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Identifier nos associations 

Un espace très nature pour 
5 associations auvergnates 
Habituées à se côtoyer depuis des années, et tra-
vaillant dans le même sens (la conservation et la 
valorisation de la faune auvergnate), 

la Passerelle Conservation, 

le Groupe Mammalogique d’Auvergne, 

Chauve-Souris Auvergne 

l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne et 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels  d’Auvergne 

 

vont pouvoir mutualiser leurs travaux, dans ces 
locaux mis gracieusement à leur disposition par 
l’Agglo Pays d’Issoire à Orbeil (63).  

Une position centrale stratégique, pour tous les 
adhérents venant des quatre départements de la 
région.   

« Mutualiser les moyens 
pour des projets de plus 

grande envergure » 

Bulletin de La Passerelle Conservation ,  de  CSA , du  GMA, de l’ ORA et du CEN  N° 001  -  Février  2018 



La Maison de la Nature Auvergnate : 

 Au 1er novembre 2017, les associations , Chauve-Souris Auvergne, 

Groupe Mammalogique d’Auvergne, Observatoire des Reptiles d’Au-

vergne et le fonds de dotation La Passerelle Conservation ont emména-

gé à Orbeil dans pour créer la Maison de la Nature Auvergnate.  

 Le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne bien que n’emména-

geant pas dans les locaux utilisera régulièrement les salles de réunion 

mises à leur disposition. 

 Ainsi une grande partie des associations naturalistes auvergnates se-

ront regroupées au même endroit pour créer un pôle environnemental 

d‘envergure dans la région. Le regroupement de ces associations sous un 

même toit permettra, grâce à une mutualisation des moyens, le lance-

ment de projets d’importance en Auvergne. 

 Le but de cette initiative est également de faciliter la communication 

et la sensibilisation du grand public avec la création conjointe de diverses 

manifestations comme des expositions ou des sorties pédagogiques, ain-

si que différents projets de conservation de la nature en Auvergne. 

 

Une inauguration dans la bonne humeur : 

 Le 19 janvier 2018, les cinq associations de la Maison de la Nature Auvergnate, Chauve-souris Auvergne, le Con-

servatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, le Groupe Mammalogique d'Auvergne, La Passerelle Conservation et 

l’Observatoire des Reptiles d'Auvergne ont organisé l’inauguration officielle de la Maison de la Nature Auvergnate.  

 Les cinq associations ont eu le plai-

sir d’accueillir à cette occasion Mon-

sieur RIQUELME, sous-préfet d’Is-

soire, Monsieur SAUVADE, Vice-

président chargé de l’environnement 

du Conseil départemental du Puy-de-

Dôme, Monsieur BACQUET, Président 

de l’Agglo Pays d’Issoire, Monsieur 

GOUBEYRE, Maire d’Orbeil ainsi que 

de nombreux élus locaux et représen-

tants de structures partenaires. 

 C’est autour d’une galette des rois 

que nous avons pu présenter officiel-

lement notre structure et nos ambi-

tions auprès des élus locaux et de nos 

partenaires. Au total, ce sont une cin-

quantaine de personnes qui ont pu 

échanger en toute convivialité lors de 

cette inauguration. 



La Passerelle Conservation :  

 La Passerelle Conservation est un Fonds de Dotation créé 

en 2013 par Julien Pierre, rugbyman professionnel à la Section 

Paloise  et auparavant, pendant 8 ans à l’ASM Clermont Au-

vergne, et par le Parc Animalier d’Auvergne, pour mettre en 

place des actions concrètes de protection de la nature et sou-

tenir des projets de conservation de biodiversité en France et 

dans le monde.  

 La Passerelle Conservation a deux axes d’action :  

  -  la protection des espèces menacées et de leur milieu 

  -  la sensibilisation du grand public à la protection de l’environnement. 

 Nous travaillons pour la protection des espèces en voie de disparition dans le monde entier ainsi qu’avec des as-
sociations de protection de la faune et de la flore auvergnate afin de protéger la richesse exceptionnelle de notre 
patrimoine régional. 

