Petites

8, 9 et 10 novembre 2013
à Sarrebourg (Moselle)

chouettes de montagne
Chevêchette
& Tengmalm
1ère rencontre
nationale
du réseau
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Grâce à la mise en place, dès
2009, d’un réseau national
LPO/ONF sur les « Petites
chouettes de montagne »
et de la mobilisation de
nombreux observateurs, les
connaissances sur la répartition,
l’habitat et l’écologie de la
Chevêchette d’Europe et de la
Chouette de Tengmalm se sont
considérablement améliorées en
France.
La LPO et l’ONF ont donc
décidé d’organiser cette année
la première rencontre de ce
réseau. Elle se tiendra du 8 au
10 novembre 2013, à Sarrebourg
en Moselle, en bordure du massif
vosgien.
Cette rencontre sera l’occasion
pour les naturalistes et forestiers
de se réunir, d’échanger sur les
connaissances acquises dans
les différents secteurs d’études,
de confronter les expériences,
les inquiétudes, les idées…
Un moment de rencontres et
d’échanges à ne pas manquer.
La journée de samedi sera
consacrée à des interventions en
salle tandis qu’une sortie sur le
terrain pourrait être organisée le
dimanche matin.
Nous vous invitons dès à
présent à nous faire part de vos
propositions de communication et
à vous inscrire à cette première
rencontre.
Nous espérons vous y voir
nombreux.

1ère rencontre
nationale du réseau
Petites chouettes
de montagne
8, 9 et 10 novembre 2013
à Sarrebourg (Moselle)

A bientôt le plaisir de vous
accueillir à Sarrebourg !
La LPO Mission rapaces
et le réseau avifaune de l’ONF
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Programme prévisionnel
Vendredi 8 novembre 2013 (facultatif)
A partir de
17h
20h

Accueil des participants aux gîtes
Repas en commun possible au restaurant

Samedi 9 novembre 2013
8h30 - 9h

9h
9h30-12h
12h
12h30
14h
18h
18h-19h
19h
20h

Accueil des participants aux gîtes
Ouverture de la 1ère rencontre nationale « Petites chouettes de montagne »
Exposés sur la situation des deux espèces par massif montagneux
Vin d’honneur offert par la municipalité de Sarrebourg
Repas (sur place)
Poursuite des exposés par massif et 2 ou 3 exposés sur la biologie ou l’écologie de ces deux espèces
(ex : territorialité)
Fin des rencontres
Temps libre
Repas « spécialités régionales »
Film (à confirmer)

Dimanche 10 novembre 2013 : sorties possibles sur le terrain (si la météo est favorable)
Option 1
Secteur Donon (environ ½ h de voiture) : visite de sites de nidification de la Tengmalm et de la
Chevêchette (altitude de 800 à 1 000 mètres)
Option 2
Secteur de Bitche (environ 1 h de voiture) : visite de sites de nidification de la Tengmalm et de la
Chevêchette à basse altitude (entre 250 et 300 mètres)

Repas tiré du sac (possibilité d’acheter des sandwiches en cours de route).
Vos attentes

Afin d’établir le programme de cette rencontre, merci de nous indiquer :
Les sujets que vous souhaiteriez présenter :

Les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés :

Le programme sera finalisé au mois de septembre.
Merci par conséquent d’adresser vos propositions par courriel à Yves Muller (yves.muller@lpo.fr)
et Sébastien Laguet (sebastien.laguet@onf.fr) avant le 15 septembre 2013.

Organisation
Lieu Centre culturel et social, place Malleray,
à Sarrebourg (57)
Accès
En train : Sarrebourg est sur la ligne Strasbourg –
Paris (voir site SNCF)
En voiture : Autoroute A4, sortie Phalsbourg
(privilégiez le covoiturage !)

Sarrebourg
Centre culturel et social

Vers
Phalsbourg
et A4

Hébergement et restauration
Gîtes de Sarrebourg (à 2 km du centre ville, en
direction d’Abreschviller)
Tarif (petit déjeuner compris) :
• 1 nuit : 102 € pour 4 personnes (26 € par personne)
• 2 nuits : 160 € pour 4 personnes (40 € par personne)
Le couchage se décompose ainsi :
• une chambre avec un lit double 140 cm ;
• une chambre avec deux lits simples 90 cm ;
• un canapé-lit dans le salon, lit double 140 cm.
Autre hébergement : il y a plusieurs hôtels à
Sarrebourg et environs.
Centre culturel et social

Repas
• Vendredi soir : repas au restaurant, menu à 15-20 €
• Samedi midi : repas au centre culturel, menu à 18 €
• Samedi soir : repas « spécialités régionales »
• Dimanche midi : sandwich acheté en route
Inscription (renseignements obligatoires)
Nom(s) et prénom(s) :
Adresse :		
Tél :
Jour et heure d’arrivée (approximative) :
Jour et heure de départ (approximative) :
Arrivera en train : oui / non(1) ; si oui, précisez la gare :
Recherche covoiturage oui / non(1) ; si oui, depuis quelle ville :
Propose covoiturage oui / non(1) ; si oui, depuis quelle ville :
(1)

Courriel :

Barrer la mention inutile

Réservation (préciser le nombre dans chaque case)
Vendredi
nombre
Déjeuner
Nuitée en gîte
(chambre double)
Sortie terrain

/

tarif
(3)
/
26 € (1 nuit) ou
40 € (2 nuits)
/

Samedi
nombre

/

tarif
18 €
26 € (1 nuit) ou
40 € (2 nuits)
/

Dimanche
nombre
tarif
/ (3)
/

/
(2)

/

(2) préciser la sortie que vous souhaitez faire (Donon ou Bitche) - (3) le paiement pour ces deux repas s’effectuera sur place.

Le couchage est prévu en chambres de 4 personnes. Possibilité d’y loger du vendredi soir au samedi soir inclus.
Pensez à prévoir vos affaires de toilette (les draps sont fournis).
N’oubliez pas d’apporter une spécialité de votre région pour le repas du samedi soir !
Les inscriptions accompagnées d’un chèque à l’ordre de la LPO Alsace se font auprès d’Yves Muller
(LPO Alsace, 32 rue des chalets, 57 230 Eguelshardt) avant le 15 octobre.

