Organisation
2es rencontres du réseau national « Aigle botté » - 31 mai au 2 juin 2019 - Carcassonne (Aude)

Lieu

Aigle botté

Lycée Agricole Charlemagne, Route de Saint-Hilaire (Carcassonne) - Salle DEMETER

Logement
Chambres d’étudiant sur le lycée, prévoir
linge de toilette, draps ou sac de couchage
et oreiller.
Il sera demandé aux participants de laisser
les chambres propres pour les étudiants.

Lycée Agricole
Charlemagne

Sortie 23
Carcassonne ouest

Sortie 24
Carcassonne est

Repas
Date

Petit déjeuner

Déjeuner

30/05/19

2es rencontres
du réseau national

Dîner
Restaurant

31/05/19

Préparé par l’organisation

Tiré du sac

Buffet des régions, tiré du sac

01/06/19

Préparé par l’organisation

Repas chaud Traiteur

Buffet froid Traiteur

02/06/19

Préparé par l’organisation

Tiré du sac

Inscriptions
Afin de préparer au mieux cette rencontre, nous vous invitons à vous inscrire en ligne et à réservez dès à présent
votre hébergement et/ou vos repas.
https://www.helloasso.com/associations/association-locale-de-l-aude-ligue-pour-la-protection-des-oiseaux/
evenements/2emes-rencontres-du-reseau-aigle-botte
Si vous pensez voyager en train, merci de nous indiquer sur le formulaire vos horaires d’arrivée et de départ en gare
de Carcassonne.
Clôture des inscriptions le 10 mai 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
christian.riols-loyrette@orange.fr

renaud.nadal@lpo.fr
chcussonneau@sfr.fr
http://rapaces.lpo.fr/aigle-botte/ - Photographies : Ph.Baffie - Maquette - Composition : Emmanuel Caillet, La tomate bleue - 0632373312

31 mai au 2 juin 2019
Carcassonne (Aude)

Edito

2es rencontres du réseau national « Aigle botté »
31 mai au 2 juin 2019 - Carcassonne (Aude)

Programme
Vendredi 31 mai
Journée de visite de sites d’Aigle botté animée par Christian Riols
Terrain botté

Bienvenue dans l’Aude !
6 ans et demi après les premières
rencontres corréziennes du réseau,
c'est l'Aude et sa LPO locale qui ont
le plaisir de vous accueillir pour cette
seconde édition, au lycée agricole
Charlemagne, à deux pas de la plus
belle cité médiévale d'Europe et de
vignobles réputés... Six années d'un
bon chemin parcouru vers une
meilleure connaissance de notre
magnifique et discret petit aigle
forestier.
Le département qui vous reçoit
se targue de posséder la plus
importante population de France.
À vous tous, ailleurs et au cours des
prochaines années, de tenter de
prouver que ce n'est pas vrai...

Un parti pris novateur, celui de vous
accueillir sur un long week-end,
non pas classiquement en automne
et en l'absence de l'espèce,
mais bien plutôt en pleine période
de reproduction alors que les
Aigles bottés sont sur leurs sites,
à un moment charnière entre fin
de couvaison et début d'éclosion
des poussins. Histoire de mieux
pouvoir vous faire découvrir une
belle diversité d'habitats occupés,
entre ripisylves du fleuve Aude et
sapinières-hêtraies pyrénéennes.
Et aussi quelques sympathiques
produits locaux.
Christian Riols

Départ 10h00, à l’entrée du lycée agricole Charlemagne, Carcassonne.

Samedi 1 juin
8h30

Accueil, café

9h00
9h00 - 9h30
9h30 -10h00
10h00 -10h30

L’observatoire rapaces : résultats 2014-2017 & saison 2019 - Hugo Pontalier - LPO France
Animation nationale du réseau et bilan national des suivis de la reproduction - Renaud Nadal - LPO France
Atlas national des oiseaux migrateurs : Focus sur la migration de l'Aigle botté - Jérémy Dupuy - LPO France

10h30 -11h00

Pause

11h00 -11h30
11h30 -12h00
12h00 -12h30

La population de l'Aude - Christian Riols - LPO Aude
L'Aigle botté dans le Limousin - Anthony Virondeau - LPO Limousin
Les acquisitions foncières en Limousin - Anthony Virondeau - LPO Limousin

12h30-14h30

Pause

14h30-15h00

Etat des connaissances en Haute-Garonne - Florence Couton - Nature Occitanie

15h00-15h30

Population d'une zone de piémont en Ariège - Florence Couton - Nature Occitanie

15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00

Prise en compte de l’aigle botté dans la gestion forestière de l’ONF - Francis Chiono - ONF
Amélioration des connaissances dans le Tarn - Amaury Calvet - LPO Tarn
Apports du suivi de 3 couples dans l’Aveyron - Renaud Nadal - LPO Grands-Causses/Aveyron

Ouverture des rencontres

Dimanche 2 juin
Sortie de terrain à la rencontre de l’Aigle botté et d’autres rapaces
de la Haute vallée de l’Aude
Terrain botté

Départ 08h00, à l’entrée du lycée agricole Charlemagne, Carcassonne.

Contact organisation
Christian RIOLS / Francis MORLON		
Christian CUSSONNEAU / Renaud NADAL
LPO Aude					LPO France
04 68 20 75 35					
05 65 62 61 40
christian.riols-loyrette@orange.fr 		
chcussonneau@sfr.fr
francis.morlon.aude@lpo.f			renaud.nadal@lpo.fr