 

 

 

 En lien avec le Parc Animalier d’Auvergne, ce sont 8 associations internationales qui sont actuellement soutenues 
par La Passerelle Conservation. Dans chaque cas, La Passerelle Conservation soutient des actions ciblées de l ’asso-
ciation :  

Snow Leopard Trust pour les Panthères des neiges  
Red Panda Network pour les Pandas roux 
Project Anoulak pour les Gibbons et les loutres 
Antongil Conservation pour les Lémuriens 
Free the bears pour les Ours du Tibet 
Panthera pour les Lions d’Afrique 
Conservation Giraffe Foundation pour les Girafes de Rothschild 
IPE pour les Tapirs terrestres 

 Pour récolter des fonds et les reverser à ces associations, La Passerelle Conservation a mis en place un système 
de parrainage des animaux du Parc Animalier d’Auvergne et des urnes devant chacun des enclos. La Passerelle Con-
servation organise aussi chaque année un Trail au cœur du Parc Animalier d’Auvergne dont l’intégralité des béné-
fices est reversée à un projet que nous soutenons dans le monde ou en Auvergne.  

 La Passerelle Conservation travaille aussi à l’échelle locale avec plusieurs associations naturalistes auvergnates 

sur différents projets. Par exemple, le Trail organisé en 2016 a permis de réhabiliter une gare dans le Cantal avec 

Chauve-Souris Auvergne et le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne. 

Panda roux 



 L’évocation des chauves-souris rappelle encore trop 

souvent des croyances ou des peurs qui leur portent pré-

judice. Cela n’aide pas à lutter contre leur raréfaction... 

elles ont donc besoin d’un vrai coup de pouce. 

 C’est pour cela que nous nous investissons au maxi-

mum avec 3 salariés temps plein pour coordonner toutes 

nos actions. 

Chauve-Souris Auvergne : 

 Chauve-Souris Auvergne, un nom évocateur 

pour une association qui travaille depuis plus de 

20 ans avec les chauves-souris de l’Allier, du Puy-

de-Dôme, du Cantal et de la Haute Loire ! 

 L’étude et la conservation de ces animaux 

sont au cœur de nos actions. 

 Chaque année, une centaine d’adhérents nous 

soutiennent, et une vingtaine de bénévoles se re-

layent sur le terrain pour réaliser des comptages, 

des suivis scientifiques, ou encore pour témoigner 

de leur expérience sur des stands ! 

Chauve-Souris Auvergne à la MNA 

Prospection de sites d’hivernage 

Animation scolaire 



 Le Groupe Mammalogique d’Auvergne, fondé en 
2004, est une association déclarée dont l'objectif est 
d’améliorer la connaissance des mammifères sauvages 
(hors chiroptères) des départements auvergnats, dans un 
but de protection des espèces et de leurs habitats. 
 
Les 3 axes principaux des actions menées par le GMA 
sont de : 
 
1 -  réaliser des études et des suivis des mammifères 

d'Auvergne de sa propre initiative, en particulier 
pour des espèces rares et/ou peu connues 
(Campagnol amphibie, Muscardin) ou suite à des 
sollicitations de structures extérieures (DREAL, 
Parcs et Réserves Naturelles, collectivités locales, 
Conservatoires, organismes et agences de l’Etat...) 
pour des sites gérés. 

  Nos études sont basées sur les recherches d'indices 
  de présence, l’observation à vue, les images prises 
  par des pièges-photo. Pour les micromammi fères, 
  on pourra recourir à la capture temporaire, sous  
  autorisation, et à l'examen du contenu des pelotes 
  de réjection des rapaces. 

 
2    - partager les observations naturalistes et les      
  connaissances acquises :  
    -  par la mise en place et le suivi de la base            

régionale de données concernant les mammifères  
    -  par la publication d'un bulletin de liaison diffusé à 
  ses adhérents, "L'affût", ou d’autres types de        
  publications (articles, ouvrages…) 
    -  par son implication dans les réseaux régionaux et 
  nationaux institutionnels ou associatifs  
    -  par la réalisation d'animations ou de conférences  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. participer aux commissions et aux réunions organi-

sées par les structures décisionnaires (comités tech-
niques concernant le campagnol terrestre par 
exemple, Conseils Scientifiques des PNR, des CEN, 
CSRPN...) au titre d’expert des mammifères hors 
chiroptères.  

