6 rencontres
ème

Grand-duc d’Europe

28 et 29 octobre 2017 - Liessies (Nord)

Edito
Après Roquefixade en 2014, Les rencontres
Grand-duc auront lieu à Liessies dans le
sud-est du département du Nord. AUBEPINE
travaille au suivi et à la protection de cette
espèce depuis le début des années 2000 sur
l’ensemble de l’ex région Nord-Pas-de-Calais.
Vous serez accueillis à la Salle du Bûcher du
parc départemental de l’Abbaye, dans ce petit
village de l’Avesnois où les paysages prennent
une dimension montagnarde (les Ardennes
sont très proches). Les forêts et les bois
occupés par la Cigogne noire, la Buse variable
et l’Autour des palombes sont omniprésents.
Le milieu bocager avec ces petits villages et
son habitat dispersé est émaillé de grandes
carrières où niche le Grand-duc. Cette diversité
est fragile, l’agriculture intensive commence à
prendre le pas sur les pratiques ancestrales qui
assuraient les équilibres.
En 1989, la découverte de la présence du
Grand-duc dans le département du Nord
fut un événement sensationnel pour les
ornithologues de la région. La bague qu’il
portait indiquait qu’il était né dans la province
de Namur, en Belgique, à 111 km à l’est.
Le « hibou géant » cessait d’être un mythe.
Il était brusquement devenu un « élément
de l’avifaune régionale ». Il fallait apprendre
à le connaître. Aujourd’hui, nous avons la
chance de pouvoir suivre en temps réel la
conquête de territoires qui ne semblent pas
avoir été occupés historiquement par l’espèce.
Ces rencontres 2017 permettront de pouvoir
échanger, partager les expériences et d’enrichir
les connaissances sur la biologie du Grand-duc
afin de lui assurer une protection pérenne.
Nous vous attendons nombreux à Liessies
les 28 et 29 octobre prochains.
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Pré-programme
Vendredi 27 octobre
Accueil des premiers arrivants, mise en place des stands et des expositions.

Samedi 28 octobre
Accueil le matin à 9 h : café, chocolat, thé, viennoiseries...
10h00

Première partie des présentations.

12h00

Repas du midi tiré du sac, chacun apporte les spécialités de sa région éventuellement, nous
pouvons faire un complément (produits locaux).

14h00

Seconde partie des présentations.

19h00

Repas du soir : il se fera dans la salle, en convivialité sur réservation, appel à traiteur, projection
de diaporamas, films pendant le repas et après le repas.

Dimanche 29 octobre
Visite d’un site carrier : 10h à 12h puis fin du colloque.

Vos attentes et vos propositions
Pour que cette rencontre soit riche en échanges, merci à tous d’y participer en nous communiquant
vos propositions d’interventions ou vos attentes par email.

Quelle communication souhaitez-vous présenter ?

Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder ?

Canevas des présentations des résultats par département (20 min et 15 diapositives powerpoint maximum)
• Présentation de la zone d’étude
• Présentation des résultats
• Perspectives d’avenir et autres recherches
• Anecdotes
Prévoir également une synthèse écrite, sous Word ou autre, suivant le même plan, pour les comptes-rendus
de la rencontre dans le bulletin du réseau “Le Grand-duc”.

Contacts
Alain Leduc, Aubépine - 09 60 50 01 37 - leducala@wanadoo.fr
Gérard Dubois, Aubépine - 03 27 57 05 90 - gerard.dubois20@orange.fr
Laurent Lavarec, LPO Mission Rapaces - 09 72 46 36 17 - laurent.lavarec@lpo.fr

Organisation
6ème rencontres Grand-duc d’Europe
28 & 29 octobre 2017 - Liessies (Nord)
Les 6èmes rencontres du réseau seront à la salle du bûcher dans le parc départemental de l’Abbaye
de Liessies ENS du département du Nord.

Inscription

Informations à transmettre par courriel ou téléphone

Alain Leduc, Aubépine - 09 60 50 01 37 - leducala@wanadoo.fr
Gérard Dubois, Aubépine - 03 27 57 05 90 - gerard.dubois20@orange.fr

Nom, prénom
Tél.

Courriel

Structure représentée
Secteur prospecté (département, région ou autre)
• Participera à la réunion Grand-duc du 28 octobre 2017 à Liessies		Oui

Non

• Présentera les résultats		 Oui
(Prévoir un powerpoint et une synthèse écrite)

Non

• Prendra part au repas du soir 		 Oui

Non

Hébergement

La réservation des hébergements est à la charge des participants. Une liste d’hôtels est
disponible sur : http://rapaces.lpo.fr/grand-duc/rencontres-2017

Accès

Valenciennes

En train
Gare de Sains du Nord située à moins de 10 minutes en voiture de Liessies (possibilité d’organiser des
navettes et dans ce cas, nous en informer).
En voiture
• Si vous venez du sud ou de l’est par l’autoroute, sortir à Laon et prendre la direction : Maubeuge/
Marle/Vervins/La Capelle/Avesnes sur Helpe/Sains du Nord/direction Val-Joly/Ramousies/Liessies/Parc
départemental de l’Abbaye.
Mons
• Si vous venez de l’ouest et du nord par Valenciennes,
prendre la direction : Maubeuge/direction Reims parc
du val-Joly/Sars-Poteries/Solre le Château/Liessies/Parc
Maubeuge
départemental de l’Abbaye.
• Si vous venez par Cambrai, prendre la direction :
Caudry/Câteau-Cambrésis/Landrecies/Maroilles/Avesnes
sur Helpe/ Sains du Nord/direction Val-Joly/Ramousies/
Liessies/Parc départemental de l’Abbaye.
• Si vous venez de Chimay (Belgique) prendre la
direction : Mâcon/Trélon/Liessies/ Parc départemental
Liessies
de l’Abbaye.

Reims

Arrivée à Liessies, vous passez devant la petite église,
vous verrez des places de parking. Vous entrez dans le
Parc, la salle du colloque se nomme : “le Bûcher”, c’est
une grosse bâtisse ancienne à 100 mètres à l’intérieur.
Le parcours sera fléché !

