinité une ptt population en partie recensée à suivre en 
Tarentaise, ou prospection à poursuivre en Maurienne ...) 

 
Suivis salariés (Caroline, Ilan) 
 Sonneur à ventre jaune : bassin du bourget et Albanais (pas de donnée positive) 
 Alyte accoucheur : 2/3 nouvelles stations affluents de la Leysse, mais des individus assez 

isolés. Sécheresse cette année… 
 Chat forestier : pièges photo sur l’axe Belledonne  Chartreuse cette année = pas de 

donnée positive. L’an prochain ce sera l’axe Belledonne  Bauges 
 Hirondelles avec Nicole (référente bénévole) : grand succès bénévoles (groupe Maurienne) à 

Montvernier avec la colonie sauvée de 60 H. de fenêtre. Moins de réussite à Saint-Hélène-
sur-Isère (à suivre en 2023). Peut-être quelque chose à faire avec le projet « Eglise Verte », 
pour ces hirondelles de fenêtre et les martinets noirs. 

 ZNIEFF : amphibiens, chiroptères, oiseaux 
 Atlas de la Biodiversité Communale à La Motte Servolex et Bourget du lac. A Chambéry l’an 

prochain 
 

https://www.faune-aura.org/index.php?m_id=1164&a=2205#FN2205


Grand-Duc d’Europe (Dominique) 
14 sites prospectés en avant-pays savoyard. 9 jeunes à l’envol. Sortie le 26/02 où il y avait déjà des 
poussins. On rate peut-être des envols en ne passant qu’en avril. Beaucoup de communication 
prévue sur le Grand-Duc pour mobiliser du monde. 
 
Milan royal (Xavier) 
6 couples nicheurs, 10 jeunes à l’envol. Du mal à les trouver. On en rate forcément. Peuvent mettre 
2/3 ans à réussir une nidification. Ca progresse en Haute-Savoie, donc ça va continuer à revenir en 
Savoie. Pas de site d’hivernage connu. 
 
Effraie des clochers 
Prospections insufflées il y a 2 ans. Thomas n’a pas pu poursuivre. Nichoirs en Cœur de Savoie. Avoir 
un coup de main de Didier Besson (Haute-Savoie sur ce dossier) ? Eglise verte : Daniel nous informera 
quand on aura l’accord pour poser des nichoirs. 
 
Forêts – Pic tridactyle (Félix) 
Félix fait un grand travail de prospection sur cette espèce et a prouvé la nidification sur 3 sites (plus 
un contact sur une 4e site hors période de reproduction). Tous ces sites sont prévus pour passer en 
coupe ! Dernièrement, un site favorable également à Beaufort l’a poussé à contacter la LPO pour 
faire quelque chose. La LPO va, au minimum, avertir l’ONF pour que personne ne puisse dire qu’on 
ne savait pas (question retravaillée en Comité Territorial lundi prochain). C’est une espèce très 
exigeante caractéristique des forêts très riches (les PCM se trouvent aussi dans des forêts moins 
préservées…). Félix est prêt à emmener un petit groupe pour montrer non pas l’oiseau mais 
comment faire de la prospection.  
Xavier évoque aussi le site https://foret.lpo-aura.org/ qui permet d’identifier par maille de 500m les 
espèces à enjeu. Cela permet d’informer l’ONF ou autres…  
 
 
Martinets noirs (Nicole) 
On pourra les dénombrer l’année prochaine à Chambéry grâce à la pose de 30 nichoirs sur les 
bâtiments publics. 
 

Urgences pour suivis à venir 
 
 Valloire : suivi gypaète à faire cet hiver, contactez Bénédicte si vous avez des questions ou 

souhaitez participer 
 Comptages hivernants Lac du Bourget : contactez Thomas Roux (informations à venir via 

www.faune-aura.org) pour participer. 
 
 

 

Prochaine réunion : en janvier (date à venir bientôt) 

https://foret.lpo-aura.org/
http://www.faune-aura.org/

