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La LPO est présente de la Mer à la Montagne. Nous avons voulu établir un
premier bilan de toutes les actions déjà menées en faveur de la biodiversité « montagnarde » par l’ensemble du réseau LPO : associations locales
et LPO France.
Ce premier bilan est déjà très conséquent et montre tout le savoir faire et
la compétence de nos équipes salariées et bénévoles. Ce premier bilan
doit nous inciter à continuer et à renforcer notre présence en montagne,
tant dans les domaines de l’expertise, du conseil, de la sensibilisation et
de la veille.
Pardonnez-nous, le style quelque peu « télégraphique » de ce premier
bulletin, mais il a le mérite de montrer que le réseau s’implique et qu’il
peut répondre très vite aux sollicitations. Pardonnez-nous aussi les oublis, le bulletin n°2 rectifiera cela. Pardonnez-nous également les dernières
fautes qui pourraient encore jalonner le texte. Tout cela pour dire qu’il
faut un premier essai pour lancer la Mission Montagne, qui nous l’espérons sera transformé.
Pour finir, une citation de Gaston Rebuffat : «Dans leur stérilité, les montagnes sont seulement faites pour notre bonheur. Car l’homme ne se
nourrit pas que de blé, de pétrole et d’acier. Il doit aussi nourrir son cœur».
Marie-Paule de Thiersant
Présidente de la LPO Rhône-Alpes
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CONSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ
ET DES PAYSAGES
Photo : lagopède alpin / ©Denis SIMONIN
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PROTÉGER LES GALLIFORMES DE MONTAGNE
Enjeux : Assurer la pérennité des populations dans les massifs

LPO PACA
RNR Partias : Étude complète sur les
galliformes (hivernage 3 espèces, habitat de reproduction tétras), comptages
au printemps, mise en place d’une
zone de tranquillité hivernage tétras-lyre, suivi des expériences dans les
Hautes-Alpes (Natura 2000 Fournel,
RNCFS Ristolas), suivi balisage câbles
Serre-Chevalier.
Relations avec les partenaires techniques : OGM, ONCFS, PNE, colloque
ALCOTRA à Turin, COPIL Alpes sud.
Cartographie pour neutraliser les lignes
électriques (galliformes).

LPO Rhône-Alpes
LPO Coordination Rhône-Alpes
Participation au Plan d’actions Régional tétras lyre (PATLY) co-animé par
DREAL et Région, mise en œuvre de
2 actions : site internet sensibilisation
dérangements, cible les professionnels
de la montagne (responsable LPO Savoie) et action sensibilisation scolaires
(responsable LPO Isère).
Contentieux au TA de Grenoble pour
attaquer les arrêtés de chasse aux galliformes en Isère et Drôme

Tenue à jour des arrêtés d’ouverture
et de fermeture de la chasse aux galliformes de montagne pour les départements de l’Ain, l’Ardèche, l’Isère, la
Drôme, la Savoie et la Haute-Savoie.
Projet 2013 : réflexion sur les statuts
de protection de galliformes de montagne.
LPO Drôme
Comptage tétras-lyre sur sud des
Hauts plateaux du Vercors (Glandasse)
jusqu’en 2011 (autorisations sur la réserve supprimées depuis) / réflexion sur
programme de suivi par balise argos.
LPO Isère
Mise en place d’une coordination départementale galliformes de montagne
pour prospection et amélioration des
connaissances, sensibilisation tout
public aux dérangements, plaidoyer
pour arrêt de la chasse des quatre espèces : lagopède, gélinotte des bois,
tétras-lyre et perdrix bartavelle, participation à la formation au diagnostic
“habitats hivernage” du tétras-lyre,
participation à la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS).

LPO Haute-Savoie
Participation à la CDCFS.
LPO Savoie
Participation aux comptages galliformes organisés par le PNR des
Bauges, le Parc national de la Vanoise
- en lien avec l’OGM - sur leurs territoires respectifs.
Participation au diagnostic “habitats
de reproduction” du tétras-lyre sur le
PNR des Bauges.
Élaboration du site internet de sensibilisation sur le dérangement du tétras-lyre (action PATLY), en lien avec
la campagne du PNR des Bauges “Respecter, c’est protéger”, axée sur le besoin de quiétude de la faune en hiver.
Signataire de la convention ERDF – Parc
National de la Vanoise – PNR Massif
des Bauges – PNR de Chartreuse - LPO
Savoie sur la protection de l’avifaune
- dont les galliformes – afin de limiter
les impacts des réseaux électriques aériens.
Participation à l’écriture du plaidoyer
pour demander la protection totale du
lagopède alpin.
Participation à la CDCFS.
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LPO Aquitaine

LPO Aude

Réalisation des diagnostics avifaune de
plusieurs ZPS pyrénéennes 2011-2014.

