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Objectifs
Suivi de l'avifaune des plus grandes roselières du département du Rhône par le protocole IPA et STOC EPS (10
sites suivis)
Animation et réalisation du programme de Suivi des oiseaux commun (STOC EPS) dans le département du Rhône
(27 carrés)
Suivi des populations d'Oedicnème criard du Grand lyon
Inventaire de l'avifaune urbaine du Grand lyon pour la mise en place d'indicateurs de biodiversité
Inventaire des amphibiens de la commune de Lissieu (Dernière étape de l'inventaire complet des amphibiens du
Grand lyon ( plus de 500 mares inventoriées)
Evaluation de l'efficacité du passage à faune de la Créssonière de vaise
Inventaires de l'avifaune du Parc technologique de St-Priest
Suivi de la reproduction et de l'état de santé d'une population de Crapaud calamite sur une site réaménagé.
Suivi et accompagnement des aménagements pour la biodiversité du quatier de la confluence
Inventaire des amphibiens des communes de Ste Catherine et de St Didier sous Riverie (programme d'inventaire
des amphibiens de l'ensemble des communes de la COPAMO)
Inventaire de l'avifaune , des amphibiens et des reptiles des abords de l'Yzeron et du Ratier sur les communes
d'Oullins, Tassin, Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon
Inventaires des reptiles des lieu-dits
Suivi de la colonisation par les amphibiens de 4 mares réhabilitées sur le plateau de Méginand dans le cadre du
plan de gestion de l'ENS (St Genis-les-O. + Tassin)
Suivi de l'avifaune de l'ENS du plateau de Méginand
Inventaire des amphibiens du SMIRIL
Inventaires des reptiles de l'ile de la Table Ronde (SMIRIL)
Suivi de l'efficacité des mesures compensatoires réalisées en faveur du Crapaud commun au sein de la Station
d'épuration de la Braly (efficacité des passages à faune)(Commune de Vaugneray/Yzeron)
Coordination et réalisation du Suivi Wetlands (oiseaux hivernants)
Animation et réalisation du Suivi Hivernal des Oiseaux Communs-SHOC (5 carrés)
Animation et participation au suivi de l'avifaune commune du SCOT des Rives du Rhône
Inventaire et suivi des oiseaux du sous-bois de la Fondation Pierre vérots
Inventaire et suivi de l'avifaune de la Cressonière de vaise
Inventaire et suivi de l'avifaune de l'Ile du Beurre et de la Chèvre
Inventaire et suivi de l'avifaune de la Plaine de Gerbey
Inventaires des couples de Bondré apivore sur le tracé de l'autoroute A 89
Suivi de la colonisation par les amphibiens des mares compensatoires au projet A89
Coordination d'une étude par CMR de la population de Sonneur à ventre jaune du Vallon du Boussuivre
Suivi de la colonisation par les amphibiens des mares de continuité écologique créée dans le cadre de l'A89
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Inventaire et suivi des populaitons d'amphibiens des champs captants de Crépieux-Charmy
Inventaire des amphibiens sur les parcelles attenantes a la ZAC des Platières (Commune de St laurent d'Agny et
Chassagny)
Inventaire de l'avifaune des quartiers urbains de la ville de Villeurbanne et mise en place d'indicateur de
biodiversité
Suivi de l'état d'un sentier pédagogique réalisé par le Syndicat mixte des monts d'or et la LPO, sur la thématique
des rapaces
Inventaire des amphibiens du département du Rhône et création d'une base de données départementale des
sites de reproductions

