CERCLE DES OBSERVATEURS – groupe P.P.I.C.
Compte-rendu de réunion par visio-conférence
le 26 janvier 2021
Etaient présents (sont apparus comme connectés, au moins un moment) :
Yves Jorand, Laurent Bignon, Florence Chantepie, Georges Kighelman, Philippe Vallet,
Sébastien Marie, Thomas Roux, Nicole Girard, Corinne Sattler, Jackie Simon, Odile Théis,
Thomas Bredel, Jonathan Clack, David Bandeira, Brice Belouin, Elise ?, Nicole D., Sara Mahdi,
Laura Menoud, Bénédicte Chomel.
Salariés : Caroline Druesne, Séverine Michaud, Xavier Birot-Colomb, Adrien Lambert, J.Noël
Avrillier. (bienvenue aux nouveaux participants, et nos excuses si leur nom a été mal
orthographié ou « zappé » à l’écran lors de leur connexion… merci de le rajouter ici)
Excusés : Dominique Secondi, Michèle Nicolas
Objet de la réunion :
Projets pour le 1° semestre 2021 pour ce qui concerne le suivi des espèces.
Intro : Séverine Michaud se présente : chargée de vie associative à la Délégation Territoriale
74 de LPO AuRA, elle prend en charge l’accueil téléphonique et mail de la DT 73, elle fait
également le lien avec la commission Dynamo pour la mise en place des sorties et projets. En
ce moment, elle recense les référents des différents dossiers espèces ou personnes engagées
sur des actions diverses sur notre département.
Séverine rappelle également que le contexte sanitaire actuel ne nous permet toujours pas
d’organiser des sorties collectives, mais que les suivis sur le terrain se poursuivent grâce aux
initiatives personnelles, ceci dans le respect des gestes-barrière.
Déroulement chronologique des suivis envisagés en 2021 :
1/ Janvier : (passé)
° le comptage grands cormorans s’est déroulé le 15 janvier en soirée (sur dortoirs), c’est la
DDT qui coordonnait et il faudra un certain délai pour le retour (participations LPO collectées
par Sophie Dohrer)
° au moins 7 des 9 couples de gypaètes savoyards sont installés à couver, les recherches se
poursuivent sur Pralognan où ils n’occupent pas les 2 aires connues.
2/ Février :
° campagne de sauvetage des amphibiens (référents Pierre Gotteland et Thomas Bredel) :
Pour tout ce qui concerne la pose de filets, il est rappelé de ne pas hésiter à contacter les
salariés en cas de besoin de matériel. Thomas demande que soit diffusé plus large
également à tous les participants les protocoles sanitaires concernant la chytridiomycose
(maladie contagieuse qui impacte les populations de batraciens) afin de limiter les risques de
transmissions d’un site à l’autre.
° comptage des oiseaux d’eau – lac du Bourget : le dernier de la saison aura lieu le 13/02.
(contact Thomas Roux, effectifs limités par groupe, dans le contexte actuel).
° Alouette lulu (réf. Florence Chantepie) : Florence propose de poursuivre les inventaires
alouette lulu sur Lucey et les Marches. Les inventaires menés dans l’avant-pays pourront
être valorisés dans le cadre du partenariat LPO – Syndicat mixte de l’Avant-Pays Savoyard.

° faucon pèlerin : (réf. Yves Jorand)
les sorties de prospection sur les sites connus vont bientôt reprendre, Yves propose la date
du vend.12/02 pour l’avant-pays savoyard (le Syndicat mixte de l’Avant-Pays Savoyard
(SMAPS) s’y était investi les années précédentes – la journée commune et officielle LPOSMAPS pour le suivi du pèlerin se déroulera fin mai à l’envol des jeunes).
La prospection coordonnée par le parc des Bauges tout autour de ce massif aura lieu le
s.27/02, en lien avec les LPO 73 et 74.
D’autres auront lieu également en Maurienne (contact Jonathan Clack).
Il est demandé aux chambériens de surveiller dès maintenant l’activité éventuelle des
faucons autour des nichoirs posés sur la tour du château des ducs (au sud) et du siège d’EDF.