Situation plutôt marginale. Préconisations dans le cadre du DOCOB N2000
« Pays de Sault » (LPO opérateur).

Expert associé à des concertations (DDT)
pour la prise en compte des galliformes
de montagne, dans le cadre de projet
de réfection de stations de ski.
Expert associé aux concertations locales
Natura.
Participation comptages galliformes.

LPO Alsace
Membre de droit du Groupe Tétras
Vosges (GTV).
Contribution aux dossiers liés à la protection du grand tétras dans les Vosges
en concertation avec le GTV et le PNR
des Ballons des Vosges.
Contribution pour la prise en compte
de la gélinotte des bois lors de la révision de plusieurs aménagements forestiers.
Contribution à l’interdiction de l’agrainage du sanglier dans les ZPS de montagne (zone tétras).

LPO Aveyron
perdrix bartavelle ©Denis SIMONIN

tétras lyre ©Denis SIMONIN

LPO Auvergne

LPO Franche-Comté
Membre du CA du Groupe Tétras Jura
et convention de partenariat avec ce
même GTJ.
Membre de la Commission Consultative
de la RNN des Ballons Comtois - sud du
massif Vosgien - noyau de population à
grand tétras.

LPO Hérault

R.A.S.

RNR d’Aulon
Représentant LPO : M. Guy MAILLE
Études des galliformes de montagne et
notamment sur la perdrix grise des Pyrénées; présence d’un étudiant en Master 2 afin d’établir un plan de gestion
des habitats en faveur de ces espèces
(collaboration avec l’OGM).
La RNR est active au sein de la LPO Pyrénées vivantes et particulièrement dans
le réseau gypaète.

Non concerné

Non concerné
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chevêchette ©Denis SIMONIN

OBTENIR DE VIEILLES FORÊTS VARIÉES ET TRANQUILLES
Enjeux : Mettre en œuvre la conservation des forêts à caractère naturel
Accroître la naturalité en forêt

LPO PACA
RNR Partias : travail avec l’ONF (essai
de mise en place d’une opération de
débardage à cheval, plantation pin
cembro), prospections chouettes de
montagne.

LPO Rhône-Alpes
LPO Coordination Rhône-Alpes
Signature le 27 mars 2010 du plan
d’actions pour la constitution d’un réseau de Forêt en évolution naturelle
en Rhône-Alpes.
Création d’un groupe forêt.
Projet de signature d’une convention
cadre avec l’ONF.
Membre du Comité Consultatif de la
RNN des Hauts Plateaux du Vercors.
Participation au Réseau Forêt de FNE.
Suivi télémétrique de chauves-souris dans le PNR de Chartreuse et PN
des Écrins et nombreux inventaires
chauves-souris.

LPO Ardèche
Prospections chouette de Tengmalm
en zone Natura 2000.
Prospections chiroptères avec le PNR
des Monts d’Ardèche.

LPO Isère
Réseau chouettes de montagne : chevêchette et Tengmalm, prospection et
amélioration des connaissances.
Membre du Comité Consultatif de la
RNN des hauts de Chartreuse.

LPO Drôme
Participation aux réunions/réflexions
REFORA / travail avec la LPO nationale :
convention ONF / échanges avec le réseau forêts de la FRAPNA.

LPO Haute-Savoie
Prospection et inventaire pic tridactyle.
Définition de mesures de gestion forestières dans les habitats favorables.

Coordination régionale des contributions aux enquêtes/consultations nationales sur la forêt.

Contribution à l’identification d’un
réseau de forêts remarquables en
Haute-Savoie.

Participation aux plans d’aménagement ONF, et aux programmes : préservation de forêts anciennes pour chiroptères.

Inventaire chevêchette d’Europe et
chouette de Tengmalm et évaluation
de la qualité des habitats forestiers sur
les forêts du PNR du massif des Bauges
(Partenariat : PNRMB, LPO 74, LPO 73).

Formations à des pratiques de gestion
favorables à la biodiversité (notamment avec le Centre d’études forestières et agricoles de Montélimar).
Gestion forestière sur sites Natura
2000 et RNR .
Étude chevêchette sur la RBI des hauts
plateaux du Vercors.

