Réunion annuelle du réseau Busards

Organisation
DATE ET LIEU
Du 16 au 18 mars 2012 au Centre d’accueil international, ADEPPA situé à Vigy (57640),
Avenue Charlemagne, à 15 km de Metz.

ACCÈS
• En train : La gare SNCF la plus proche est celle de Metz.
• En avion : l’aéroport de Metz- Nancy - Lorraine
En fonction des heures d’arrivée et de départ de chacun, des navettes seront organisées au mieux.
• En voiture : le centre est proche des autoroutes A4 (Sortie Argancy) et A31

HÉBERGEMENT ET REPAS
Prestations
• hébergement : 2 nuits (vendredi et samedi) dans des pavillons avec chambres individuelles ou
collectives avec sanitaire et salle de bains.
Draps fournis. Penser à apporter vos affaires de toilette
• restauration : Les 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin), les 2 repas du midi (samedi
et dimanche) et les 2 repas du soir (vendredi et samedi) seront assurés par la LPO Lorraine,
dans la salle de restauration.
• les pauses (pot de bienvenue, pauses du samedi matin et après midi, pause du dimanche matin
et après-midi, apéritif du samedi soir) seront assurées par la LPO Lorraine.

CONTACT
Frédéric Burda
5 Rue Ernest Bermont, 55240 DOMMARY BARONCOURT
fburda@gmail.com
06 21 65 15 31
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18e
rencontres
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2012

16 au 18 mars 2012
(Vigy - Moselle)

Réunion annuelle du réseau Busards

P r o g r a m m e
Vendredi 16

E d i t o

Pour organiser les 18e rencontres
du réseau Busards, une
première en Lorraine, nous
avons pu compter sur le réseau
des bénévoles et surtout les
busardeux. Le lieu retenu est un
centre d’accueil international
(ADEPPA) qui dispose de toute
l’infrastructure et la logistique
adaptée. Nous profitons de cet
évènement pour promouvoir
notre belle région via des
expositions photos et films, et
nous puisons dans la longue
histoire de l’action de protection
des Busards pour vous présenter
nos initiatives lorraines. Lancée
à la fin des années 1970 par
Daniel Béguin sous l’égide du
FIR Lorraine, l’action a perduré
et a toujours suscité engouement
et passion. Unique en France (à
ma connaissance) et européens
avant l’heure, la collaboration
avec l’association belge De
Torenvalk depuis 25 ans en est
un bon témoignage.
La réussite de ce colloque, très
européen car nous sommes dans
une région transfrontalière,
est assurée par votre présence
et votre participation à ces
journées.
Bon colloque à tous

Accueil des participants
Repas
Samedi 17
7
Petit-déjeuner
Accueil des participants - Mot de bienvenue & introduction aux renconntres
Suivis locaux et milieux naturels
Création d’une ZPS pour les busards en Lorraine
Le Busard cendré nicheur en végétation naturelle dans le Marais de Roochefort (Charente-Maritime).
Permanence dans le temps et productivité des colonies (1983-2011).
4 ans de suivi des busards cendré en Poitou-Charente
Plan national de sauvegarde des busards
Distance de chasse d'un mâle marqué ayant niché en Seine et Marne
Pause Café
Etudes scientifiques
Survie, reproduction et dispersion chez le Busard des roseaux en Chareente-Maritime
Sélection de hauteur du blé au nid chez le busard cendré : tendance deppuis 16 ans
Repas
Marquage busard cendré et enquête busards
« constitution base de données, sélection d'habitat, biologie de reproducction comparée, patrons des
taux de survie et de recrutement, patrons de dispersion et d'échanges entre régions, premiers résultats
de l'enquete busards »
Ateliers collectifs
Milieux naturels. Autour de la fiche technique sur la gestion des "frichees" pour les busards : mettre en
commun la motivation et des expériences.
Poursuivre le marquage des adultes et le baguage des poussins : Qui ? Comment
C
?
Accueil des partenaires et inauguration du colloque par Daniel Béguin, vice président du
Conseil régional
Historique de la mobilisation en Lorraine
Apéritif
Repas
Vidéos
Les busards en Lorraine. Jean Charennat, 1998 (25 min), Reportage sur l’action de protection du
Busard en Lorraine, 2011(5 min), Reportage sur le marquage et de suivi des Busards en Lorraine
(5 min), Reportage Haute-Normandie (20 min)
Dimanchee 18
Suivis en Europe
Pays-Bas et Belgique. Recherches écologiques sur la population des Busards des Roseaux en Flandre
et Zeelande
Allemagne.Dynamique de la population de Busard cendré en Mainfranken (Bavière) et premiers
effets de l’augmentation des cultures destinées à la production de biogaaz.
Pause Café
Migration et hivernage
Pays-Bas. Apport des balises gps pour la connaissance surr le comporttement du busard cendré.
Mathilde, mais où es tu passée cette année encore...

Frédéric Burda, LPO Lorraine

Un premier bilan de 4 ans de prospections au Sénégal
Repas

à partir de 18h30
à partir de 20h00
à partir de 7h30
à partir de 8h30
F.Burda, P.Russo - LPO Lorraine

9h-9h30

A.Leroux - LPO Vienne

9h30-10h

X.Fichet -Gods
R.Nadal - LPO Mission Rapaces
J.Savry - Pie Verte Bio 77

10h-10h30
10h30-10h50
10h50-11h
11h-11h30

J.-F. Blanc, V. Lecoustre, A. Sternalski & V. Bretagnolle - CNRS-CEBC
H. Gillis, K. Lerest, A. Millon & V. Bretagnolle - CNRS-CEBC
12h30 - 14h
14h-18h
« J-L.Bourrioux, V.Bretagnolle, J. Chadoeuf, V.Lecoustre, K. Lerest,
A.Millon, T.Printemps et B.Van Hecke - CNRS-CEBC et GEPB »

11h30-12h
12h-12h30

14h-18h

18h-19h
animé par A.Leroux, LPO Mission Rapaces
animé par T.Printemps et J-L.Bourrioux. GEPB

18h00-18h30
18h30-19h

19h
F.Burda - LPO Lorraine

19h-19h30
19h30
20h
21h30

Anny Anselin & Henk Castelijns
- Research Institute for Nature and Forest

9h-9h30

Claudia Pürckhauer et Ralf Krüger - LBV

9h30-10h

10h-10h30
Almut Schlaich - Werkgroep Grauwe Kiekendief
C Trierweiler - Dutch Montagu's Harrier Foundation
et J-L Bourrioux - GEPB
S.Augiron, A. Villers & V. Bretagnolle - CNRS-CEBC
12h30

10h30 -11h
11h -11h30
11h30-12h

