Réunion annuelle du Réseau busards
28 & 29 mars 2015 à Saint-Beauzire (Haute-Loire)

Vendredi 27 mars
18h00

Accueil des participants

Programme

Samedi 28 mars

Les 20èmes
Rencontres
busards !
Rien que ça !
C’est la LPO Auvergne qui vous invite à fêter
cet anniversaire les 27-29 mars 2015 en
Haute-Loire (43) au Village Vacances Léo Lagrange
de Saint-Beauzire près de Brioude.
En Haute-Loire, en hommage au très gros travail réalisé par
les bénévoles dans ce département (près de 100 couples suivis
en 2014 !), en position relativement centrale au niveau régional à
une cinquantaine de km au sud de Clermont-Ferrand, à proximité
immédiate de la route d’Aurillac vers le sud-ouest de la France, de
la route du Puy-en-Velay vers l’est et le sud-est et en « bordure » de
l’A75 qui relie le nord et le sud de la France) pour faciliter la venue
des «busardeux» de outes les régions.
Les gorges de l’Allier, un des plus beaux patrimoines naturels du
Massif central, seront à deux pas... Prendre un ou deux jours de
congés pour découvrir les paysages auvergnats et faire de ce long
déplacement d’une pierre deux coups est vivement conseillé.
Ne connaissez vous pas le célèbre proverbe « la France, c’est
l’Auvergne avec quelque chose autour » !?
Arlette Bonnet, bénévole acharnée à la protection du Busard cendré
en Haute-Loire, propose, à ceux qui souhaiteraient prolonger leur
séjour, une visite guidée des sites de nidification de l’espèce sur les
secteurs d’altitude (plateau du Devès et massif du Mézenc) le lundi
30 mars. Ce grand rendez-vous sera l’occasion d’en savoir un peu
plus sur les busards d’Auvergne, région trop rarement représentées
aux précédentes rencontres annuelles, qui abrite pourtant une des
plus importantes populations françaises de Busard cendré !
Et comme chaque année, ce sera un riche échange sur les actions
de chacun, les craintes et les espoirs qui nous poussent toujours
à préserver ces espèces si dépendantes des activités humaines.
A bientôt en terre auvergnate !
Romain Riols & Olivier Tessier - LPO Auvergne

8h00
8h30
9h00-9h10

Petit-déjeuner
Accueil des participants
Introduction aux 20èmes Rencontres Busards - LPO Auvergne / LPO Mission Rapaces / GEPB

9h10-9h40
9h40-10h15
10h15-10h35
10h35-10h55

Le Busard cendré en Auvergne - Romain Riols et Olivier Tessier (LPO Auvergne)
Suivi et protection des Busards en Lozère - Jean-Luc Bigorne, Patricia Bonnefille (ALEPE)
Suivi et protection du Busard cendré sur le plateau ardèchois - Florian Veau (LPO Ardèche)
pause café

10h55-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-14h00

Problèmatique de non éclosion des œufs chez le Busard Saint-Martin : où en est l’enquête ? - Viviane Bernard (SOS Busards)
Oeufs de Busard en danger: du prélévement à l’éclosion en CSFS - Viviane Bernard (SOS Busards)
Point sur le réseau busards - Jean-Luc Bourrioux (GEPB)
repas

Suivis locaux

Etude et méthodologie

Etudes scientifiques : résultats du marquage

14h00-15h00 Reproduction, survie et dispersion du Busard cendré à l’échelle nationale: quelles leçons tirées du programme de marquage en termes
de conservation - Vincent Bretagnolle (CNRS-CEBC) et Alexandre Millon (IMBE)

Conservation en France

15h00-15h20 La conservation du Busard cendré en milieu agricole - Mémoire bibliographique - Fabien Verniest (SOS Busards)
15h20-15h50 Un nichoir à Busards: l’utilisation du Miscanthus ? - Alain Leroux (LPO Vienne)
15h50-16h20 Valorisation des sites de nidification de type “friches et landes” dans le cadre d’un contrat “corridors” avec le Parc naturel régional du Pilat et du programme
régional d’action LPO - Patrice Franco (LPO Rhône)
16h20-16h50 D’une friche aux nichoirs : Stratégies de conservation du Busard cendré en cultures céréalières - Frédéric Burda (LPO Lorraine)
16h50-17h10 pause
17h10-17h25 Impacts des infrastructures sur les oiseaux des plaines - Xavier Fichet (GODS)
17h25-17h40 Information sur l’utilisation de la Bromadiolone: Nouvel arrêté, résultats de l’enquête - Pascal Orabi (LPO Mission Rapaces)

Ateliers et discussions / Questions au réseau

17h40-19h00 Visite des nids de busards: risques et bénéfices pour la conservation - Alexandre Villers (GODS)
Utilisation des drônes: déjà des expériences (Pie verte Bio 77). Retours d’expérience ? - Viviane Bernard (SOS Busards)
Organisation d’un comptage simultanné des dortoirs hivernaux de Busard saint-Martin - Viviane Bernard (SOS Busards)
Connait-on le ratio du nombre de couples cantonnés / couples avec succès chez le Busard St Martin ? - Viviane Bernard (SOS Busards)
19h30-21h00 Repas Samedi soir : Apportez vos breuvages et mets régionaux !