Suite de ce travail : inventaire avifaune
pour une meilleure prise en compte de
la biodiversité dans le cadre de la remobilisation de la ressource forestière
sur le massif des Bauges (Partenariat
PNR MB, LPO 73, LPO 74, ONF).
Prospection et suivi de la chevêchette
d’Europe et de la chouette de Tengmalm sur les forêts de montagne du
département.
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LPO Savoie
Inventaire des petites chouettes de
montagne et préconisations en faveur
de leurs habitats sur 5 secteurs concernés par des projets de création de desserte forestière et d’exploitation à câbles
dans les Bauges, en partenariat avec le
PNR du Massif des Bauges.
Suite et élargissement de ce travail, inventaire de l’avifaune forestière et définition de mesures de gestion adaptées
aux enjeux, sur 6 sites concernés par des
projets d’aménagements ou d’exploitation, dans le cadre de l’appel à projets
du PNR des Bauges “Mieux prendre en
compte la biodiversité dans la définition
et la mise en œuvre de la gestion forestière dans le cadre d’une re-mobilisation
des ressources en montagne” (projet

retenu par le Ministère de l’Environnement) - LPO Savoie coordinatrice de
cette étude, autres partenaires : LPO
Haute-Savoie, ONF.
Participation avec la LPO Isère au diagnostic partagé de la biodiversité des
forêts de Chartreuse en partenariat
avec le PNR de Chartreuse.
Mobilisation de la LPO Savoie sur un
projet de création de route forestière
(participation à l’enquête publique).
Participation de la LPO Savoie à la
commission Forêts du PNR des Bauges
et de la plate-forme Environnement
du PNR de Chartreuse.

Inventaire des chauves-souris de
la réserve biologique intégrale du
Haut-Chéran, dans le massif des
Bauges, sous la coordination LPO Rhône-Alpes. Partenaires : ONF.
Suite de l’expertise chauves-souris sur
le site Natura 2000 S18 Mont Colombier, sous la coordination LPO Rhône-Alpes. Partenaires : PNR Massif des
Bauges.
Participation aux comités de gestion
des espaces forestiers protégés en
montagne (RNN, sites Natura 2000).
Membre du Comité Consultatif de la
RNN des Hauts de Chartreuse.

chouette de Tengmalm ©Denis SIMONIN

murin de Bechstein ©Yoann PEYRARD

LPO Aquitaine

LPO Aveyron

Nombreuses actions en cours avec l’ONF, dont un projet de
RNR, plusieurs Docob...

Contribution à une initiative du PNR des Grands causses pour
mieux connaître la biodiversité de 10 forêts remarquables.

Projet de signature d’une convention cadre avec l’ONF.
Participation aux comités de gestion des espaces forestiers
protégés en montagne (RN, RBD et RBI).

LPO Auvergne
Projet de convention avec l’ONF.
Groupe de suivi sur les petites chouettes de montagne.

LPO Alsace
Contribution aux aménagements des forêts de montagne en
collaboration avec le Groupe Tétras Vosges.
Participation au réseau forêt d’Alsace Nature.
Participation aux comités de gestion des espaces forestiers
protégés en montagne (RN, RNR, RBD et RBI).

LPO Hérault
Mise en place d’un projet sur forêt du mont d’Orb relatif
à l’inventaire et la valorisation des enjeux avifaunistiques et
chiroptériques en partenariat avec l’ONF, CEFE. La finalité
étant la préservation des zones à enjeux et la promotion des
mesures favorables à ces enjeux sur ce site.

Suivi des petites chouettes de montagne.
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LPO Aude
Participation bénévole à certains plans d’aménagement forestier ONF.
Participation au comité de suivi des 2 RBD (ONF).
Préconisations dans le cadre de 3 DOCOB N2000.
Inventaire et recommandations plan de gestion d’un ENS
après acquisition par le CG.
Inventaire rapaces diurnes. Inventaire partiel chouette de
Tengmalm.

LPO Franche-Comté
Au sein du GTJ avec PNR Haut-Jura, développement d’un
Life forêt de montagne qui a échoué.
Membre de la Commission Consultative de la RNN des Ballons Comtois.
Membre de la Commission Consultative des Réserves Biologiques ONF.
Convention ONF-LPOFC en renouvellement mais opérationnalité de plusieurs actions (données/expertises).

