Relevé de propositions – réunion pôle Faune ORB – 31/10/2015 – EcoPôle

2e réunion du pôle Faune de l’ORB Centre-Val de Loire
31 octobre 2015 (9h30 – 13h00) – EcoPôle
Étaient présents
-

-

Renaud BAETA (ANEPE Caudalis)
Alain BERGER (LNE)
Michel CHOVET
Sébastien DAMOISEAU (Cercope)
Pascal DUHICQ (ELN)
Alain FAVROT (Nature 18)
Patrick LEGRAND (IEA)
Laurent Léquivard (LNE – LEGTA Montargis)
Daphné MARQUES (FNE Centre-Val de
Loire)
Lucile PIERRARD (FNE Centre-Val de Loire)
Amélie ROUX (ELN)
Christian SALLE (Cercope)
Jean-Louis SENOTIER (FNE Centre-Val de
Loire)
Jean-Paul THEVENIN
Anne TINCHANT (SEPANT)

Excusés
-

-

Michel BINON (Muséum d’Orléans)
Aude BOURON (Fédération régionale des
chasseurs)
Marine COLOMBEY (ONEMA)
Romuald DOHOGNE (Indre Nature)
Sylvain DURENDEAU (ETL)
André DUTERTRE (SHT 37)
Dimitri MULTEAU (Cen 41)
Angélique ORTS (ELN)
Caroline SAMYN (ONF)
Eric SANSAULT (ANEPE Caudalis)
Julien TRANCHARD (BIOTOPE)

1. Ordre du jour
A.
B.
C.
D.

Projet d’atlas régional
Habitats régionaux et espèces sentinelles
Espèces emblématiques
Clés de détermination

2. Projet d’atlas régional
Résumé des échanges
Une convention cadrant l’échange de données pour la préparation et la réalisation de l’atlas amphibiens et
reptiles de la région Centre-Val de Loire avait été proposée à l’étude par un panel d’acteurs concernés par
ce projet. Après de nombreuses remarques la convention a été simplifiée par les Copilotes de l’ORB que
sont l’Etat et la Région. Cette nouvelle version cadre désormais la valorisation des données remontées dans
le cadre du SINP.
Dans l’ensemble, les acteurs ne sont pas intéressés pour signer cette convention car elle a perdu toute sa
substance. En effet, il n’y a plus d’identité de travail en réseau autour de ce projet d’atlas, les structures et
les observateurs fournissant de la donnée ne sont pas reconnus, le type de rendus n’est pas précisé… cette
nouvelle convention ne contient qu’un rappel de ce qui est présenté dans la charte SINP-ORB et n’a que
peu d’intérêt en l’état aux yeux des membres présents à la réunion.
Propositions
 Les membres du pôle Faune de l’ORB présents à la réunion sont d’avis de ne pas signer la
convention en l’état.
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 Il faudrait réintégrer les notions de travail de réseau pour montrer la faculté des acteurs du
territoire à travailler ensemble sur un projet fédérateur, présenter les contreparties faites aux
observateurs (individu ou structure) et définir la forme que prendra cet atlas et ce qu’il contiendra
(cartes de travail pour préparer les prospections complémentaires de terrain, cartes finales de
répartition à la maille 10*10 avec commentaire par espèce).

Informations post-réunion
FNE Centre-Val de Loire a rencontré les Copilotes de l’ORB pour leur faire part des décisions prises lors de la
réunion du pôle Faune. Les Copilotes souhaitent que la convention soit retravaillée pour réintégrer les
éléments demandés par les membres du pôle. L’EcoPôle et FNE Centre-Val de Loire proposent une nouvelle
version de la convention qui sera envoyée dans les plus brefs délais aux membres du pôle Faune souhaitant
s’investir dans le projet d’atlas.