° suivi migration (Pascal Presson et Patrice Saillant): ces demi-journées d’observation
reprendront à la mi-février sur le site de St Maurice de Rotherens.
° effraie : (réf. Thomas Bredel), (… et micro-mamm’) :
reprise récente du dossier pour cette espèce peu renseignée en Savoie, à rechercher surtout
sur l’ouest de notre département, en zone de basse altitude (mais aussi dans les Bauges).
Projets de pose de nichoirs, de prospections en contactant les agriculteurs pour visiter leurs
dans les granges, …
Cela pourrait être l’occasion d’épauler les salariés sur l’étude des rapaces nocturnes Chevêche, Petit-Duc, Effraie) amorcée en 2020 sur les communes Cœur de Savoie dans le
cadre du contrat vert et bleu pour préserver et restaurer corridors écologiques (contacts
Adrien Lambert et Jean-Noël Avrillier), en complétant les inventaires, tout particulièrement
sur l’Effraie des clochers. Adrien Lambert précise que dans ce cadre est également prévu
l’élaboration d’un cahier technique pour les recherches de l’Effraie, la production d’une
cartographie des endroits favorables à prospecter, en prévision également d’un plan de
conservation. (à consulter au bas de ce CR une carte affichant l'état des lieux de nos
connaissances concernant la chouette effraie sur le secteur « Cœur de Savoie »)
Il faudrait aussi trouver une personne qui puisse intervenir lors des analyses de pelotes, pour
former à la détermination des restes de micro-mammifères… et ainsi continuer à alimenter
l’atlas mammifères : Caroline Druesne demandera à FNE Savoie. Autre piste possible : un
bénévole de la LPO Isère : Patrick Brunet-Lecomte.
8 gîtes à muscardin seront aussi à poser pour le suivi de cette espèce.
Pour mémoire : l’atlas des mammifères de Rhône-Alpes est désormais en
ligne : atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org.
Un après-midi de restitution est organisé par la LPO et FNE le lundi 8 février 2021 de 14h00 à
17h00 en visioconférence (Contact : Caroline Druesne).
° hérons : (réf. Thomas Bredel)
le recensement des ardéidés coloniaux (blongios non concerné) prévu en 2020 se poursuit
en 2021, suite aux difficultés rencontrées l’an passé à cause du confinement.

° Agriculture et biodiversité (référent bénévole : Pierre Gotteland ; référente salariée :
Caroline Druesne)
Dans le cadre de l’action régionale LPO « des paysans et des ailes », il est prévu le jeudi 25
février à 14h, en visio une réunion LPO Savoie sur cette thématique : rapide bilan des actions
2020, structuration de la mise en œuvre des actions 2021, mini-formation sur « comment
aborder les agriculteurs, quelles recommandations leur apporter ? ».
Les inventaires (avifaune, éléments du paysage) chez les exploitants volontaires seront
menés à partir de début avril.

Un stagiaire conjoint Colocaterre – LPO (semaine du 12 avril, puis du 21 juin au 21 août
2021) sera en renfort des bénévoles et salariés, pour inventorier les colonies d’hirondelles
dans les bâtiments agricoles en Bauges et analyser les conditions d’accueil du bâti
(dé)favorables, rechercher d’autres espèces d’oiseaux à enjeux (pie-grièche écorcheur,
tariers, bruants…), contribuer aux recommandations auprès des agriculteurs et recueillir
leurs témoignages (partage de retours d’expériences sur le site « Des terres et des ailes »,
radio Alto…).
Contact : Caroline Druesne.