RNR d’Aulon
Représentant LPO : M. Guy MAILLE
Nous avons deux parcelles forestières (non soumises à l’ exploitation ) ce qui nous permet de viser l’évolution naturelle
de cette forêt et viser le stade vieille forêt; nous avons en
projet l’ étude des insectes xylophages dans ces parcelles qui
sont aussi l’hivernage des isards.

murin de Bechstein ©Yoann PEYRARD

©Julien GIRARD CLAUDON
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Photo : pie grièche écorcheur ©Jean BISETTI

©Julien CORNUT

MAINTENIR UN BON ÉTAT DE CONSERVATION
DES PELOUSES D’ALTITUDE ET DES LANDES ALPINES
Enjeux : La conservation des pelouses et landes d’altitude et des espèces associées

LPO PACA
RNR Partias : diagnostic pastoral croisé avec les enjeux environnementaux
pour un plan de gestion pastoral
adapté.

LPO Rhône-Alpes
LPO Coordination Rhône-Alpes
Suivi télémétrique du petit murin dans
le massif des Écrins.

LPO Aquitaine

R.A.S.

Représentant LPO : M. Guy MAILLE

LPO Alsace
Contribution pour le maintien et la
mise en place des MAET en montagne
(prairies d’altitude, landes, etc).
Suivi de certains sites témoins (programme SIBA sur la pie grièche écorcheur en montagne).

LPO Aveyron
LPO Drôme
Contribution à la conservation des pelouses d’altitude du massif de Saou
(évaluation d’incidence N2000 d’un
projet de restauration de sentier,...).
Suivi des populations de merle à plastron sur une zone témoin dans le cadre
de l’observatoire éco climatique du
Vercors.
Étude chiroptères sur les pelouses de
sites N2000 (Servelle de Brette,...).
LPO Savoie
Participation aux comités de gestion
des espaces ouverts protégés en montagne (RNN, sites Natura 2000).

RNR d’Aulon

Non concernés (en revanche pelouses
mésophiles et xérophiles et steppiques
des causses).

La mairie d’Aulon a réalisé le diagnostic pastoral sur le territoire de la réserve
et au delà, ce qui nous permettra de
l’intégrer dans le plan de gestion ( en
cours de réalisation ) de la RNR.
Travail en cours sur la définition de
zones témoins flore en pelouses et
landes d’altitude.

LPO Hérault

R.A.S.

LPO Auvergne
Structure animatrice du DOCOB des
ZPS Planèze et Couzes.
Comité consultatif des réserves naturelles de la vallée de Chaudefour et de
Chastreix-Sancy.

LPO Aude
Préconisations dans le cadre du
DOCOB N2000 « Pays de Sault » (LPO
opérateur).

petit murin ©Yoann PEYRARD
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Photo : Triton alpestre ©Pierre-Yves CROYAL

©Julien CORNUT

CONSERVER LES ZONES HUMIDES DE MONTAGNE
Enjeux : La conservation des tourbières, des rivières de montagne et des lacs.

LPO PACA

Participation aux comités consultatifs
de réserves naturelles (Plan du Tueda...) ou de comités de pilotage de
sites Natura 2000.

LPO Auvergne

Atlas des odonates.

LPO Haute-Savoie

Participation aux documents d’urbanismes pour protéger les zones humides (Haute-Tinée).

Dans le cadre du programme Biodiversité du Pays d’Evian : inventaire et
définition d’un plan d’actions concernant les zones humides et les milieux
associés.

Structure animatrice du DOCOB des
ZPS Planèze et Couzes.

RNR Partias : diagnostic complet des
zones humides et mise en place d’un
suivi hydraulique.

RNR Partias : diagnostic pastoral croisé avec les enjeux environnementaux
pour un plan de gestion pastoral
adapté.

LPO Rhône-Alpes

Projet de territoire sur les zones humides ainsi que les milieux et la faune
associée du plateau des Bornes.

LPO Aquitaine

R.A.S.

LPO Drôme
Restauration d’une mare sur site
Natura 2000.

LPO Alsace

LPO Savoie

Participation aux comités de gestion
et aux plans de gestion de plusieurs
sites protégés (APPB, RN) de lacs ou
de tourbières de montagne (APPB des
deux lacs, RN du Frankenthal, etc).

Inventaire de l’avifaune nicheuse et
propositions de mesures de préservation et de gestion sur le site Natura
2000 S1 “ Réseau de zones humides
et autres milieux de l’Avant-Pays Savoyard”.
Mobilisation de la LPO Savoie au sein
du collectif SOS Lac d’Aiguebelette
(dont participation à l’enquête publique concernée).