3. Habitats régionaux et espèces sentinelles
Résumé des échanges
L’idée de ce projet est de mettre en place un suivi de l’état de quelques habitats du territoire régional
d’intérêt, à partir du suivi d’espèces faune, pour compléter le travail mené par le CBNBP avec ses suivis
flore.
Les espèces sentinelles (= caractéristiques) sont ici des espèces de faune inféodées aux habitats choisis et
qui puissent permettre d’évaluer leur état de conservation en région au fil du temps.
Ce projet étant conduit par des bénévoles, il est difficile de parler de mise en place d’un indicateur, car le
travail de terrain serait trop tributaire de la volonté de participation des bénévoles (qui peut être très
variable d’une année à l’autre). L’interprétation des résultats sur le long terme serait complexe à faire.
Ce projet permettra de travailler sur les ZNIEFF, les compléter et potentiellement en créer de nouvelles.

Propositions
 Le groupe se met d’accord pour choisir quelques espèces sentinelles pour les habitats suivants : Prairies
humides, Forets alluviales, Mares, Ruisseaux, Pelouses sableuses, Pelouses calcicoles, Landes humides.
 L’idée est de mener des prospections sur les espaces qui ne sont pas déjà gérés et/ou protégés par
ailleurs ou qui auraient déjà fait l’objet d’étude.
 Un premier cortège d’espèces sentinelles par habitat doit être défini, au maximum 10. Une première
période test sur l’année 2016 pourrait permettre d’éprouver cette liste et la modifier à la marge en
fonction de ce qui aura été observé sur le terrain.
 Il faut prévoir de réaliser des fiches descriptives de chaque espèce avec des indications sur la période de
suivi la plus adéquate afin d’aider les bénévoles souhaitant s’impliquer dans le projet.
 Une méthodologie de suivi des habitats doit être mise en place pour définir une périodicité de visite
chaque année par les bénévoles impliqués.
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4. Espèces emblématiques
Résumé des échanges
Les espèces emblématiques sont des espèces présentant un intérêt pour la région et connues du grand
public. Le but est de créer des fiches de présentation pour chaque espèce choisie afin de communiquer sur
la biodiversité régionale. Le groupe s’accorde pour dire qu’il ne faut pas proposer que des espèces qui se
portent bien en région. Cela renverrait une image faussée de la réalité.

Propositions
 4 à 5 espèces emblématiques seront traitées dans un premier temps. D’après le tour de table, le Castor
d’Europe et le Moineau friquet sont d’ores et déjà identifiés.
 FNE Centre-Val de Loire se propose de créer les fiches et les faire relire aux bénévoles afin de les
compléter si besoin.

5. Clés de détermination
Résumé des échanges
Le groupe préfère que soit utilisé le terme d’« aide à la détermination » plutôt que clé de détermination.
L’idée de ce projet est de mettre à disposition sur le site internet de l’ORB de la documentation permettant
à ceux qui le souhaitent de s’intéresser à certains groupes encore trop peu connus en région. Il s’agit alors
de présenter les espèces susceptibles d’être rencontrées sur le territoire régional. Ces documents doivent
donc contenir des informations sur des espèces encore non présentes en région mais qui serait susceptibles
d’y être observées.

Propositions
 Il est proposé de remettre en forme la clé des Gammares fournie par Michel Chovet, outil qu’il a créé
pour l’aider dans ses prospections de terrain. A voir la faisabilité une fois les documents analysés.
 Un travail bénévole de création d’une aide à la détermination des mollusques en région, à partir de la
synthèse d’éléments suisse notamment est proposé et s’initie doucement. Jean-Louis Senotier a identifié
des personnes susceptibles de l’aider sur le sujet.
 Toute « clé » peut-être envoyée à FNE Centre-Val de Loire pour une mise à disposition sur le site de
l’ORB. Attention tout de même à la pertinence des éléments. Il ne faut pas que les documents fournis
soient complètement obsolètes (changement de nomenclature notamment).

Les documents présentés en séance seront annexés au présent relevé de propositions :
-

Ppt de présentation ;

-

Convention atlas (version pré-réunion) ;

-

Proposition d’espèces emblématiques pour choix final.

La toute dernière version de la convention atlas (post-réunion) est également annexée.
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