Réunion annuelle du réseau Busards

Organisation
Date et lieu

19 et 20 octobre 2013
à Fontaines (Saône-et-Loire)

Réseau Busards

Les 19 et 20 octobre 2013 au Lycée agricole de Fontaines (71).
Adresse : 10 La Platière 71150 Fontaines

Accès - http://www.epl-fontaines.fr/plan-dacces
• En train: La gare SNCF la plus proche est celle de Fontaines Mercurey (à 5 mn du lycée)
En fonction des heures d’arrivée et de départ de chacun, des navettes seront organisées.
• En voiture : le lycée est proche de l’autoroute A6 (sortie Chalon nord)

Hébergement et repas
Prestations
• hébergement : 2 nuits (vendredi et samedi) dans l’internat du lycée avec chambres individuelles
ou collectives avec sanitaire et salle de bains.
Nécessaire de couchage non fourni. Penser à apporter vos duvets, oreillers, affaires de toilette.
• restauration : Les 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin), les 2 repas du midi (samedi
et dimanche) et le  repas du samedi soir.
• les pauses (pauses du samedi matin et après midi, pause du dimanche matin, apéritif du
samedi soir).

19èmes
rencontres
2013

Inscriptions
Les inscriptions sont à faire auprès de Brigitte Grand (AOMSL - Pôle associatif Langevin - 2 rue
Alphonse Daudet - 71100 Chalon-sur-Saône) avant le 15 septembre 2013.
Une participation financière de 50 euros est demandée pour l’ensemble des prestations.
Chèque à l’ordre de L’EPOB à envoyer avec le dépliant d’inscription.
Inscription
Nom(s) et prénom(s)  :
Organisme :
tél :

mail :                     @  

Jour et heure d’arrivée :
Jour et heure de départ :
Dates

Prestations

Ven. 18

Accueil, nuit

Sam. 19

petit déjeuner, pause
café, déjeuner, pause
café,apéritif, dîner,
nuit.

Dim. 20

Prix

Nbe de
participants

Total

50 euros

petit déjeuner, pause
café, déjeuner

Pour la participation à la journée du samedi, le coût est de 20 € (30 € avec
une nuit).
Pour la participation uniquement à la journée du dimanche, le coût est de 10 €.
Gratuité pour les intervenants étrangers.
Maquette et composition : La tomate bleue - Emmanuel Caillet

Photo : C. Aussaguel

Le réseau busards s’est
réuni à 18 reprises et
Réunion déjà
pas une seule fois encore
en Bourgogne. Il fallait
annuelle
relever le
du réseau absolument
défi et c’est ainsi que les
ornithologues bourguignons
Busards
sont heureux d’accueillir
les 19èmes rencontres du
réseau busards. L’organisation sera assurée
par la toute jeune (elle n’a que huit ans)
fédération des associations ornithologiques
bourguignonnes, l’EPOB (Etude et
Protection des Oiseaux en Bourgogne) en
collaboration avec l’ AOMSL (Association
Ornithologique et Mammalogique de Saôneet-Loire) puisque ces rencontres auront
lieu à Fontaines dans le département de
la Saône-et-Loire les 19 et 20 octobre.
Depuis le lancement du programme de
marquage des Busards cendrés, l’EPOB
coordonne le suivi et la protection des
busards sur toute la Bourgogne grâce aux
bénévoles et salariés de ses associations
et avec l’aide financière de l’Europe, de
l’Etat et de la région Bourgogne. Quant à
l’AOMSL, qui s’est lancée dès les années
90 dans la protection des Busards cendrés
puis plus tard dans l’étude du Busard SaintMartin, sans oublier le suivi des quelques
couples de Busards des roseaux bressans,
elle porte fièrement sur son logo un Busard
cendré dessiné par Robert Hainard. Le lycée
agricole de Fontaines, avec qui l’AOMSL
collabore pour diverses études et animations
et dont nous avons accueilli quelques élèves
comme stagiaires busard, a accepté de
mettre à notre disposition ses locaux et son
personnel afin d’assurer l’hébergement et
la restauration des participants ainsi que
le bon déroulement des rencontres. Comme
tous les ans, nous comptons sur tous les
« busardeux » de France et d’Europe pour
nous concocter un programme alléchant.
Sachez déjà que nous vous présenterons
les résultats du programme de marquage
à notre petite échelle régionale et ils sont
déjà fort intéressants ; nos voisins du centre
de soins Athenas viendront nous parler
élevage de jeunes et protection rapprochée
et nous élargirons le cercle de nos invités
aux ornithologues polonais qui viendront
nous parler de leurs actions en faveur des
busards. Ceci n’est qu’un avant-goût de ce
qui vous attend et nous n’aurons pas trop de
ces deux jours pour parler busards encore et
encore….
Brigitte Grand, EPOB