Actions pour la sauvegarde de la Narse
de Nouvialle menacée par l’extraction
de matériaux.

Comité consultatif de la réserve naturelle des Sagnes de la Godivelle.

RNR d’Aulon
Représentant LPO : M. Guy MAILLE
Nous étudions les petites zones humides sur la RNR et sur la commune;
et un projet de création d’une mare
qui sera support pour la création d’ un
CPN auprès des jeunes de la vallée.
Participation des AMM pour des sorties pédagogiques sur le territoire de la
Réserve.
Enfin, la RNR est adhérente à la LPO.

LPO Hérault
LPO Aveyron
Création, restauration, entretien de
lavognes.

LPO Aude

Suivi de l’avifaune de certaines zones à
enjeux ouverte (notamment zone humides) en partenariat avec le PNR-HL
en vu du diagnostic de leur état.

R.A.S.
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MAINTENIR LES PRAIRIES DE FAUCHE
Enjeux : Maintien des fauches tardives estivales
Maintien de la diversité floristique et des insectes pollinisateurs
Maintien des mosaïques de milieux favorables notamment pour l’avifaune.

LPO PACA
RNR Partias : lobbying pour la mise en
place de MAE possible dans les RNR.

LPO Rhône-Alpes
LPO Drôme et Isère
Suivi de l’avifaune des prairies de
fauches du PNR Vercors dans le cadre
de l’observatoire éco climatique du
Vercors.
LPO Isère
MAET râle des genêts en moyenne
montagne Trièves.

LPO Aquitaine

R.A.S.

Mise en place MAET.

LPO Alsace

Suivi de certains sites témoins (programme SIBA sur la pie grièche écorcheur en montagne).

Etude de l’impact d’une communauté
de prédateurs sur une population de
campagnol des champs en phase d’explosion démographique + participation
au groupe de travail mis en place par la
DRAAF sur cette problématique à objectif réduire voire supprimer le recours
à la Bromadiolone.

LPO Aveyron

LPO Pyrénées Vivantes

Programme agriculture et biodiversité

Nombreux travaux et implication sur le
dossier Bromadiolone, depuis 20 ans...

Contribution pour le maintien et la
mise en place des MAET en montagne
(prairies d’altitude, landes, etc).

Contribution au programme TVBN
massif central mené par les PNR du
Massif central et les CEN.

LPO Haute-Savoie
Inventaire et définition d’un plan d’actions dans le cadre du programme Biodiversité du Pays d’Evian (concernant
notamment les prairies de fauche).
Inventaire et définition d’enjeux de
conservation sur les sites Natura 2000
de montagne (Bargy, Aravis, Roc d’Enfer, Tournette, etc.).

LPO Aude

Projet en cours de mise en œuvre d’accompagnement d’un projet d’usine de
déshydratation de foin avec approche
responsabilité environnementale.

LPO Auvergne
Actions contre l’emploi de la bromadiolone contre le campagnol terrestre.

LPO Hérault

R.A.S.

Structure animatrice du DOCOB des
ZPS Planèze et Couzes.
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©Pierre-Yves CROYAL

PROTÉGER LES ESPÈCES RUPESTRES
Enjeux : Le maintien de la quiétude des sites de nidification (escalade, survol aérien).

LPO PACA
Programme réintroduction vautours
fauve et vautour moine,
Participation aux comptages gypaète
barbu, aigle royal, faucon pèlerin, relations partenaires (Parc National des
Écrins),
Etude enjeux écologiques pour projet
de via ferrata Aiguilles de Chabrières,
Cartographie pour neutraliser les lignes
électriques pour les rapaces,
Création RNR des Gorges de Daluis.

LPO Rhône-Alpes
LPO Coordination Rhône-Alpes
Mise en œuvre locale du PNA vautour
percnoptère en Ardèche et Drôme (en
collaboration avec la LPO Drôme, Vautours en Baronnies et PNR du Vercors.
LPO Drôme
Préservation des rapaces rupestres sur
ENS en lien avec les sports d’escalade,
en partenariat étroit avec le conseil général (commission alpinisme du massif
de Saou).

