1 ère r en c o n t re n a tionale A igle botté

Organisation

SEPOL

Hébergement et restauration
L’hébergement et la restauration sont prévus sur place, au lycée agricole de Neuvic.
Le couchage est prévu en chambre individuelle (internat de lycée). Possibilité du vendredi soir au dimanche soir
inclus. Prévoir nécessaire de couchage et affaires de toilette. Attention, pour ceux qui voudraient dormir au
lycée le dimanche soir, le repas du dimanche soir et le petit-déjeuner du lundi matin ne sont pas prévus. Pour le
dimanche midi, il est prévu, pour ceux qui le souhaitent, un pique nique préparé par le lycée agricole de Neuvic.
Détails et inscriptions sur http://rapaces.lpo.fr/aigle-botte/
Accès
En train
La gare la plus proche est celle d’Ussel, accessible depuis Brive ou Clermont-Ferrand
http://telechargement.ter-sncf.com/Images/Limousin/Tridion/FH_L8_au_08072012_tcm-23-78088.pdf
http://telechargement.ter-sncf.com/Images/Limousin/Tridion/FH_L11au_08072012_tcm-23-78098.pdf
Bus entre Ussel et Neuvic
http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Amenagement_numerique/Transports/Transport_voyeurs/LR14.pdf
Possibilité de venir chercher les participants à des horaires de regroupement la veille et le lendemain matin avant
le démarrage des rencontres.
En voiture
En provenance de Limoges prendre l’A20 (gratuite) puis l’A89 (payante) jusqu’à la sortie 22 (Aubusson-MauriacEgletons) puis la N89 jusqu’à Egletons. Prendre ensuite la direction Mauriac-Lapleau à partir d’Egletons.
En provenance de Clermont-Ferrand, sortie 23 de l’A89 (payante) Mauriac-Meymac-Ussel puis D979 et D982
en direction de Neuvic après Ussel.
Vers Ussel
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à Neuvic (Corrèze)

P r o g r a m m e

1ère rencontre nationale Aigle botté

27 et 28 octobre 2012,
à Neuvic (Corrèze)
Lieu : Lycée agricole de Neuvic d’Ussel (Corrèze)

La 1ère rencontre nationale du
réseau est programmée les 27 et
28 octobre 2012 en Corrèze. Ce
colloque, organisé par la Sepol et
la LPO, sera l’occasion pour les
différents sites de suivi en France
de partager les résultats de leur
recherche et les problématiques
de conservation. Nous nous
retrouverons au lycée agricole de
Neuvic d’Ussel, à proximité des
sites de nidification (bien déserts
à cette époque) des gorges de
la Dordogne. Nous comptons sur
la participation du plus grand
nombre pour cette réunion qui
se veut conviviale. Le but est
de partager les expériences,
anciennes ou plus récentes,
des uns et des autres, depuis la
Bourgogne jusqu’aux Pyrénées.
Les suivis par balise Argos menés
récemment depuis le Limousin
jusqu’en Afrique subsaharienne
tiendront évidemment une place
de choix notamment sur les
territoires vitaux de l’espèce.
Outres les suivis locaux (HauteGaronne, Aude, etc.), des ateliers
permettront d’échanger sur les
sujets de l’exploitation forestière
et de la mobilisation nationale
en faveur du botté. Le dimanche
matin, une visite commentée
de sites forestiers proches est
prévue et la visite d’un poulailler
permettra d’aborder le sujet de la
prédation sur les élevages.
Votre venue sera le gage du
succès de cette première
rencontre !
Informations et inscriptions sur
http://rapaces.lpo.fr/aigle-botte/
Pascal Cavallin et Renaud Nadal

Samedi 27 octobre 2012
Accueil, café
Ouverture des rencontres par le Président de la SEPOL, le Directeur de la LPO Mission Rapaces
et le représentant du Lycée de Neuvic
10h30
Ateliers de travail par groupes
10h30-11h15 Limousin (HIEPEN) : premiers résultats sur les territoires vitaux en période de
reproduction. P. Cavallin / T. Nore (SEPOL) & F. Jiguet (CRBPO)
11h15-11h30 Rapaces et lignes électriques. P.Feron (LPO Mission Rapaces)
11h30-12h
Outils d’animation du réseau national (P.Denis, R.Nadal, R.Riols, J.Thurel)
12h-12h30
Discussions : quels outils développer, quelles données recueillir, etc.
12h30-14h
Repas restaurant
14h-14h15
Migration de l’aigle botté. Y.Tariel (LPO Mission Rapaces)
14h15-14h45 Situation dans le nord-ouest de l'Allier. J.Fombonnat (LPO Auvergne)
14h45-15h15 Suivi en forêt de Bouconne (Haute-Garonne). F.Couton et S.Fremaux (NMP)
15h15-15h45 Programme oiseaux des bois en forêt d'Orléans. J.Thurel (ONF)
15h45-16h15 Discussions : exploitation forestière et conservation de l’espèce
16h15-16h45
Pause
16h45-17h15 Limousin (HIEPEN) : déclinaison de la connaissance vers la conservation de
l’espèce à l’échelle régionale. P. Cavallin et T. Nore (SEPOL)
17h15-17h45 Aude : résultats des prospections. C.Riols (LPO Aude)
17h45-18h
Situation dans le Tarn et l'Aveyron (A.Calvet, LPO81 et S.Talhoët, LPO12)
18h-18h30
Diaporama : critères d’identification du sexe et de l’âge + les stades d’évolution des
poussins au nid. R.Riols (LPO Auvergne) et J.Thurel (ONF)
19h30
Buffet des terroirs
9h30

10h

Dimanche 28 octobre 2012
9h

Accueil au lycée agricole, café
Visite de sites de reproduction des gorges de la Dordogne - Corrèze
Animateur : Thérèse Nore (SEPOL) et Romain Riols (LPO Auvergne)
Visite d’un poulailler : protection contre la prédation par les rapaces - Corrèze
Animateur : Pascal Cavallin (SEPOL)

Contact
Pascal Cavallin
SEPOL
05 55 32 20 23
pascalcavallin@hotmail.com
sepol@sepol.asso.fr

Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
05 65 62 61 40
renaud.nadal@lpo.fr

