Vendredi 11 Mars

Programme

Ateliers

14h00-16h00 Atelier 1 - Veille nationale Vigilance-Poison - Formation à la prise des commémoratifs - Pascal Orabi, Florence Roque,
Anouk Decors
14h00-16h00 Atelier 2 - Quels GPS pour le suivi des vautours ? - Olivier Duriez
14h00-16h00 Atelier 3 - Vautour et pastoralisme : quelle communication ? - Gwenaëlle Plet

Pause (30 minutes)

16h30-17h30 Atelier 4 - Comptage des vautours dans les Alpes - Christian Couloumy, Cathy Ribot
16h30-17h30 Atelier 5 - Plan vautour et pastoralisme - Pascal Orabi, Yves Roullaud

Samedi 12 Mars
8 h 0 0 - 8 h 1 0 Mots d’introduction - PNRMA et LPO
8 h 1 0 - 8 h 5 0 Historique du retour des grands vautours en Ardèche - Florian Veau
Accompagnement du retour du vautour fauve dans les Monts d’Ardèche - Damien Cocâtre
Sauvegarde du vautour percnoptère en Basse-Ardèche - Michel Mure, Nicolas Bazin

Programmes d’actions en faveur du Vautour percnoptère

8 h 5 0 - 9 h 1 0 Conservation du vautour percnoptère dans le Douro international - José Tavares
9 h 1 0 - 9 h 3 0 Bénéfice des actions de conservation dans la dynamique du vautour percnoptère dans le Sud-Est de la France - Cécile Ponchon
9 h 3 0 - 9 h 5 0 Situation du vautour percnoptère en France - Nouvelles tendances négatives - Quelles actions prioritaires ? - Erick Kobierzycki

Programmes d’actions en faveur du Vautour moine

9h50-10h10 Evolution des observations de vautours fauve et moine dans les Alpes occidentales italiennes depuis 1800, avec des
données de télémétrie et d’identification d’oiseaux bagués - Luca Giraudo
10h10-10h30 Résultats de la réintroduction du vautour moine dans les Pyrénées et mise en marche d’un nouveau projet à Burgos
(Espagne) - Emilie Delepoulle, Aleix Millet, Ernesto Alvarez
10h30-10h50 Projet de réintroduction du vautour moine en Bulgarie - José Tavares

Pause (30 minutes)
Programmes d’actions en faveur du Gypaète barbu

11h20-12h20 Gypaète barbu et lignes électriques :
11h20-11h40
• Avisphère et partenariat RTE/LPO - François Fiancette (RTE) , Alexandre Anjuere (RTE) et Yvan Tariel
11h40 -12h00
• Problématique lignes électriques dans le LIFE Gyphelp (Alpes) - Marie Heuret, Etienne Marlé et Sandrine Berthillot
12h00 - 12h20
• Problématique lignes électriques dans le LIFE Gypconnect et convention RTE en cour dans les Pyrénées

Repas
14h00-14h20 LIFE Gyphelp et situation du gypaète dans l’arc alpin - Marie Heuret et Etienne Marlé
14h20-14h40 Gypaète barbu - Pyrénées : causes d’échec de reproduction - Martine Razin, Beatriz Arroyo

Vautour fauve et pastoralisme

14h40-15h00 Présentation de deux cas d’interactions entre vautours et ovin blessé - Jean-Yves Ployer
15h00-15h20 Situation des vautours fauves dans le Haut-Dauphiné - Christian Couloumy, Cathy Ribot

Etudes

15h20-15h50 Interactions vautours-élevage : analyse des constats réalisés dans les Causses - Olivier Duriez
15h50-16h10 Stratégies de prospection alimentaire des vautours (thèse en cours) - Julie Fluhr

Pause (30 minutes)

16h40-17h00 Nouvelles connaissances sur les capacités olfactives et visuelles des rapaces - Simon Potier
Evaluation du risque de collision avec les éoliennes par les vautours et démarches pour l’intégration dans le SCOT du PNR
17h00-17h20
des Grands Causses - Laure Jacob, Raphaël Néouze, Olivier Duriez
17h20-17h40 Synthèse de nouveaux articles sur la biologie des vautours hors de France - Olivier Duriez
17h40-18h00 Dénomination des différents types de placettes et charniers - Olivier Duriez

Pause (30 minutes)
Autres
18h30-18h50 Mise en place d’une application web pour le suivi de la reproduction des grands rapaces et la gestion de leurs zones
de sensibilité majeure - Jérôme Lafitte
18h50-19h10 Diclofenac en Europe, où en sommes-nous ? - José Tavares

Dimanche 13 Mars
Matin

Sortie sur le massif de la Dent de Rez, à proximité de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche. Visite de la placette
spécifique gypaète si elle est opérationnelle et d’un ancien site à percnoptère, au cœur d’un site Natura 2000 où divers
enjeux cohabitent : protection de la nature, usage pastoral, randonnée, chasse... En partenariat avec le Syndicat de Gestion
des Gorges de l’Ardèche.