Identification des enjeux rapaces rupestres et sensibilisation via un projet
de topoguide escalade avec le CG et
le CAF.
Préservation
des
rapaces
et
chauves-souris rupestres dans le cadre
du programme biodiversité “Gervanne
et Sye” (suivi/localisation espèces patrimoniales, sensibilisation grimpeurs,
schéma de cohérence de la pratique
de l’escalade) en partenariat avec collectivités locales, PNR Vercors et FFME).
Réponse à sollicitations diverses pour
avis sur activités sportives en lien avec
la préservation des rapaces rupestres.
Mise en œuvre locale (vallée de la
Gervanne) du plan d’actions national
percnoptère.
Participation aux comptages nationaux
et locaux vautours.
Préservation chauves-souris rupestres
en carrières.
Échanges avec armée de l’air pour survol zones de sensibilité majeure des rapaces rupestres.

Participation aux dossiers de réintroductions du gypaète dans le Vercors
et suivis des vautours fauve, moine et
percnoptère avec l’association Vautours en Baronnies.
LPO Isère
Réseaux aigle royal, faucon pèlerin et
hibou grand-duc, prospection, amélioration des connaissances et sensibilisations des grimpeurs et du vol libre.
LPO Savoie
Signataire de la convention ERDF – Parc
National de la Vanoise – PNR Massif
des Bauges – PNR de Chartreuse - LPO
Savoie sur la protection de l’avifaune
- dont en premier lieu les rapaces rupestres – afin de limiter les impacts des
réseaux électriques aériens
Inventaire de l’avifaune nicheuse et
propositions de mesures de préservation et de gestion sur le site Natura
2000 S1 “ Réseau de falaises et autres
milieux de l’Avant-Pays Savoyard” et
accompagnement pour l’animation
d’une concertation avec les pratiquants
et prestataires d’activités, en vue d’une
charte de bonne pratique des falaises.

LPO / Mission MONTAGNE - Bulletin n°1 - Juin 2013 / Bilans des actions 2012-2013

10

Participation au travail d’expertise
initié par la DDT sur l’évaluation des
incidences des activités verticales (escalade, via ferrata, canyon) sur les
habitats naturels et espèces protégées dans et hors sites Natura 2000 à
l’échelle de la Savoie.
Participation au schéma de cohérence
“escalade” du PNR des Bauges (dont
contribution à l’élaboration d’un
guide pédagogique à destination des
équateurs et des pratiquants).
Coordination du suivi annuel de
l’aigle royal à l’échelle de la Savoie.
Partenaires : Parc National de la Vanoise, PNR Massif des Bauges, PNR de
Chartreuse, ONCFS.
Suivi annuel du faucon pèlerin et
du grand-duc sur un réseau de sites
savoyards.

Concertation avec un club de parapentistes en Tarentaise pour concilier vol libre et quiétude de l’aigle
royal.
Coordination du comptage estival
vautours à l’échelle départementale.
Partenaires : Parc National de la Vanoise, PNR Massif des Bauges, PNR de
Chartreuse, ONF, ONCFS.

LPO Haute-Savoie
Suivi des espèces rupestres (aigle
royal, faucon pèlerin, crave à bec
rouge, grand-duc d’Europe).

Veille sur l’ensemble du département
sur la pratique de l’escalade de la via
ferrata et de la tranquillité des rapaces
rupestres.

Lauvitel vu du reposoir nocturne ©Julien CORNUT

LPO Aquitaine

LPO Auvergne

Suivi de plusieurs espèces : chocard,
crave, vautour fauve.
et

Avis divers sur des aménagements et/
ou expertise terrain.

LPO Alsace
Coordination du suivi du faucon pèlerin, du hibou grand-duc et du grand
corbeau sur l’ensemble du massif et
suivi dans la partie alsacienne.
Discussion avec la sécurité civile 67 et
68 et le PGM pour éviter les exercices
sur les sites de reproduction de ces espèces.

LPO Aveyron

Participation à la cellule escalade sur
le massif du Bargy pour une prise en
compte des rapaces rupestres lors de
l’ouverture de voies d’escalade.

Prise en compte des espèces rupestres
dans les mesures de conservation des
sites Natura 2000.

Vautour moine ©Loïc RASPAIL

Participation suivi percnoptère
gypaète, milan royal.

Partenariat avec le PNR du Massif des
Bauges pour une meilleure prise en
compte des espèces rupestres dans
la pratique des sports de nature (vol
libre, escalade).

Suivi du faucon pèlerin et du grandduc sur la région Auvergne.
Structure animatrice du DOCOB des
ZPS Planèze et Couzes.

Participation au projet « Corridor »
pour le gypaète (situation stratégique).
Interventions et suivi lors des campagnes de travaux (EDF, etc.) sur ou
à proximité de sites sensibles pour le
maintien de la quiétude.

