Compte rendu de la réunion
du pôle Faune de l’ORB
- jeudi 19 novembre 2020 -

Ordre du jour de la réunion annuelle du pôle faune

Emargement
Participation visio

Excusés

Nicolas Déjean - LNE

Franck Faucheux - SoMOS

Amélie Roux - ELN

Anne Tinchant - SEPANT

Eva Sempe - SNE

Nina Richard - Université de Tours

Aude Bouron - FRC

Aurélie Tran van loc - PNR Perche

Paul Hurel - OFB

Clément Coroller - CPIE Val Touraine

Eric Sansault - Caudalis

Yohan Morizet - IN

Laetitia Roger-Perrier - ARB

Julien Prosper - AFP CVL

Sophie Front - CSR CVL

Bénédicte Durozoi - OFB

Daphné Marques - FNE CVL
André Dutertre - SHT
Antonin DHELLEMME - Biotope
Renaud Baeta - Caudalis
Isabelle Parot - FP41
Mathieu Rousseau - FP18
Bruno Barbey - FP36
Mathieu Willmes - DREAL
Alain Perthuis - Perche nature
Catherine Bertrand - ARB
Laurie Girard - ELN

Compte rendu des échanges en séance
1. ORB : actions courantes et portail régional de la biodiversité (Laetitia Roger-Perrier ARB voir diapo)
Echanges sur les projets de l'ORB :
• Indicateurs eau et biodiversité : intégrer les fédérations de pêche dans la démarche
pour mobiliser leurs données produites sur l'ensemble de la région
• Indicateur biodiversité forestière : intégrer les APNE pour faire un focus sur
quelques espèces rares en région inféodées au milieu forestier (Cigogne noire,
Balbusard pêcheur, leucorrhines…)
Précisions sur le portail régional :
• Contenus du site de l'ORB intégré dans le portail (entité propre + contenus
dispatchés pour faciliter l'accès aux informations)
• Outil d'aide pour trouver des sites références sur les questions posées par les
internautes mais pas lieu de synthèse de données brutes

2. Actions 2020
a. Poursuite des actions initiées
i. Amélioration des connaissances Odonates
Dernière année. Réalisation en cours de l'actualisation des cartes à la maille 10*10km
sur 34 espèces non couvertes par le PRA Odonates

ii. Fiche espèce emblématique Mercure
Rédigée par Franck Faucheux. Fiche déjà en ligne sur le site de l'ORB
iii. Synthèse régionale A/R
Eric (Caudalis) réalise la synthèse : analyse de la dynamique des populations, par
espèce = répartition passée et présente + focus par département
Daphné (FNE CVL) : présentation de Nature'O'Centre (outil de visualisation du réseau
FNE CVL) car le contenu de la synthèse à vocation à intégrer ce site pour centraliser la
donnée existante (en plus du document mis en ligne sur le site de l'ORB)
iv. LR papillons de jour
Centralisation des données au sein du SINP, début de réalisation des cartes 2*2km
b. Nouveautés
i. Coordination régionale STOC/SHOC + départementale (18)
Besoin de récupérer l'historique des données en plus du jeu de données vigie-plume
reçu depuis 2014 pour visualiser la dynamique régionale et recontacter les
observateurs ayant abandonné en cours de route
Jeu incomplet => saisie chronophage et rebutante pour les bénévoles
▪ Mathieu (DREAL) : professionnaliser les suivis pour une dynamique
minimum en région ? se renseigne sur le financement par les autres
DREAL du suivi STOC
▪ Paul (OFB) : complémentarité du STOC/SHOC avec des suivis FRC/ONCFS
existants depuis 30 ans en réflexion entre OFB et MNHN pour ne pas
perdre l'historique des données en région.
=> Point à envisager en cours d'année 2021 avec OFB et FRC pour préparer 2022 si
une concordance est faite pour augmenter le nombre de carrés suivis en région
ii. Liste rouge Odonates (Renaud Baeta-ANEPE Caudalis - voir diapo)
Étape charnière entre 2 déclinaisons du PNA odonates
Centralisation des données + cartes mailles 2*2km faites + analyse suivant les critères
UICN en cours

3. Pistes d'actions 2021 (à organiser en fonction des financements disponibles)
a. Poursuite des actions engagées
i. STOC/SHOC coordination régionale + Cher + Loiret ?
Bénéficier du grand nombre de bénévoles ornithologues au sein de LNE pour lancer la
même dynamique de coordination que sur le Cher avec Nature 18.
=> A organiser avec LNE
ii. LR odonates + papillons de jour
Poursuite du travail et lien constant entre les deux LR pour homogénéiser le travail
mené en région.