 
 
  Le GMA comptait, en 2017, une soixantaine d’adhé-
  rents, et emploie une salariée depuis février 2018, 
  Mélanie AZNAR. 

Muscardin 

Groupe mammalogique d’Auvergne : 

Raton laveur 



 L’Observatoire des Reptiles d’Auvergne, association de 

loi 1901, a vu le jour le 30 mai 2015. 

 L’association a pour objectif principal l’amélioration 

des connaissances et la préservation des reptiles sur le 

territoire auvergnat. Elle compte une quarantaine d’adhé-

rents, et est constituée de naturalistes bénévoles réunis 

autour de Samuel GAGNIER, Président, de Mathieu AU-

SANNEAU, trésorier, et d’Hervé LELIEVRE, secrétaire.  

 

 L’ORA a pour vocation de rassembler et former un 

maximum d’herpétologues, professionnels ou amateurs, 

indépendant ou appartenant à d’autres structures, princi-

palement pour actualiser les connaissances et en faire une 

synthèse cartographique à l’échelle des 4 départements. 

Elle œuvre également à la sensibilisation du grand public, 

par le biais de conférences, d’animation scolaire, ou d’évè-

nements grand public inter associatif, afin que la popula-

tion apprenne à vivre avec plutôt que de les détruire par 

peur. 

 Etant donné les ten-

dances actuelles de dé-

clin des populations de 

reptiles à l’échelle natio-

nale (1 reptile sur 5 me-

nacé), ce travail global 

permettra de répondre à 

un besoin de connais-

sances pour évaluer par 

la suite les statuts de 

conservation des diffé-

rentes espèces présentes 

sur le territoire et d’aboutir d’ici quelques années à la réa-

lisation d’une Liste Rouge Régionale (LRR) des Reptiles. 

 A ce jour, au vu de l’avancement du projet, il s’avère 

qu’il reste encore de nombreuses zones d’ombres où la 

connaissance est lacunaire suivant les espèces, notam-

ment dans le Cantal, la Haute Loire et l’Allier.  

Observatoire des Reptiles d’Auvergne : 

Prospection de reptiles sur le terrain 

Animation et sensibilisation du grand public à Chadieu 

Répartition régionale de la Couleuvre helvétique 



 

 Le Conservatoire d’Espaces naturels d’Auvergne est 
une association (loi 1901) rassemblant autour d’un même 
objectif de préservation du patrimoine naturel des béné-
voles, personnes physiques, mais aussi des personnes mo-
rales telles que des communes, des communautés de com-
munes, des associations. 
 
 Cet objectif est la protection de la nature, des paysages 
et de l’ensemble des constituants du patrimoine naturel.  
 
L’enjeu est majeur et multiple 
car il vise :  
- à sauvegarder les différentes 
espèces vivant sur notre terri-
toire et toutes indispensables 
à la survie de l’espèce hu-
maine,  
- à préserver les équilibres 
écologiques,  
- à maintenir les milieux natu-
rels et semi-naturels et ainsi 
la diversité biologique de 
notre région. 
 
 Afin de mettre en place sa stratégie et garantir la péren-
nité de ses actions de protection et leur qualité scienti-
fique, le Conservatoire s’appuie sur deux structures : 
une équipe de professionnels salariés et un Conseil Scienti-
fique. 

 
 

 Son fonctionnement est celui de toute association. Il 
repose sur des statuts validés en Assemblée générale ; 
celle-ci définissant également la politique générale. Cette 
politique est mise en œuvre par le Conseil d’administration 
et préparée par le Bureau, sorte de “Cabinet “ de l’exécu-
tif. 
 L’exécution des diverses actions dans le cadre de la stra-
tégie définie précédemment, est confiée à l’équipe de sala-
riés à laquelle se joignent des bénévoles. 

 
 Le Conservatoire 
possède son siège 
social au Moulin de 
la Croûte (un ancien 
moulin à aube), pro-
priété de la ville de 
Riom. Il est situé sur 
les bords de 
l’Ambène, au point 
de départ de la fu-
ture “Coulée Verte “ 
de Riom Communau-
té. 
 

 Afin d’être plus proche de ses partenaires et des sites 
d’intervention, le CEN Auvergne a ouvert deux antennes 
départementales en Haute-Loire (Chavaniac-Lafayette) et 
dans le Cantal (Neussargues). 
 