3/ Mars :
° grand-duc : espèce considérée comme prioritaire car elle occupe souvent des parois grimpées.
Proposées par le référent Dominique Secondi, vous trouverez en cliquant ici de la doc’ technique
pour aide au suivi de l’espèce (à consulter sur le cloud de l’association LPO AuRA où il est conseillé
de diffuser les documents à mutualiser, notamment entre départements) :
Programmation des sorties-suivi sur certains sites de l’avant-pays : les lundis 8 et 15 mars pour
Lucey, j.11 la Bridoire et j. 18 Champagneux, ma.23 mars St Germain la Chambotte.
° enquête Petites Chouettes de Montagne , Tengmalm et chevêchette : (réf. Jérémie Hahn)
le protocole national ONF/LPO est décliné depuis plusieurs années par le suivi d’une dizaine de
transects en Savoie : se rapprocher des personnes concernées sur les différents secteurs si vous
souhaitez participer à ce suivi.
° aigle royal : (réf. Philippe Vallet)
comme déjà mentionné lors de précédentes réunions, la connaissance de ce dossier progressera
lorsque sera repris contact avec toutes les personnes ressources ayant déjà travaillé sur ce dossier
aigle, sur les différents secteurs du département. Rassembler les informations et données nidif’
reste compliqué et très discuté pour cette espèce, un débat s’instaure sur la diffusion ou non des
sites de nidification (cette info par ex manque cruellement pour renseigner le site Biodiv’sport à
destination des pratiquants des sports de montagne, pour limiter le dérangement dû à ces
activités). Il serait judicieux de chercher à remettre en place les échanges qui existaient à une
époque entre les personnes-ressources de diverses provenances, pour obtenir au moins des
résultats-synthèse des données nidification, obtenues par endroits, mais restant dispersées…
L’objectif 2021 sera de (re-)constituer un réseau d’observateurs (déjà identifiés par saisies de
données sur faune-savoie, résidents sur différents secteurs, coordinateurs divers, ou nouveaux
intéressés…), afin de prospecter et/ou les mobiliser sur des secteurs ciblés fournissant beaucoup
d’observations, mais mal renseignés quant au statut local.
A noter le 27 mars la prospection annuelle organisée par le parc des Bauges tout autour du massif,
en partenariat avec la LPO, afin de renseigner et signaler les différents sites occupés cette année
aux pratiquants de sports de pleine nature.
° circaète Jean-le Blanc (réf. Hervé Blanchin) :
2 sites de nidification connus et suivis en Combe de Savoie (St Pierre d’Albigny et Grésy sur Isère)
vont être intégrés dans les travaux du parc des Bauges. A suivre dès le 10 mars…
Un agent ONF ayant déjà travaillé sur l’espèce et arrivant à Albertville souhaite s’investir sur le
dossier également. Voir aussi Paul Boudin de l’OFB.
° grands mammifères (réf. Yves Jorand) :
c’est encore l’époque favorable au recensement des mammifères avec pistage sur la neige des
traces d’animaux.
Le parc des Bauges demande qu’on lui signale les circuits faits pour repérage, qu’ils soient avec obs
ou sans résultats.
Après pose d’un certain nombre de pièges photos par les salariés dans le cadre de l’enquête sur le

chat forestier en combe de Savoie, il faut savoir qu’il en reste de disponibles pour les bénévoles qui
seraient disposés à en poser.
° milan royal (Dominique Secondi et Xavier Birot-Colomb) :
Dès leur arrivée vers le 15 mars, il faudra être attentifs pour identifier les couples potentiels, car
ensuite l’espèce se fait plus discrète jusqu’à l’envol des jeunes, entre mi-juin et mi-juillet sur notre
région. Attention, des immatures ou adultes peuvent aussi être cantonnés mais non reproducteurs.
Cette année, Xavier Birot-Colomb disposera de quelques jours en tant que salarié pour dynamiser le
réseau de bénévoles, afin d’acquérir une meilleure connaissance des sites occupés en Savoie par
cette espèce en voie d’expansion sur nous massifs et vallées.
(réunion visio envisagée en février pour amorcer le travail)

