Rencontre
Aigle royal

21 et 22 Octobre 2022 - Florac-Trois-Rivières (Lozère)

© B. Berthemy

Edito :
Espèce emblématique, l’Aigle royal a toujours
fasciné les hommes. Cependant, durant des
siècles, légendes et fantasmes ont laissé peu
de place pour sa connaissance et sa protection.
Accusé de tous les maux, il fut longtemps pourchassé et disparut de nombreuses contrées.
En 1975, un petit groupe d’ornithologues passionnés décidèrent de faire le point sur la situation de cette espèce (en y associant le
Faucon pèlerin et le Grand-duc). Ainsi en 1990,
naquit le «Groupe d’étude des rapaces du sud
du Massif central» qui y associa la protection.
En 2010, la LPO relança l’animation d’un réseau national consacré à l’Aigle royal et, après une première
réunion, ce dernier s’élargit à la chaine pyrénéenne.
Aujourd’hui, véritable retour aux sources, le réseau se réunit, pour deux jours, en Lozère. Cette
rencontre est organisée dans le cadre d’un étroit
partenariat entre le Parc National des Cévennes
et la LPO France avec l’appui de sa commission
«rapaces» et le soutien de la société «AIGLE».
Nous sommes donc particulièrement heureux
d’accueillir ces nouvelles rencontres en terres occitanes et sommes persuadés, qu’avec l’expansion de
cette espèce et l’engouement qu’elle suscite dans
le milieu naturaliste, un avenir plein de promesses
se présente à nous et que l’Aigle royal pourra encore longtemps inscrire ces orbes dans notre ciel.
Amicalement,
Pierre MAIGRE
Président LPO Occitanie

Programme Prévisionnel :
Vendredi 21 Octobre
8h30 - 9h15

Accueil des participants : café, thé, viennoiseries...

9h15 - 9h30

Introduction de la rencontre par : Y. Tariel, C. Joulot, J. Fonderflick

9h30 - 9h55

L’Aigle royal dans les Hautes-Alpes. C. Couloumy

9h55-10h20

L’Aigle royal dans les Alpes de Haute Provence + Expérimentation de la préservation de l’espèce
et de ses sites dans le département. D. Frechet

10h20 - 10h45

L’Aigle royal en Corse. J-F. Seguin

10h45 - 11h10

Pause

11h10 - 11h35

Présentation du programme de baguage des aigles royaux (objectifs, premiers résultats...). C.
Itty

11h35 - 12h00

Extension du programme de baguage aux aigles royaux passés par des centres de soins de
faune sauvage. A. Hemery

12h00 - 12h25

Les mécanismes de densité dépendance chez l’Aigle royal. T. Chambert

Repas du midi

12h30 - 14h

Repas à l’Hotêl- Restaurant «Le Pont-Neuf»

Intervention en
salle

14h - 14h25

Utilisation des territoires par les aigles adultes et les jeunes de l’année en période d’apprentissages. A. Hemery

14h25 - 14h50

Analyse du régime alimentaire de l’Aigle royal en France. P. Bayle

14h50 - 15h10

Apport de l’utilisation des pièges photos pour le suivi de la reproduction des aigles royaux. J.
Itty

15h10 - 15h35

Protocole d’estimation de la survie adulte des aigles royaux dans les Parcs Nationaux français à
l’aide d’une approche génétique non-invasive. S. Waterlot, A. Hemery

15h35 - 16h

Approche indélicate d’un nid d’aigle royal et conséquence sur la reproduction. C. Cartoux

Pause

16h - 16h30

Collation

Intervention en
salle

16h30 - 16h55

Status, reproductive biology and trophic aspects of golden eagles in the Treviso pre-Alps, and
effects of indirect anthropogenic disturbance on eagle nesting behavior. R.Guglielmi

16h55 - 17h20

50 ans de suivi de la population d’Aigles royaux des Alpes occidentales italiennes. P. et L. Fasce

Accueil

Intervention en
salle

Pause

Intervention en
salle

17h20 - 17h45

Intervention François Biollaz

Film

18h15 - 19h15

Projection du film «Aigle et Gypaète : les maîtres du ciel» + temps d’échange avec les réalisateurs

Repas

19h45 - 22h00

Repas type «Auberge Espagnole»

Samedi 22 Octobre
Accueil

8h00

Accueil des participants : café, thé, viennoiseries...

Atelier
participatif

8h30 - 10h00

Quelles méthodes pour un suivi efficace et utile à la préservation de la population d’Aigle royal?

Sortie Terrain

10h30-12h30

Visite de terrain avec intervention d’ENEDIS sur les travaux d’enfouissement et de protection de
la ligne électrique sur Villeneuve + randonnée sur les corniches

Repas du midi

13h

Pique-nique tiré du sac
Fin de la rencontre

Organisation :
Le 21 et 22 Octobre 2022 à Florac-Trois-Rivières (Lozère).
La rencontre se tiendra dans la salle Leynaud au sein des locaux du Parc National des Cévennes (6 bis, place
du Palais - 48400 Florac-Trois-Rivières).

Hébergement

La réservation de l’hébergement est à la charge des participants. Pour vous aider dans votre choix, une liste
d’hôtels est disponible à l’adresse suivante :
https://rapaces.lpo.fr/aigle-royal/les-rencontres-du-r-seau-aigle-royal

Restauration

• Jeudi soir : Diner au restaurant pour les premiers arrivants (20€ par personne).
• Vendredi midi : Repas à l’Hôtel - Restaurant «Le pont-neuf» (15€/personne).
• Vendredi soir : Diner type «auberge espagnole» à base de spécialités régionales.
• Samedi midi : Pique-nique tiré du sac, sur le terrain (12€ par personne).
N’oubliez pas d’apporter une spécialité de votre région pour le diner du vendredi soir ! Attention, la salle
prétée par le Parc ne contenant que de petits frigos, merci d’apporter des denrées non perissables et/ou
pouvant se conserver à température ambiante.

Accès

En Train : Possibilté de se rendre aux gares SNCF de Mende, Alès, Balsièges-Bourg ou Millau, puis de rejoindre
Florac par bus ou par voiture. Comptez 40min
en voiture depuis Mende, 30min depuis Balsiège, 1h15 depuis Alès et 1h30 depuis Millau.
En Voiture : Plusieurs options possibles via
N106, D9, D16. Branchez votre GPS ou munissez-vous de votre carte routière. Comptez
2h depuis Nîmes, 2h20 depuis Montpellier,
2h30 depuis Clermont-Ferrand, 3h30 depuis
Toulouse, 4h depuis Grenoble ou Lyon.

Inscription

Les inscritptions se font en ligne depuis ce lien (également accessible sur le site rapaces de la LPO) :
https://forms.gle/HJajwYYKy7d8Yun87 et ne seront validées qu’à réception des règlements.

Attention les réglements sont à payer en ligne sur la plateforme HelloAsso à l’adresse suivante : https://www.helloasso.com/
associations/lpo-france/evenements/rencontre-du-reseau-aigle-royal
Clôture des inscriptions le 11 Octobre 2022 inclus .

Contact

Bruno PULCINI (LPO) : 06 73 27 82 18
Jocelyn FONDERFLICK (Parc national des Cévennes) : 04 66 49 53 33