 
 Le CEN Auvergne fait partie d’un réseau national, celui 
des Conservatoires d’espaces naturels. 

Api rose 

Loutre 



Bilan activités 

Kids Trail 

 

 Le 20 octobre 2017 s’est tenue la troisième édition du Kids Trail organisé par La Passerelle Conservation. 

Près de 1400 enfants venus de 7 écoles primaires et 10 collèges du Puy-de-Dôme et de l’Allier sont venus cou-

rir au cœur du Parc Animalier d’Auvergne pour soutenir le Snow Leopard Trust. 

 4000 € pour les Panthères des neiges 

 La participation de chaque enfant à hauteur de 3€ a permis de récolter 

4000 €. 

 Le braconnage étant la menace la plus importante pesant sur les populations de Panthères des neiges avec 

la destruction de leur habitat, cette somme doit permettre au Snow Leopard Trust de financer le programme 

de conservation Snow Leopard Entreprise. Ce programme a pour but de former les femmes qui habitent dans 

l’habitat des Panthères des neiges à la réalisation de produits manufacturés à partir de la laine des troupeaux 

de bétail. Ces produits seront ensuite achetés par le Snow Leopard Trust pour être vendu partout dans le 

monde. Ainsi un revenu stable et durable est reversé aux foyers de ces régions. Pour impliquer toute la com-

munauté, une prime est versée tant qu’aucune Panthère des neiges n’est tuée et la communauté. 

 

 

 

 

 

 

Une implication a tous les niveaux 

 Au cours de cette journée, les enfants ont été sensibilisés à la protection de l’environnement grâce aux ly-

céens « green trekkeurs » de Massillon (Clermont-Ferrand) qui en plus de ramasser les éventuels détritus lais-

sés par terre, ont posé des questions relatives au temps de décomposition des déchets dans la nature. Les ly-

céens bénévoles du lycée agricole St Joseph du Breuil-sur-Couze ont quant à eux permis d’assurer la sécurité 

et le bon déroulement de la manifestation. 

De nombreuses entreprises telles que la Société des Eaux du Cézallier, le Zénith d’Auvergne, Intersport,  Esprit 

BD et Super U ont aussi répondu présentes pour nous donner lots et ravitaillement pour les coureurs.  

   



Bilan activités 

Journée des espèces menacées, le 11 novembre 2017 

Lors de la journée du 11 novembre 2017, La Passerelle Conservation a privatisé le Parc Animalier d’Auvergne. 

Au cours de cette journée, les visiteurs ont pu découvrir les associations soutenues par La Passerelle Conservation 

qui œuvrent pour la protection de la biodiversité à travers le monde : Antongil Conservation pour les Lémuriens, 

Project Anoulak pour les Gibbons, Panthera pour les Lions d’Afrique, Giraffe Conservation Foundation pour les Gi-

rafes, Red Panda Network pour les Pandas roux, Snow Leopard Trust pour les Panthères des neiges, Free the bears 

pour les Ours du Tibet et Instituto de Pesquisas Ecologicas pour les Tapirs.  

 

 

 

 

 

 

Deux invités pour rencontrer les visiteurs  

Les visiteurs ont également pu rencontrer Grégory BRETON, directeur de Panthera France, tout au long de la jour-

née à travers des nourrissages des lions d’Afrique et son stand dans le chalet. Matthias FIECHTER du Snow Leopard 

Trust était également présent lors de cette journée pour parler des panthères des neiges et recevoir le chèque de 

4000€ récoltés lors du Kids Trail. 

Diverses activités proposées 

Pour un tarif unique de 10€, les visiteurs ont pu avoir accès au Parc et devenir adhérents 2018 à La Passerelle Con-

servation. Des visites des coulisses ont été organisées pour leur permettre de voir l’envers du décor. Des visiteurs 

ont ainsi découverts les bâtiments des Girafes et des Lions, celui des Panthères des neiges ou des Tapirs. Des nour-

rissages privés des girafes ont permis à certains de nourrir les girafes à la main. Les familles ont aussi pu être sensi-

bilisées aux menaces pesant sur les espèces en danger du Parc à travers un jeu de piste qui avait été installé dans 

tout le Parc. 