Vidéos / Diaporama / Exposition

21h00-21h45 Film “ Fields thriving with life” - Dominik Krupinski (Bocian)
21h45-22h00 Film sur les Busards Saint-Martin - Viviane Bernard (SOS Busards)
22h00
Vidéo FR3 “protection d’un couple de Busard Saint-Martin en culture fourragère” - Viviane Bernard (SOS Busards)

Dimanche 29 mars
8h00
8h30

9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h20

Petit-déjeuner
Accueil des participants

Suivis et conservation en Europe

Busards des roseaux avec marques alaires posées en Flandre et Zeelande: quelques résultats après quatre ans - Anny Anselin (INBO), Henk Castelijns & Kris Degraeve
Busard cendré en Pologne. Protection et recherches - Dominik Krupinski (Bocian)
pause café

Migration et hivernage

10h20-10h50 L’hivernage du Busard cendré au Sénégal: distribution,effectifs et habitats - Steve Augiron et al. (SESI, CNRS-CEBC, LPO, NCD, DEF, DMHF)
10h50-11h10 Le suivi des dortoirs de Busard St-Martin en Aveyron : premier bilan - Viviane Bernard (SOS Busards)
11h10-11h35 Diaporama : 20 000 busards dans le ciel de Batumi (Géorgie) - Romain Riols et le BRC (Batumi Raptor Count)
11h35-12h05
12h05-12h30
12h30-14h00
après-midi

Coordination du réseau

L’utilisation des bordereaux et son évolution - Alain Leroux (LPO Vienne)
Perspectives pour le réseau Busards - Jean-Luc Bourrioux (GEPB)
Repas Dimanche Mid
Sortie Nature: “Visite des sites de nidification du Busard cendré à proximité de Saint-Beauzire”- Arlette Bonnet (LPO Auvergne) : Inscription sur place

Lundi 30 mars
lundi

Sortie Nature: “Visite des sites de nidification du Busard cendré en Haute Loire” - Arlette Bonnet (LPO Auvergne) : Inscription sur place

Organisation

èmes

20

20èmes Réunion annuelle du Réseau busards - 28 & 29 mars 2015
Les 20èmes rencontres du réseau seront accueillies au Village Vacances Léo Lagrange de SaintBeauzire près de Brioude (Haute-Loire-43).

Accès

En train : Il est possible d’arriver en gare de Brioude (à 8 km du site des rencontres) depuis Paris/
Clermont-Ferrand, Nîmes ou le Puy-en-Velay et en gare de Massiac (à 10 km du site) depuis Aurillac.
En fonction des demandes, des heures d’arrivée et de départ de chacun, des navettes seront organisées.
En voiture : Le site se trouve à une cinquantaine de km au sud de Clermont-Ferrand, ville desservie
par les autoroutes A71 et A75 (Paris-Montpellier) et A89 (Lyon-Bordeaux). Le village vacances est à
6 km de la sortie n°22 de l’A75, en direction de Brioude. Un accès quasi direct est aussi possible par
la N122 en provenance d’Aurillac et du sud-ouest de la France et les N102 et N88 en provenance
du Puy-en-Velay et de l’est et du sud-est de la France.

Hébergement

2 nuits (vendredi et samedi) dans des gîtes, chalets et chambres de 4 à 6 lits avec four, réfrigérateur,
douche et toilettes. Draps et linge fournis.

Restauration

Les 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin) et les 2 repas du midi (samedi et dimanche).
Les pauses (du samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin). Le repas du samedi soir sera
consacré à la dégustation des mets et breuvages que vous n’aurez pas oublié d’apporter pour en
vanter les vertus et délices avec autant de chauvinisme régional qu’il vous plaira. D’excellentes
bières produites localement et biologiquement seront à déguster pour 1 € le demi.

Inscription

Le bulletin d’inscription doit être renvoyé à la LPO Auvergne avant le 20 mars 2015. Le nombre de
personnes pouvant être hébergées est limité à 150.
Une participation financière de 77,50 euros est demandée pour l’ensemble des prestations.
Chèque à l’ordre de la LPO Auvergne à envoyer avec le dépliant d’inscription à :
LPO Auvergne, 2 bis rue du Clos Perret, 63100 Clermont-Ferrand.
Nom, prénom
Tél.

Courriel

Structure représentée
Jour et heure d’arrivée
Jour et heure de départ
Si arrivée par le train, précisez la gare (Brioude ou Massiac)

Total par personne

week-end
week-end
tout compris sans hébergement le
vendredi soir
77,50 €
57,00 €

x . . . . personne(s) = . . . . . . . . . . . . € . . . . . . . . . . . . €

week-end
journée du
sans aucun
samedi seule
hébergement

journée du
dimanche
seule

36,50 €

19,00 €

17,50 €

............€

............€

...........€

Vous pouvez nous contacter par courriel ou téléphone :
Romain Riols - LPO Auvergne - romain.riols@lpo.fr - 04 73 36 39 79 - 06 87 15 54 61
Philippe Pilard - LPO Mission Rapaces - philippe.pilard@lpo.fr - 04 90 98 74 89 - 06 60 10 89 04

rencontres

Réseau Busards
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