P r o g r a m m e
Vendredi 18 novembre
Accueil des participants

à partir de 18h00

Samedi 19 novembre
Petit-déjeuner
Accueil des participants
Introduction aux 19ème Rencontres Busards
Directeur du Lycée de Fontaines et les Présidents de l’EPOB et de l’AOMSL
Suivis locaux
Historique de la protection des Busards en Saône-et-Loire
S. Cœur - AOMSL
Protection sur site d'une population marginale en Franche-Comté et élevage des jeunes en Centre de Sauvegarde G. Moyne - Athenas
Menaces sur les Busards en Aveyron. Saint-Martin sous haute surveillance
V. Bernard - SOS Busards Aveyron
Etude alimentaire du Busard Saint-Martin hivernant en Aveyron et comparaison avec d'autres régions françaises.
Caractérisation des facteurs intervenant dans le choix des zones de nidification du Busard St Martin en milieux
M. Perrot - SOS Busards
naturels et pseudo-naturels en Aveyron
Pause café 10:50 - 11:10
Etudes scientifiques : marquage et étude de la survie
Variation des taux de survie : sexe, condition, habitat et plus encore
A. Millon - CNRS
Un effet de la couleur des marques sur la survie ?
J. Chadoeuf et V. Bretagnolle- CNRS-CEBC
Repas 12:00 - 13:00
Etudes scientifiques : marquage et étude de la dispersion
Dispersion natale: Patron de dispersion à grande échelle: identification des échanges entre éco-régions
A. Millon et V. Van Hecke - CNRS et GEPB
Bilan du programme de marquage des busards cendré en Bourgogne
B. Grand - EPOB
Patron de dispersion: zoom sur la Champagne-Ardenne (et deux diapos de Chizé par V. Bretagnolle)
J-L. Bourrioux - GEPB
Dispersion des adultes reproducteurs : 20 ans (ou presque) de suivis en Maine-et-Loire
T. Printemps - GEPB
Conservation en France
Reproduction: Quelques résultats issus de la base de données nids (2007-2013).
V. Bretagnolle et coll. - CNRS-CEBC
Estimation des tendances de population (enquête busards et Observatoire Rapaces)
V. Bretagnolle, K. Le Rest et D. Pinaud - CNRS-CEBC
Protection des nichées et sélection comportementale
A. Santangeli, B. Arroyo, A. Millon & V.Bretagnolle - CNRS
Evolution à long terme de la "personnalité" des busards cendrés
B. Arroyo, F. Mougeot & V. Bretagnolle - IREC et CNRS-CEBC
Pause 16:35 - 17:05
Mortalité du Busard cendré en lien avec l'éolien dans l'Hérault
M. Bouzin - LPO Hérault
Présentation du réseau Vigi poison
Y. Tariel - LPO Mission Rapaces
Ateliers et discussion
Présentation du réseau Busards
J-L. Bourrioux - GEPB
Mise en œuvre d'un programme de marquage du Busard Saint-Martin ?
Animée par GEPB / CNRS
Apéritif 18:30 - 19:00   -   Repas 19:00 - 20:00
Vidéos
Présentation d’un projet d’exposition sur les busards
LPO Nord
Marquage des cendrés dans une lande en Aveyron (2 min)
V. Bernard - SOS Busards Aveyron
Pris en charge de jeunes et émancipation au taquet en Aveyron (2 min)
Rencontres des participants

à partir de 8h00
à partir de 8h30
09:00 - 09:20
matin
09:20 - 09:40
9:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:35
10:35 - 10:50

11:10 - 11:40
11:40 - 12:00
après-midi
14.00 - 14:20
14:20 - 14:40
14.40 - 15:00
15:00 - 15:20
15:20 - 15:50
15:50 - 16:05
16:05 - 16:20
16:20 - 16:35
17:05 - 17:25
17:25 - 17:45
17:45 - 17:50
17:50 - 18:20

20:30
20:45
21:00

Dimanche 20 novembre
Recherches sur le busard des roseaux en Flandre (Belgique ) : où en sommes nous ?
A. Anselin, H. Castelijns, K. Van den Berge, K. Janssens & F. T’jollyn - INBO
La protection du busard cendré en Pologne (avec une introduction de Xavier Fichet)
D. Krupinski - BOCIAN
Situation du busard cendré en Espagne
B. Arroyo - IREC
Pause café 10:40 - 10:55
The situation in the Netherlands
B. Koks - Grauwe Kiekendief

10:55 - 11:20

Migration et hivernage
Utilisation de l'espace par les busards hivernant au sahel

11:20 - 11:45

A. Schaich - Grauwe Kiekendief
S. Augiron, A. Schlaich, J.F. Blanc & V. Bretagnolle - CNRS-CEBC et
Grauwe Kiekendief

D'où viennent les busards du Sénégal ?

Repas 12:00

matin
09:00 - 09:30
09:30 - 10:10
10:10 - 10:40

11:45- 12:00

