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Après 3 ans d’absence, les rencontres
des réseaux francophones Chevêche
et Effraie auront lieu en 2015 dans le
département du Rhône. La LPO locale
(ex-CORA) travaille depuis plusieurs
années au suivi et à la protection de
ces deux espèces.
L’association vous accueillera cette
année sur la commune de SainteConsorce, un village rural situé dans
l’ouest Lyonnais. Ce secteur constitué
de vallons et de plateaux s’étend
entre l’agglomération et les Monts
du Lyonnais. Il présente des milieux
agricoles encore bien conservés à moins
de 15 km de Lyon où les deux chouettes
à l’honneur sont connues pour nicher
de façon certaine. D’autres espèces
emblématiques telles que le Busard
cendré, l’Œdicnème criard ou le Vanneau
huppé s’y reproduisent, mais cette
diversité et ces milieux sont fragiles et
l’urbanisation n’est jamais loin.
Dans le département, deux populations
de Chevêche (Plateau Mornantais
et Monts du Lyonnais) sont suivies
annuellement (et entièrement
bénévolement) depuis de nombreuses
années. L’Effraie des clochers quant
à elle bénéficie d’un plan d’action
départemental coordonné conjointement
par un salarié et un bénévole de la
LPO Rhône depuis 2012.
Les bénévoles chouettologues (ou non)
de la LPO Rhône sont ravis d’accueillir
ces rencontres 2015 pour que chacun
puisse partager son expérience de la
protection de ces espèces.
Nous vous attendons nombreux les 17 et
18 octobre prochains à la maison rurale
de Sainte-Consorce !

P r o g r a m m e
Vendredi 16 octobre
18h

Accueil possible en soirée à la MFR de Sainte-Consorce

8h30-9h

Accueil café

9h-9h30

Accueil officiel (LPO Rhône…)

9h30

Début des interventions

9h30-10h
10h-10h30
10h30-11h

Session 1

Samedi 17 octobre

Pause

11h-11h30

Session 2

11h30-12h
12h-12h30
12h30-13h

Protocole minimal commun pour le suivi de la
Chevêche d'Athéna par capture recapture en
nichoirs dans le cadre d'un programme personnel :
mode d'emploi !
Programme de baguage et les travaux associés
Bertrand Scaar (LPO Alsace)
autour de la chevêche d'Athéna en Alsace
Actions de conservation sur la chevêche d'Athéna
Alexandre Gonçalves (LPO Alsace) en Alsace en collaboration avec les Suisses et les
Allemands
Muriel et Patrick Lecomte (Etude
Chevêche)

Repas

13h-14h30

Session 3

14h30-15h
15h-15h30

Protection et conservation de la
chevêche d'Athéna dans le Rhône
Mylène Dutour (LPO Rhône Communication acoustique chez la chevêche
LEHNA)
d'Athéna
Olivier Montavon, Fabien Dubois et 2011-2015, Bilan de 4 ans de protection de
Aurélien Salesse (LPO Rhône)
l’Effraie des clochers dans le Rhône
Christian Maliverney (LPO Rhône)

Henri-Pierre Rouault
(Communauté de Communes du
Coglais marches de Bretagne)
Dominique Robert (Association
TErroir et NAture en Yvelines :
ATENA 78)

Gérer et améliorer un territoire à chevêches
Effraie des clochers, 22 années de protection dans
les Yvelines

Clément Brunet (LOANA)

Présentation des actions menées sur la chevêche
d'Athéna et l'effraie des clochers en Lorraine

16h-16h30

Damien Chiron (Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres :
GODS)

Suivi des actions menées sur la chevêche d'Athéna
et le petit-duc scops dans les Deux-Sèvres

16h30-17h

Pause

17h- 17h30
17h30-18h
18h-19h
19h-21h
21h

Marie-Pierre Puech (Goupil
Effraies et chevêches en milieu rural en Cévennes
Connexion)
Garrigues
Laurent Lavarec (LPO Mission
Enquête Rapaces nocturnes
Rapaces)
Ateliers Comment intégrer la chevêche d’Athéna et l’effraie des clochers dans le patrimoine bâti ?
Repas des Régions (Spécialités apportées par chacun)
Discussion / échanges d’expérience autour de la chevêche et de l’effraie
Films autour de la chevêche d’Athéna et effraie des clochers
Session 4

15h30-16h

Dimanche 18 octobre
9h30-12h30

Sortie terrain dans un village rural situé dans l’ouest lyonnais

12h30-14h

Repas

Date limite d’inscription des participants : Mardi 6 octobre

Rencontres francophones des réseaux Chevêche et Effraie

Organisation
Pour tous renseignements Bérengère Tricoire au 06 51 93 97 87 et Aurélien Salesse, aurélien.salesse@lpo.fr
Inscriptions et tarifs Les inscriptions sont à renvoyer soit par mail, inscriptioncolloquechouettes@gmail.com,
soit par courrier : Inscription colloque chouettes, LPO Rhône, 32 rue sainte Hélène, 69002 Lyon.
Le paiement s’effectuera de préférence par chèque à l’ordre de la LPO Rhône et peut être envoyé par avance avec
le formulaire d’inscription par voie postale.
Date limite d’inscription des participants : Mardi 6 octobre
Nom(s) et prénom(s) :
Structure :
Adresse :
tél :

mail :

Je serai présent (nombre de personnes)
Inscription seule (ni hébergement, ni repas) 20 €
Nuitée du vendredi soir + petit déjeuner 17 €
Repas du samedi midi 15 €
Nuitée du samedi soir + petit déjeuner 17 €
Repas du dimanche midi (panier pique-nique) 10 €
Pension complète du samedi au dimanche (inscription, repas du samedi midi, nuitée 62 €
samedi soir + petit déjeuner, repas (panier pique-nique) du dimanche midi)
Forfait complet 3 jours (inscription, nuitée du vendredi soir + petit déjeuner, repas samedi 79 €
midi, nuitée du samedi soir + petit déjeuner, repas (panier pique-nique) du dimanche midi)
Total à régler

Moyens d’accès
En voiture - depuis le sud (via Lyon) :
• Juste après le tunnel de Fourvière, prendre la 2° sortie : n° 37 Tassin la demi-lune/Ménival
• Continuer toujours tout droit (sur env 2 km) puis tourner à droite direction Saint-Genis les Ollières
• Continuer toujours tout droit en suivant la direction Saint-Genis les Ollières, puis Sainte-Consorce
En bus - Ligne 72 arrêt « Le Quincieux »
En train - la gare la plus proche est celle de La Tour de Salvagny avec des trains (direction Sain-Bel) depuis la gare de
Lyon Gorge de Loup (accessible via le métro D). Des navettes pourront être organisées pour venir vous chercher.
• Depuis la Gare Part-Dieu : Prendre le métro B direction Gare d’Oullins jusqu’à l’arrêt Saxe-Gambetta, changer pour la
ligne D jusqu’à l’arrêt Gorge de Loup.
• Depuis la Gare Perrache : Prendre le métro A jusqu’à l’arrêt Bellecour, changer pour la ligne D jusqu’à l’arrêt Gorge de Loup.
Sainte Consorce

Sainte Consorce
Lyon

Maison
Familiale Rurale

Lyon ➤
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Repas du samedi soir sous forme de buffet participatif : apportez des spécialités de vos régions !

