Edito

Réunion annuelle du Réseau Busards
13 & 14 octobre 2018
à Saint-Martin-en-Haut (Rhône)

Pré-programme
Merci de renseigner ce tableau afin que nous organisions au plus vite le programme de cette rencontre.

Titre

Auteur (organisme)

Avez-vous déjà des communications sur les suivis et la conservation dans le Rhône ?

Les prochaines
Rencontres Busard
seront organisées
par la LPO Rhône ; elles
se dérouleront du vendredi
12 octobre au dimanche
14 octobre 2018 dans le département
du Rhône.

Busards dans le Rhône

Patrice Franco - LPO Rhône

Présentation de leurs engagements en faveur du busard
et de la biodiversité en général

Deux agriculteurs du Rhône

Fidélité et durée de survie des surveillants

Jean-Luc Bourioux - GEPB

L’accueil des participants débutera le vendredi
soir, des conférences seront présentées du samedi
jusqu’au dimanche matin, une sortie de terrain sera
organisée le dimanche après-midi. Ce colloque sera
l’occasion de mettre en avant la collaboration étroite entre
le monde paysan et les naturalistes afin de sauvegarder
les nichées de busards. Ce sera la possibilité pour les
agriculteurs de s’exprimer sur leurs
démarches dans la protection du busard.

Résultats de l’enquête busards 2010-2011

Etudiant n°1 - Aix-Marseille Université

Variation de la survie en fonction des conditions
environnementales en été et en hiver
Présentation de l’enquête busards/milans programmée
pour 2019
Projet d’étude GPS sur le Busard Saint-Martin

Etudiant n°1 - Aix-Marseille Université

Pendant ces 3 jours, l’alimentation locale sera
privilégiée, et issue des productions des paysans avec qui nous
coopérons, les repas seront élaborés par nos soins, afin de
proposer un prix raisonnable. Lors du repas du samedi soir,
les agriculteurs qui nous accompagnent dans notre mission,
seront présents, afin que cette soirée soit un lieu d’échange
entre le milieu naturaliste et le monde paysan, et quoi de mieux,
que cela se fasse en partageant de bons produits.
Les inscriptions débuteront en août 2018 auprès de la LPO
Rhône. Nous vous invitons à visiter le site :
http://rapaces.lpo.fr/busards/ où les informations pratiques
seront régulièrement diffusées.
Les modalités d’inscription ne tarderont pas à vous parvenir via
le forum du réseau Busards.
Guillaume Brouard & Philippe Descollonge - LPO Rhône

Autres idées pour départements et régions voisines…
Busards en Auvergne

Clément Rolland - LPO Auvergne
clement.rollant@lpo.fr

Autres présentations

Projet de réintroduction du Busard Saint-Martin
dans le sud de l’Angleterre

Alexandre Millon - Aix-Marseille Université
Alexandre Millon - Aix-Marseille Université et
Simon Lee - Nature England
Simon Lee - Nature England

Vidéos/diaporama : Les propositions sont les bienvenues !

Appel à communications
Quelle communication souhaitez-vous présenter ?

Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder ?

Le programme doit être finalisé avant la fin septembre 2018. Toutes les interventions sont donc
à prévoir rapidement. De plus, nous vous demanderons de joindre un résumé (une page) de votre
communication !
Merci de nous informer rapidement de vos intentions par courriel ou téléphone :
Guillaume Brouard - LPO Rhône - gbrouard@lilo.org - 06 67 41 88 15
Philippe Descollonge - LPO Rhône - pdescollonge@gmail.com - 06 85 67 86 90
Philippe Pilard - LPO Mission Rapace - philippe.pilard@lpo.fr - 04 90 98 74 89

Organisation
22ème Réunion annuelle du Réseau Busards - 13 & 14 octobre 2018

Lieux

Maison Familiale Rurale de Saint-Martin-en-Haut, Les Charmattes, 69850 Saint-Martin-en-Haut
Salle des fêtes, place du Plon, 69850 Saint-Martin-en-Haut

Accès

En train : La gare SNCF la plus proche est celle de Rive de Gier . En fonction des heures d’arrivée et de
départ de chacun, des navettes seront organisées.
En bus : Il est également possible de prendre un bus depuis la gare « Lyon - Gorges de Loup » (accessible
facilement en métro depuis Lyon Part Dieu) : Bus 2Ex direction Chazelle les Lyon. Descendre à
l’arrêt « St Martin en Haut le pillon »
Le co-voiturage pourra s’organiser via le site de discussion « réseau busards »
En voiture : À partir de Lyon : Craponne, puis D 11 direction Saint-Martin-en-Haut, en passant par Brindas
et Thurins. À partir de Saint-Étienne : A72 direction Clermont-Ferrand, puis N 82 à Saint-Galmier et D 11
jusqu’à Saint-Martin-en-Haut.

Hébergement
80 places : 2 nuits (vendredi et samedi) en chambres collectives de 4 lits avec sanitaires et salle de bain
à l’étage. Deux chambres individuelles sont également disponibles. Nécessaire de couchage non fourni.
Pensez à apporter vos duvets, oreillers, affaires de toilette et boules Quiès !

Restauration

: 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin) et 2 repas de midi (samedi et
dimanche). Les repas seront réalisés à base de produits locaux issus des fermes qui accueillent les nids de
busards, et seront confectionnés par un professionnel assisté des bénévoles de la LPO Rhône.
Le repas du samedi soir sera partagé : chacun est invité à apporter une spécialité de sa région, présence
pendant ce repas, des agriculteurs, avec qui on collabore pour sauver les busards, et qui fournissent les
produits nécessaires pour la confection des repas du colloque.

Inscription

- Informations à transmettre par courriel ou téléphone
Les inscriptions sont à faire auprès de la LPO Rhône : Guillaume Brouard - 06 67 41 88 15 ou Philippe
Descollonge - 06 85 67 86 90 avant le 30 septembre 2018.
Une participation financière de 60€ est demandée pour l’ensemble du WE (restauration et hébergement à
la MFR).
Chèque à l’ordre de la LPO Rhône à envoyer avec le dépliant d’inscription à : LPO RHÔNE, 22èmes Rencontres
Busards, 100 rue des fougères, 69009 LYON
Nom, prénom
Tél.

Courriel

Réseau Busards
13 & 14 octobre 2018

Structure représentée

Saint-Martin-en-Haut
(Rhône)

Jour et heure d’arrivée
Jour et heure de départ
Formule

22èmes rencontres

Prestation

Prix

WE complet avec hébergement MFR Tout compris du vendredi
au dimanche

60€

WE complet sans hébergement
Samedi 13 seul
Dimanche 14 seul

25€
15€
15€

Repas +rencontres 2j
Repas + rencontres
Repas + rencontres

Nombre de Total
participants