2021 = échanges avec comités d'experts + UICN et CSRPN pour labellisation et
validation des LR
iii. Mise à jour de l'état des lieux de la biodiversité régionale
=> Définir avec l'ARB le travail à mener
b. Autres pistes ?
i. Fiches espèces emblématiques
▪
Eric (Caudalis) propose :
Lézard des souches (lien avec projet de PRA en cours de rédaction sur cette espèce)
+ Lézard vivipare, Vipère péliade ou encore Cistude ?
▪ Mathieu/Isabelle/Bruno (Fédé pêche) proposent :
Ecrevisse à pattes blanches (en lien avec travail d'un stage mené sur le Cher par le CEN
CVL)
▪ Antonin (Biotope) propose :
Murin à oreilles échancrées => relancer la fiche qui n'a jamais vu le jour
ii. Synthèse régionale odonates
Besoin de se mettre d'accord sur le contenu de cette synthèse car il va être complexe
de traiter l'ensembles des espèces comme ce qui a été fait sur les amphibiens et
reptiles. Peut venir compléter le travail de la LR odonates en ciblant sur les espèces
menacées et quasi-menacées.
=> À rediscuter avec Renaud (Caudalis).
iii. Amélioration des connaissances sur un autre groupe
Intérêt de s'axer sur le groupe des oiseaux nicheurs en région (piste 2022) car la
région Centre-Val de Loire est la seule région de France à ne pas avoir d'atlas des
oiseaux nicheurs + pouvoir profiter de la dynamique atlas national qui débute en 2021
▪ Mathieu (DREAL) propose :
Généraliser la méthodologie qui consiste à se baser sur les données SINP et les
compléter pour faciliter la centralisation des données et leur exploitation par la suite,
car la centralisation des données via les différents acteurs est trop chronophage.
iv. Révision de listes rouges
▪
Eric (Caudalis) : révision de la liste rouge Amphibiens et Reptiles
envisagée avec la DREAL en 2022 avec l'aide de la synthèse
régionale en cours de finalisation
▪
Renaud (Caudalis) : pourquoi pas revoir la LR oiseaux à partir de
2022
▪
Isabelle (Fédé pêche) : réflexion interne sur l'actualisation de la
liste rouge poissons en 2024

v. Indicateurs basés sur la faune régionale
Éléments de réponse via la première partie (biodiversité et eau + biodiversité et forêt)
▪ Laetitia (ARB) propose une piste d'indicateur "biodiversité et impacts du
changement climatique) à partir de l'étude d'espèces bioindicatrices

▪

Eric (Caudalis) invite à regarder le programme LIFE mené en Aquitaine
"Sentinelles climat) porté par Cistude nature qui travaille sur des
espèces ciblées pour étudier les impacts du changement climatique via
des protocoles de suivi standardisés
▪ Mathieu (Fédé pêche) : intérêt de mettre en avant auprès des différents
publics les pressions subies par les espèces sur lesquelles on pourrait
agir pour leur laisser une chance de pouvoir s'adapter au changement
climatique en cours.
=> Remarque générale : attention à pouvoir dissocier les impacts liés au changement
climatique des impacts des autres pressions responsables du déclin des espèces
4. Infos diverses
a. Plan mares régional de FNE CVL
Refus de la candidature via l'appel à projet OFB en 2020 mais intérêt pour le comité des
financeurs en région et recherche de fonds via le plan de relance annoncé par l'état pour un
lancement en 2021.
b. Inventaire faune cavernicole terrestre et aquatique du CSR CVL
Sophie (CSR) informe qu'un inventaire est en cours.
=> Daphné (FNE CVL) réserve un temps de présentation lors de la prochaine réunion du pôle
faune
c. Atlas des mammifères de la FRC
Aude (FRC) informe qu'ils travaillent à la mise à jour de leur atlas des mammifères en région
en 2022 (précédentes parutions 2001-2011).
=> Daphné (FNE CVL) réserve un temps de présentation lors de la prochaine réunion du pôle
faune pour présenter l'état d'avancement du projet
d. Questionnement sur l'organisation des échanges au sein du pôle faune
Rien à signaler de particulier
Prochaines étapes de communication :
Compte rendu transmis dans les prochains jours
Envoi d'informations au fil de l'eau au moment de la sortie de nouvelles productions
prochaine réunion fin d'année 2021 prévue à l'image de celle de 2020