Comité consultatif des réserves naturelles du Rocher de la Jacquette, de
la vallée de Chaudefour et de Chastreix-Sancy.

Participation à l’élaboration de topoguide sur site d’escalade.

LPO Aude

Inventaire et cartographie des lignes
et armements électriques (convention
ERDF). Intervention systématique en
cas d’électrocution/collision.

Inventaire et suivi (PNA ou non)
gypaète, percnoptère, vautour fauve,
aigle royal, faucon pèlerin (+ partiel
grand-duc).
Mise en place et suivi de placettes
d’alimentation à très forte implication
auprès des éleveurs et excellents résultats.

Action en direction d’un club de vol
libre. Participation au CDESI.

Collecte des cadavres pour examen vétérinaire et toxicologique.
Élaboration de la brochure « poison ».

Avis divers sur aménagements.
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LPO Franche-Comté
Accompagnement et expertise de
l’État pour la mise en œuvre d’un réseau d’APPB rupestre (APB du Doubs
pris; APB du Jura en finalisation)
Membre de la commission de la nature,
des paysages et des sites du Doubs et
du Territoire-de-Belfort
Gestionnaire de la RNN de Froteylès-Vesoul (70) (avec trois espèces rupestres sur le site)
Amélioration des connaissances régulières sur les espèces rupestres dans
le cadre de nos différents dispositifs
d’amélioration des connaissances.

vautour fauve ©D. EDON

LPO Hérault
Suivi grands rapaces et espèces rupestres pour PNR Haut-Languedoc.

LPO Pyrénées vivantes
Mission rapaces
Inventaire pyrénéen tous les 3 ans des
vautours fauves et suivi de la reproduction (Coordination et mise en œuvre )
Prospection annuelle des gypaètes
barbus et du suivi de la reproduction
(Coordination et mise en œuvre).
Prospection annuelle des vautours
percnoptères et suivi de la reproduction (Coordination et mise en œuvre).
aigle royal ©Jean BISETTI

Suivi de population échantillon de milans royaux (Coordination et mise en
œuvre).
Suivi et conservation des dortoirs vautours percnoptères.
Baguage et marquage des vautours
percnoptères et milans royaux.
Suivi des populations hivernantes de
milans royaux (Coordination et mise
en œuvre).
Définition du rôle des nécrophages et
analyse des potentialités alimentaires
du milieu.

©Pierre-Yves CROYAL

Étude comparative
d’équarrissage.

des

méthodes

Mise en place d’une vigilance poison.
Évaluation de l’état sanitaire des populations de rapaces nécrophages.
Identification des risques de mortalité.
Conception, négociation et mise en
œuvre de mesures réglementaires ou
contractuelles.
Création et animation d’un réseau
d’alerte «espèces-territoire».
Mise en ligne avec la DREAL des informations cartographiées à disposition
des gestionnaires, décideurs, propriétaires.
Soutien alimentaire spécifique gypaètes
barbus et vautours percnoptères (Coordination et mise en œuvre).
Réduction des facteurs de mortalité
due aux câbles électriques.
Constitution de produits de découverte en lien avec les professionnels du
tourisme.
Réalisation d’installations de découverte (bornes, expositions, sentiers
d’interprétation, …).
Manifestation «Apéro du bestiaire» à
destination des habitants des villages.
Manifestation «Week-end du percnoptère» à destination des publics locaux,
touristiques.
Manifestation «Estivage du casseur
d’os» à destination des publics locaux
et touristiques.
Éducation à l’environnement montagnard et à la biodiversité à destination
des enfants.
Formation des socioprofessionnels de
la montagne.
Structuration et animation du réseau
Éducation Pyrénées Vivantes.
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Photo : éoliennes ©Thomas DEANA

©Pierre-Yves CROYAL

MAINTENIR L’INTÉGRITÉ DES PAYSAGES
Enjeux : Maintien d’espaces naturels dépourvus d’aménagements anthropiques (Wilderness).
Intégration des activités humaines pour le respect et la préservation de la montagne.

LPO PACA

Participation aux enquêtes publiques.

LPO Aude

RNR Partias : observatoire et surveillance des projets.

Participation aux comités consultatifs
des réserves naturelles nationales et
des sites Natura 2000 de Savoie.

Veille sur les projets éoliens (critère
paysager non mis en avant).

Participation aux enquêtes publiques,
recours juridiques, suivi des grands
projets (THT Haute-Durance, extensions de domaines skiables, etc.).