4/ Avril :
° petit-duc scops : (Laurent Bignon et Florence Chantepie)
De nouvelles prospections sont prévues les vendredis soirs d’avril au sud du bassin chambérien (St
Baldoph/Challes les Eaux/Myans/les Marches…), et sans doute les samedis ailleurs.
Laurent Bignon dispose des enregistrements pour reconnaître les chants des mâles et des femelles,
à destination des intéressés qui voudraient prospecter d’autres milieux favorables. Autre site :
https://www.xeno-canto.org/ (tous les chants et cris d’oiseaux du monde)
° bruant proyer : Laurent Bignon se charge de relancer pour le suivi régulier avec protocole.
° STOC : RDV ici pour tout savoir sur ce programme de « Suivi Temporel des Oiseaux Communs ». Il
est rappelé que des carrés sont encore disponibles (ou peuvent être tirés au sort auprès de chez
vous) et que dans le cadre d’une mission régionale, les salariés peuvent aider au démarrage, ou à la
saisie…
La « déclinaison montagne » de ce programme pourrait également être envisagée si quelqu’un est
intéressé, avec un protocole adapté pour les milieux ouverts d’alpage concernés (STOM)
° alyte et sonneur à ventre jaune : contacter Caroline Druesne pour participer aux prospections en
appui du travail mené par les salariés dans le bassin versant du lac du Bourget.
° à partir d’avril reprendront les prospections sur la commune de Montrichier-Albanne en
Maurienne, afin de compléter les inventaires pour le projet de réserve naturelle.
(contact Jonathan Clack)
° à partir d’avril, inventaires avifaune chez les exploitants agricoles volontaires (contacts :
Caroline Druesne et Pierre Gotteland).
5/ Mai - juin :
° hirondelles et martinets : (Nicole Girard)
Le travail se poursuit dans le même axe que l’an passé (anticipation des dérangements,
réactivité d’intervention sur signalement, mobilisation des élus, développement des
conventions de suivi, …)
En matière d’événements : pose de nichoirs prévue à St Jean de Maurienne, animation et
prospection à Coise le 29 mai, prospection martinets le 6 juin à Chambéry.
° enquêtes passereaux :
poursuite des recherches du bruant ortolan
et des suivis du tarier des prés sur les transects amorcés l’an passé.

Points divers, agenda :
- du 8 au 10 mars 2021, la LPO et le MNHN organisent
un Webinaire "Suivi des Oiseaux Communs 2021" (STOC, STOM, EPOC, SHOC).
Les conférences se tiennent entre 18h et 20h.
Infos et inscriptions sur ce site
https://rencontresoiseauxcommuns2021.weebly.com/
Une réunion en visio est envisagée suite à ce webinaire, pour les personnes qui seraient
intéressées, afin de détailler les objectifs et modalités pratiques de ces méthodes
d’inventaire.
- En ce qui concerne l’aigle royal, le faucon pèlerin et le grand-duc , Jean-Noël signale qu’il
existe des cartographies de sites « historiquement » au moins une fois occupés, qu’il
conviendrait d’exploiter, pour les revisiter et vérifier s’ils le sont toujours.
Rappel très important : en cas de visite d’un site potentiel pour une espèce, ne pas oublier
de renseigner le résultat des recherches, même négatives, par saisie sur faune-savoie.org, ou
en le signalant au référent de l’espèce concernée… !
- ZNIEFF : sur ce dossier, gros travail des salariés pendant 3 ans, ils sont preneurs d’infos sur
tous ces sites répertoriés (liste des espèces déterminantes à rechercher et localisation des
sites à consulter sur les actualités faune-savoie du 31 mai 2020, ou ici)
- Travail atlas oiseaux nicheurs : (réf.Georges Kighelman)
Au programme en 2021, le suivi protocolé des ardéidés, mais aussi l’enquête sur les limicoles
et anatidés nicheurs qui nous concernent moins.
Il nous faudra par contre gommer les problèmes de répartition des données, entre autres
avec un système d’EPOC fixes demandés sur des points déterminés pour chaque carré atlas,
afin d’échantillonner un peu partout.
(pour participer et alimenter l’atlas, protocole « Ecoute Ponctuelle des Oiseaux Communs »
à retrouver ici)
Il existe une plateforme qui permet de restituer les données des oiseaux nicheurs, sur
laquelle on trouve les 6 lettres d’infos « Oiseaux de France »
(inscription : https://mailchi.mp/9c37cd2058d2/newsletter-oiseauxdefrance )
Projet sur 4 ans, grande ambition et peu de moyens.
- Dans le contexte sanitaire actuel, pour pouvoir assurer les suivis que le couvre-feu
handicaperait, les référents de chacun des dossiers concernés sont appelés à constituer des
listes nominatives de volontaires, en vue de demander des dérogations auprès de la DDT et
la DREAL.
(de même pour les différents autres dossiers « suivi nidif’ », en prévision d’un éventuel
nouveau confinement…)
- Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la biodiversité (connue) aux alentours de
chez eux, ce site de restitution alimenté par nos bases de données (surtout à destination du
public et des élus) : https://biodiv-territoires.lpo-aura.org/
- Le mot de la fin est laissé aux nouveaux participants qui se présentent : bienvenue aux
volontaires qui peuvent se joindre à tous ces suivis… ou en prendre d’autres en charge, au vu
de l’étendue du département !!!

