Réunion annuelle du Réseau Busards - 2 & 3 avril 2016 à Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais)

Programme

Vendredi 1er avril 2016

Edito

18h00 Accueil des participants

Samedi 2 avril 2016

8h00 Petit-déjeuner
8h30 Accueil des participants
9h00-9h10 Introduction aux 21èmes Rencontres Busards - GON / LPO Mission Rapaces / GEPB

Suivis locaux

9h10-9h40 Suivi des trois espèces de Busards en Nord-Pas-de-Calais - Christian Boutrouille et Gaëtan Cavitte (GON)
9h40-10h10 Suivi de la reproduction d’une population de Busard des roseaux dans les céréales en banlieux liloise - Pierre Bonnel (GON)
10h10-10h40 Pause café

Etudes scientifiques : résultats du marquage

Changement de latitude pour
les prochaines rencontres !
Après la Haute Loire,
le Pas-de-Calais !
Bienvenue chez les Cht’is !
C’est au lycée agro-environnemental de Tilloy-lès-Mofflaines,
à 5 km d’Arras, que le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord
- Pas-de-Calais vous invite les 2 et 3 avril prochain. Restauration
et hébergement y seront assurés.
Evidemment point de gorges vertigineuses ni de forêt profonde.
Grandes plaines cultivées, peu de boisement, mais des vallées
humides, comprenant des rivières canalisées et de nombreux étangs
et marais. Pour celles et ceux qui prendront un peu de temps,
les rivages de la côte d’Opale et les falaises des caps Blanc nez et
Gris nez (classés « Grand site de France ») valent vraiment le détour
de quelques dizaines de km.
Les 3 espèces de busards se reproduisent dans nos grandes plaines
céréalières et doivent affronter tous les dangers des moissons,
surtout les cendrés qui ne reviennent que fin avril. Mais le début du
printemps est propice aux premiers retours des Busards des roseaux
et aux parades des St-Martin.
Les étangs de la vallée de la Sensée ont retrouvé une certaine
tranquillité après la saison de chasse au gibier d’eau. Le Balbuzard
pêcheur s’y arrête régulièrement lors de sa migration prénuptiale.
Réservez les dates, les bénévoles et salariés du GON vous attendent
nombreux pour ces rencontres de busardeux, pour continuer
d’échanger, d’apprendre les uns des autres, et le plaisir de partager
la même passion.
Christian Boutrouille & Gaëtan Cavitte - GON

10h40-11h20 Survie adulte chez le Busard cendré - Alexandre Million (CNRS) & Thierry Printemps (GEPB)
11h20-12h15 Dispersion chez le Busard cendré - Alexandre Million (CNRS) & Joël Chadoeuf (CNRS)
12h15-14h00 Repas

Etudes scientifiques : résultats du marquage (suite)

14h00-14h30 Influences des infrastructures sur la sélection de l’habitat et le comportement de recherche alimentaire du Busard cendré Alexandre Villers (GODS) et Damien Chiron (GODS)
14h30-14h55 Rôle du vol de nuit dans les dortoirs de Busards - Mémoire bibliographique - Alexandre Villers (GODS) & Joel Chadoeuf (CNRS)
14h55-15h25 Analyse de la fréquentation des dortoirs par les Busards Saint-Martin en Saône-et-Loire - Brigitte Grand (EPOB)

Conservation en France

15h25-15h55 Nichoirs à Busards : Retours d’expérience en Lorraine - Frédéric Burda (LPO Lorraine)
Expérimentation de renforcement de population de Busard cendré à partir d’un taquet décentralisé sur une friche - Patrice Franco
15h55-16h25
(LPO Rhône)
16h25-16h55 Projet de création de RN pour la conservation des busards - Yvan Tariel (LPO Mission rapaces)
16h55-17h25 Pause
17h25-18h05
18h05-18h45
18h45-19h10
19h30-21h00
21h00-21h15
21h00-21h40

Coordination, Ateliers et discussions

Réseau busards: évolution du bilan de la surveillance depuis 40 ans - Alain Leroux (LPO Mission rapaces)
Point sur la base de données busards - Benoît Van Hecke,Thierry Printemps, Jean-Luc Bourrioux (GEPB)
Mise à jour du cahier technique Busards - Yvan Tariel (LPO Mission Rapaces)
Repas Samedi soir : Apportez vos breuvages et mets régionaux !
Séquences vidéos d’un nid de Busard cendré protégé - Brigitte Grand (EPOB)
Le champ du busard - Film de Delphin Persyn

