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5ème rencontre Circaète
5 & 6 octobre 2019 - Gémenos, La Sainte-Baume (Bouches-du-Rhône)

5ème rencontre

La 5ème rencontre du réseau Circaète sera accueillie par le CEN PACA, la LPO Mission
Rapaces et le PNR Sainte-Baume le weekend du 5 et 6 octobre à Gémenos, dans les
Bouches-du-Rhône.

Inscription - Informations à transmettre par courriel ou téléphone

5 & 6 octobre 2019
Gémenos, La Sainte-Baume
(Bouches-du-Rhône)

Nom, prénom
Tél.

Courriel

Structure représentée
Secteur prospecté (département, région ou autre)
• Présentera (prévoir un powerpoint, 15 min, et une synthèse écrite pour les comptesrendus de la rencontre)

• Prendra part au repas du samedi soir (≈ 20/25 €) 		Oui

Non

• Nécessite une navette pour venir et/ou repartir (préciser les lieux et dates)

Restauration

Une liste des restaurans est disponible sur : http://rapaces.lpo.fr/circaete/rencontres-2019/
Vers Aix-en-Provence

Hébergement

A52

La réservation des hébergements est à la
charge des participants. Une liste d’hôtels est
disponible sur :
http://rapaces.lpo.fr/circaete/rencontres-2019/

Se déplacer
Gémenos

A50

Plusieurs bus déservent régulièrement la
commune :
Bus des cigales et Lignes de l’Agglo

Aubagne

A50

Vers Marseille

Photographies : Bruno Berthemy - Maquette - Composition : Caroline Bringuier, La tomate bleue

Réseau Circaète

Pré-programme

Réunion annuelle du Réseau Circaète - 5 & 6 octobre 2019 à Gémenos, La Sainte-Baume (Bouches-du-Rhône)

Bienvenue aux 5 rencontres Circaète : 5 et 6 octobre 2019
La Mairie de Gémenos, le CEN PACA, la LPO Mission rapace, le PNR de la Sainte-Baume,
Jean-Claude TEMPIER administrateur au CEN PACA et moi-même, sommes heureux de
vous accueillir dans la ville de Gémenos située au pied de la montagne mythique de la
Sainte-Baume. Il était naturel d’être accueilli par la ville de Gémenos, dont la commune
fait partie intégrante du PNR de la Sainte-Baume, car non seulement celle-ci accueille
un couple de Circaète nicheur, mais également deux couples d’Aigle de Bonelli, ce qui
est exceptionnel. De par la présence de milieux très divers, la Sainte-Baume présente
aussi une grande richesse sur le plan topographique, hydrographique, de la flore, de
la faune et constitue une réserve pour la biodiversité. Par exemple, le massif abrite
tous les Coléoptères français cité à l’annexe II de la directive habitat, ainsi que de
nombreux oiseaux patrimoniaux (Aigle de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc
d’Europe, Autour des palombes, Pipit rousseline, Bruant ortolan, Traquet oreillard, Piegrièche méridionale…) ». Après un diaporama de présentation rapide de la SainteBaume, de notre secteur d’études ainsi que du programme de demain, nous passerons
la parole aux divers conférenciers.
À bientôt au pied de la Sainte-Baume,
Richard FRÈZE

Samedi 5 octobre 2019
Introduction. La Sainte-Baume et ses rapaces - Richard Freze, CEN Paca
Repas tirés du sac
Animation nationale du réseau - Renaud Nadal (LPO France), Bernard Joubert,
Jean-Pierre Malafosse
Circaète : quelques considérations biologiques, écologiques et comportementales Bernard Joubert
Massif forestier de Fontainebleau. Reproduction du Circaète Jean-le-Blanc depuis 2005 Louis Albesa (ANVL)
Prise en compte du Circaete par l’agence ONF 13/84 - Jeanne Dulac et David Guyader
(ONF 13/84)
Protection des sites de reproduction en Vendée - Vincent Boissonneau (ONF Vendée)
Adaptation de la gestion en zone de nidfication en fonction du type de traitement Géraud Lavandier (réseau avifaune ONF)
L’observatoire rapaces : résultats 2014-2017 & saison 2019 - Hugo Pontalier (LPO France)
Atlas national des oiseaux migrateurs : Focus sur la migration du Circaète - Jérémy Dupuy
(LPO France)
Diagnostic des aires (reconnaitre une aire et indices de reproduction/prédation) Jean-Pierre Malafosse (PNC)
Régime alimentaire dans les Cévennes - Jean-Pierre Malafosse (PNC)
Repas restaurant

Dimanche 6 octobre 2019
Découverte de la Sainte-Baume

Contacts organisation
Richard FRÈZE - CEN PACA - circa13@free.fr - 06 81 15 49 31
Renaud NADAL - LPO France - renaud.nadal@lpo.fr - 05 65 62 61 40
Bernard JOUBERT - bern.circa43@orange.fr
Jean-Pierre MALAFOSSE - malafossejeanpierre@orange.fr
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Edito

Merci de nous transmettre vos propositions dès que possible afin de finaliser au plus vite le programme
de cette rencontre.