Une tombola était organisée pour sélectionner les 6 chanceux qui ont pu assister au moment exceptionnel qu ’est la 

rentrée des lions dans leur bâtiment. 

L’intégralité des recettes de la journée a été reversée aux associations soutenues par La Passerelle Conservation. 



Bilan activités 

Plein projecteur sur les 1ères Rencontres Chiroptères  du Massif Central ! 

 Tous les deux ans s’organisent les Rencontres Nationales de tous les spécialistes chauves-souris à 

Bourges, dans la région du Centre. 

 En alternance, d’autres Rencontres se font à l’Est, au Sud, et à l’Ouest en petit comité, l’occasion 

de présenter des actions plus locales et chacun ses spécificités du secteur. 

 Le 14 et le 15 octobre 2017, les Rencontres se sont donc déroulées à MUROL (63790) 

 Maintenant, le Massif Central a aussi le droit à son moment de gloire et nous espérons que notre 

« Rencontres Nationales du Massif Central » sera la première d’une longue série à venir. 

 

Des participants nombreux et enthousiastes Des communications et exposés très suivis 

Et pour animer la soirée, le groupe Doc Martine !! 



Bilan activités 

 La grande mobilisation de l’ORA, en octobre 2017, a été d’organiser le 

45ème Congrès de la Société Herpétologique de France, à Saint-Flour. Ce 

Congrès international annuel permet de réunir les plus grands herpéto-

logues européens, et de présenter  l’actualité sur les reptiles ainsi que les 

toutes dernières études scientifiques en cours. 

 Pendant les 3 journées du Congrès, ce sont 29 communications qui ont 

été présentées au public. La ville de Saint-Flour avait mis à notre disposition 

salles de conférences, salles d’expositions et  de restauration. Ce qui a per-

mis d’accueillir plus de 160 participants et de faire de ce Congrès une 

grande réussite. 

 

 L’autre point fort de cette fin 

d’année 2017, outre le partenariat 

inter associatif finalisé pour la Mai-

son de la Nature d’Orbeil, est le tra-

vail de validation (ou d’invalidation) 

et d’analyse de milliers de données 

collectées à travers les différents 

partenariat noués depuis 2 ans, afin 

d’établir une cartographie des con-

naissances actualisées de la réparti-

tion des espèces à l’échelle du terri-

toire auvergnat.  

 Ce projet continue sur 2018, 

l’étape actuelle étant la rédaction de 

monographies explicatives, et ce 

pour chaque espèce (16 actuelle-

ment) de ce groupe, et les efforts de 

prospections à mener sur les pro-

chaines années pour compléter les 

lacunes et/ou défaut d’observateurs. 

Le résultat devrait paraitre d’ici ce 

printemps sous format numérique.  

Le staff de l’ORA sur la scène du Rex en clôture du Congrès 



Toutes les adresses utiles 

La Maison de la Nature Auvergnate 

« Le Chauffour »  -  3 rue Brenat  -  63500 Orbeil  

La Passerelle Conservation  

« Le Chauffour »  -  3 Rue Brenat  -  63500 Orbeil 

http://lapasserelleconservation.fr  

Chauve-Souris Auvergne  

« Le Chauffour »  -  3 Rue Brenat  -  63500 Orbeil 

http://www.chauve-souris-auvergne.fr/ 

Groupe Mammalogique d’Auvergne  

« Le Chauffour »  -  3 Rue Brenat  -  63500 Orbeil  

http://mammiferes.org  

Observatoire des Reptiles d’Auvergne  

« Le Chauffour »  -  3 Rue Brenat  -  63500 Orbeil. 

https://observatoirereptilesauvergne.wordpress.com/  

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne  

rue Léon Versepuy  -  63200 Riom 

http://www.cen-auvergne.fr/ 

Calendrier  -  Evénements à venir 

 12èmes Rencontres Naturalistes de la Haute-Loire  -  Samedi 28 avril 2018 

  Lycée Agricole Bonnefont Brioude  -   Route de Bonnefont  -  43100 FONTANNES 

 Grand Défi de la Biodiversité  -  Samedi 9 juin 2018  -  Domaine Royal  -  63310 RANDAN 