Dimanche 3 avril 2016

8h00 Petit-déjeuner
8h30 Accueil des participants

Suivis et conservation en Europe

9h00-9h40 Marques alaires et balises : low et high tech nous révèlent le comportement des Busards des roseaux dans le plat pays - Anny Anselin,
Henk Castelijns, Kris Degraeve, Luc De Bruyn, Bas De Ketelaere, Filiep T’Jollyn, Kjell Janssens
9h40-10h05 Mesures de conservation pour le Busard cendré et le Busard des roseaux en Flandre : pas à pas ! - Michiel Vandegehuchte,
Gert Van Hoydonck, Kristof Goemaere, Iwan Lewylle, Jorg Lambrechts, Olivier Heylen & Anny Anselin
10h05-10h35 Pause café

Migration et hivernage

10h35 -11h15 Détérioration des condition écologiques durant l’hivernage: comment les Busards cendrés résolvent le Paradoxe de Moreau ?
- Almut Schlaich (Werkgroep Grauwe Kiekendief )

Coordination du réseau
11h15 -12h05 Comment se coordonner pour protéger un nid ? - Jean-Luc Bourrioux (GEPB)
12h30-14h00 Repas
Dimanche Sortie Nature: «Visite des sites de nidification des Busards dans le Nord-Pas-de-Calais» - GON Nord Pas de Calais
après-midi

Organisation
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21ème Réunion annuelle du Réseau Busards
2 & 3 avril 2016

Les 21èmes Rencontres Busards seront accueillies au Lycée agro-environnemental de Tilloy-lèsMofflaines situé à proximité d’Arras (Pas de Calais). Route de Cambrai 62217 Tilloy-lès-Mofflaines.

Accès

En train : La gare SNCF la plus proche est celle d’Arras. Liaisons TGV jusqu’à Arras et Lille. De Lille
(gares de Lille Flandre et Lille Europe) correspondance vers la gare d’Arras. Des navettes pourront
être organisées entre Arras et Tilloy et, si nécessaire, entre Lille et Tilloy.
En voiture :
• De Reims par l’A 26, à proximité d’ARRAS rejoindre l’A1 direction PARIS puis sortie 15 ARRAS EST.
• De Paris par l’autoroute A1, sortie 15 ARRAS EST.
Prendre la D939 direction ARRAS TILLOY LES MOFFLAINES. Traverser 3 ronds-points, entrer dans
Tilloy-lès-Mofflaines, traverser le 4ème rond point en direction d’Arras, le lycée est situé à
200 mètres après sur la gauche.
En avion : Aéroport de Lille-Lesquin. En fonction des heures d’arrivée et de départ de chacun,
des navettes pourront être organisées.

Hébergement

2 nuits (vendredi et samedi) en chambres de 4 personnes avec sanitaire et salle de bains. Les draps
sont fournis.

Restauration

Les 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin) et les 2 repas du midi (samedi et dimanche).
Les pauses du samedi matin et du samedi après-midi, pause du dimanche matin, apéritif du samedi
soir. Pour le repas du samedi soir, vous êtes invités à amener quelques spécialités du terroir pour
une Auberge espagnole conviviale.

Inscription - Informations à transmettre par courriel ou téléphone

Les inscriptions sont à faire auprès de Gaëtan Cavitte avant le 15 février 2016.
Une participation financière de 78,00 € est demandée pour l’ensemble des prestations.
Chèque à l’ordre du GON (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord Pas de Calais) à
envoyer avec le dépliant d’inscription à GON 23 rue Gosselet 59000 LILLE.
Nom, prénom
Tél.

21èmes rencontres

Réseau Busards

Courriel

Structure représentée
Jour et heure d’arrivée
Jour et heure de départ
Si arrivée par le train, précisez la gare

Total par personne

week-end
week-end
tout compris sans
hébergement
le vendredi soir
78,00 €
58,00 €

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

week-end
sans

journée du
journée du
samedi sans
dimanche
hébergement seule

39,00 €

23,00 €

............€ ............€

Vous pouvez nous contacter par courrier ou téléphone :
Rudy Pischiutta, GON Nord-Pas-de-Calais, rudy.pischiutta@gon.fr - 0623775400
Gaëtan Cavitte, GON Nord-Pas-de-Calais, gaetan.cavitte@wanadoo.fr - 0662595919
Philippe Pilard, LPO Mission Rapaces, philippe.pilard@lpo.fr - 0660108904

18,50 €
...........€

2 & 3 avril 2016
Tilloy-lès-Mofflaines
(Pas-de-Calais)