LPO Rhône-Alpes
LPO Drôme
Participation à la commission départementale nature, paysages et sites formation Unité touristique nouvelles.
LPO Isère
Participation à la commission départementale nature, paysage et site formation nature.
LPO Savoie
Participation à la commission départementale nature, paysages et sites formation nature.

LPO Franche-Comté
LPO Aquitaine
Fréquentes sollicitations DDT pour avis
sur projet (ski, accrobranches...).
Associé aux concertations DOCOB en
Béarn.

LPO Alsace
Contribution à la veille sur le projet éolien du Bonhomme en zone tétras.

Membre de la commission de la nature,
des paysages et des sites du Doubs et
du Territoire de Belfort
Expertise/accompagnement de l’Etat
ou maître d’ouvrage (Mont d’Or, 25)
sur station de sport de montagne.

LPO Hérault
Veille environnementale.

LPO Aveyron
Avis divers sur aménagements.

LPO Auvergne
Structure animatrice du DOCOB des
ZPS Planèze et Couzes.
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Photo : loup en captivité ©Denis SIMONIN

Photo : empreinte de loup - Vercors ©Pierre-Yves CROYAL

AGIR EN FAVEUR DES GRANDS CARNIVORES
Enjeux : Assurer le retour des grands carnivores dans les massifs.

LPO PACA

LPO Alsace

LPO Aquitaine

Recours contre les braconnages (loup).

Dossier suivi par le GEPMA et Alsace
Nature.

Coordination partagée de l’Atlas régional des mammifères.

LPO Aveyron

LPO Franche-Comté

Veille et intention de participer aux
futurs débats en Aveyron.

On porte la thématique Grand Prédateurs (lynx, loups) : veille, communication-animation, présence dans les
comités, contentieux dont un récent
gagné sur le lynx (un tir) dans le Jura.

Formation réseau loup-lynx, relations
ONCFS, communiqués de presse.
Atlas régional des mammifères.

LPO Rhône-Alpes
LPO Coordination Rhône-Alpes

LPO Auvergne

Préparation atlas mammifères.

Pas concerné pour l’instant.

LPO Hérault
LPO Drôme

LPO Aude

Participation à la commission départementale nature, paysages et sites - formation Unité touristique nouvelles.

Participation individuelle au réseau «
loup-lynx » - retrait prévu (composition et position du réseau non satisfaisantes).

LPO Isère

Collecte de nombreuses données sur
le lynx pyrénéen et communication
programmée lors des premières Rencontres Naturalistes Audoises en octobre 2013 («les félins sauvages de
l’Aude»).

Membre du réseau loup-lynx.
LPO Savoie
Membre du réseau loup-lynx.

R.A.S.
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RELATIONS
OUTRE-MER ET
INTERNATIONALES
Photo : forêt - La Réunion / ©Pierre-Yves CROYAL

Le projet LIFE+ Conservation de l’avifaune prioritaire
des DOM (LIFE+ CAP DOM) a démarré en septembre
2010 pour une durée de 5 ans. L’objectif est de mener
des actions innovantes de conservation sur des espèces
oiseaux et des habitats en danger, en partenariat avec les
associations ornithologiques locales, un parc national ainsi que d’autres partenaires techniques dans les 3 DOM,
Guyane, Martinique et Réunion .
Les espèces d’oiseaux de montagne concernées sont le
tuit-tuit (échenilleur de la Réunion) et le papangue (busard de Maillard) à la Réunion, ainsi que le coq de roche
orange, emblème des forêts de montagne guyanaises. La
mission outre-mer et international (MOMI) coordonne ce
projet.

Pour d’avantage d’information

www.lifecapdom.org

GOUVERNANCE
Première rencontre Réunion Alpes LPO (LPO Coordination
Rhône-Alpes - LPO PACA - LPO 38 - LPO 73 - LPO 26 LPO 74) le 20 avril 2012.
Validation d’une mission montagne au CN de septembre
2012.
Validation de cette mission lors du CA de la LPO France
d’octobre 2012.
Validation d’un plan d’action en réunion du premier comité de pilotage le 10/01/2013 à Lyon.
Présentation, échanges et validation du plan d’action lors
du CN de février 2013.
Présentation du Bilan LPO montagne aux membres lors
de l’AG de la LPO France en Haute-Savoie en juin 2013.
LPO Coordination Rhône-Alpes
Mise à disposition d’un temps salarié pour le secrétariat
de la Mission au démarrage de la Mission Montagne.
©Arpenteurs de lumière
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