Organisation
23e Réunion du Réseau Busards - 4 & 5 mars 2023

Lieux

Les 23e rencontres du réseau seront accueillies au Lycée Agricole Régional Jacques Bujault dans les
Deux-Sèvres.
Adresse : Route Roche, 79500 Melle - Parking devant le lycée agricole.

Accès

En train :
• La gare SNCF (train et TGV) la plus proche est celle de : Niort
• En fonction des heures d’arrivée et de départ de chacun, des navettes seront organisées par des
bénévoles si plusieurs participants arrivent par le même train.
En voiture :
• Par sorties d’autoroute quel que soit la provenance :
• via la A10 sortie 32 « Niort Est »
• Par les routes départementales D948 ou D950 mène à Melle.
• Possibilité de parking devant l’établissement (200 places)

Hébergement

• Pas d’hébergement prévu sur place le vendredi soir mais voilà quelques bonnes adresses d’hébergement en gîte
ou chambres d’hôtes (frais à la charge des participants) quelques bonnes adresses :
• à Sainte-Soline, Gite de Moulin Petit => gite de 2 + 4 et 8 places : https://lepetit-moulin.com/
• à Les Fosses, Gite du Puy des Fosses => gite de 2 et 6 places : https://ecogites.fermeduvieuxchene.fr/ecogites/
• Pour le samedi soir, hébergement au Lycée possible pour 1 nuit (samedi) avec chambres individuelle avec sanitaire
et salle de bains. Nécessaire de couchage non fourni. Penser à apporter vos duvets, oreillers, affaires de toilette.
• Il est également possible de se garer sur le parking du Lycée avec un camping-car.

Restauration

• Le petit déjeuner (dimanche matin), les 2 repas du midi (samedi et dimanche).
• Pour le repas du samedi soir, chaque participant est invité à apporter une spécialité de sa région.
• Les pauses (pauses du samedi matin et après midi, pause du dimanche matin, apéritif du samedi soir).

Inscription

Les inscriptions sont à faire en ligne, par formulaire dédié ou auprès d’Etienne Debenest (Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres) avant le 15 février 2023 : https://forms.gle/f5681WnHNHXCaf2P6
Mode de paiement
Nous sommes en pleine recherche de financement. Nous souhaitons que ces rencontres soient le moins cher
possible pour tous. Ainsi, une participation financière pourra être demandée mais n’excédera pas 15 € par jour et
par personne. Nous préférons que vous régliez sur place pour que l’on soit sûr de nos tarifs et qu’il n’y ait pas de
remboursements en cas d’annulation.
S’il y a un paiement il sera ainsi à régler sur place le samedi à votre arrivée :
• Par chèque à l’ordre du GODS,
• En espèce,
• Par virement.
Prix des différentes prestations
Lien d’inscription : https://forms.gle/f5681WnHNHXCaf2P6
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Pré-programme
Merci de renseigner ce tableau afin que nous organisions au plus vite le programme de cette rencontre.

Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas croisé,
et si on se revoyait !
Après deux années sous le covid et l’impossibilité de
se retrouver en présentiel, 2023 sera la bonne année.
Direction l’ouest, en Deux-Sèvres, au Lycée Agricole
de Melle, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
associé à la LPO missions rapaces vous accueille
pour les 23e rencontres busards.
Un moment attendu par tous les bénévoles
et professionnels qui rayonnent autour de
ces espèces.
Les Deux-Sèvres sont un département où la
protection des nichées a débuté il y a plus de
20 ans dans les plaines céréalières. Il y a de
bonnes années et d’autres plus complexes.
Chaque année environ 200 nids de busards
sont protégés dans le département et ce grâce
à une forte mobilisation des bénévoles et à
l’implication des agriculteurs.
Ces rencontres seront l’occasion d’échanger
autour des actions de protection, de l’organisation
et des suivis scientifiques menés sur les busards
en France. Il s’agit d’un réel lieu d’échange entre
professionnels, bénévoles et agriculteurs pour partager
et améliorer la compréhension de ces espèces dans un
but de conservation des populations.
Vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous à Melle dans le sud du département des Deux-Sèvres les 4 et 5 mars
2023. Nous sommes proches des zones Natura 2000 à Outardes canepetières, Œdicnèmes criards et Courlis
cendré. Ces 23e rencontres permettront de poursuivre la dynamique le réseau busard juste avant l’arrivée des
cendrés !

Titre

Auteur (organisme)

Lizmap busard un clic + bordereau + Epicollect5
Busards infra et marques

Rémi Chargé (GODS)
Etienne Debenest (GODS)
Alexis Martineau Merot (GODS)

Test de différentes méthodes de protection

Christophe Lartigau (GODS)

Busard cendré en Charente-Maritime 20 ans de protection Elisa Daviaud (LPO)
Estimation des effectifs de Busards dans le cadre de
l’enquête Busards/Milans

Colin Moffa (LPO France) et Alexandre Millon (AixMarseille Université & IMBE)

Ateliers : Les propositions sont les bienvenues !
Vidéos/diaporama : Les propositions sont les bienvenues !
Exposition : Les propositions sont les bienvenues !
Poster : Les propositions sont les bienvenues !

Appel à communications
Quels sujets souhaitez-vous présenter ?

Quels thèmes souhaitez-vous voir abordés ?

Belles rencontres !
Etienne Debenest, Pascal Moreau, Patrick Martin – Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Le programme doit être finalisé avant la fin janvier 2023. Toutes les interventions sont donc à prévoir
rapidement. Merci de nous informer rapidement de vos intentions par courriel ou téléphone :
• Philippe Pilard – LPO France – philippe.pilard@lpo.fr – 06 60 10 89 04
• Etienne Debenest – GODS – etienne.debenest@ornitho79.org – 07 83 27 18 23
Par ailleurs, au terme des 23e Rencontres chaque intervenant devra fournir un résumé de sa communication
qui sera publié dans les actes des Rencontres.

