Rencontres Groupe Vautours France

Organisation
Afin de permettre la meilleure organisation possible, il est demandé de s’inscrire au plus tard
le 21 mars 2011, auprès de la LPO Grands-Causses organisateurs de ces rencontres.
Pour toutes réservations ou renseignements :
LPO Grands Causses
05 65 62 61 40 - raphael.neouze@lpo.fr
L’hébergement et les repas auront lieu à :
L’Hôtel** Restaurant de la Jonte
Les Douzes, Route des gorges de la Jonte, 48 150 Meyrueis (Lozère)
Site Internet : www.hoteldelajonte.com
Les rencontres du Groupe Vautours France se dérouleront à 4 kms en aval au :
Belvédère des Vautours
Le Truel, Route des gorges de la Jonte, 48 150 Meyrueis (Lozère)
Site Internet : http://www.vautours-lozere.com
Nom - Prénom
Le Truel

Structure
Je ne serai pas présent
Je serai présent (nombre de personnes)
Repas de jeudi soir
Nuitée du jeudi au vendredi + petit déjeuner
Repas du vendredi midi

Millau

Repas de vendredi (En principe offert par le
PNC mais à confirmer)
Nuitée du vendredi au samedi + petit déjeuner
Pique nique samedi midi
Repas de samedi soir
Nuitée du samedi au dimanche + petit déjeuner
Tarifs
Pension complète : 53 euros
Demi-pension : 41 euros
Pique nique (samedi) : 7,5 euros
Le paiement de l’hébergement et des repas se fera par
chacun d’entre vous directement auprès de l’hôtel.
Merci de procéder aux réservations par courrier ou par
mail uniquement, dès aujourd’hui.
Il est conseillé aux participants d’arriver dès le 31 mars au soir. Il est prévu de commencer dès
8h30 le vendredi.
Accès par la route
Par l’A75, en venant de Clermont-Ferrand ou Montpellier, prendre la sortie n°44.1- Aguessac, puis
suivre la D 907 en direction de Meyrueis, jusqu’au Rozier, puis la D 996 en direction de Meyrueis.
En venant d’Alès, suivre la N 106 jusqu’à Florac. De là suivre la D 907, puis la D 996 en direction
de Meyrueis, traverser Meyrueis et continuer sur la D 996 en direction du Rozier.
Accès par le train
TGV à Montpellier puis bus jusqu’à Millau et taxi.
Gare de Millau ou de Séverac le Château puis taxi.

18ème
rencontres
groupe Vautours
France

Réunions des réseaux
vautours percnoptère,
moine et fauve,
et Gypaète barbu

du 1er au 2 avril 2011
Belvédère des vautours,
gorges de la Jontes,
St-Pierre-des-Tripiers (48)

Réunion annuelle du réseau Vautours

Horaires
8h00
8h30
8h30
8h40

E d i t o

C’est la LPO Grands-Causses qui
a le plaisir de vous accueillir cette
année pour les rencontres annuelles
vautours, avec l’aide du Belvédère
des vautours et de notre partenaire
de toujours le Parc National des
Cévennes. Suite à l’extension
géographique, tant des vautours que
du gypaète, c’est logiquement que le
groupe vautours s’ouvre maintenant
au réseau gypaète. La fusion de ces
réseaux était devenue une nécessité.

A très bientôt.

LPO Mission Rapaces
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Ateliers

L’actualité vautours est
particulièrement riche, réglementation
sur les placettes, CVO, nouvel appel
d’offre équarrissage, plans d’actions
vautours percnoptère et fauve en
cours de rédaction, démarrage d’un
nouveau plan vautour moine, projet de
réintroduction du gypaète barbu dans
les Grands-Causses, … Aussi nous
pouvons nous attendre à des débats
nombreux et animés. Nous espérons
vivement que vous serez nombreux à
venir nous rejoindre dans les GrandsCausses et vous attendons avec
impatience.

8h40
9h00
9h10
9h20
9h40
10h00
10h20
10h30
10h50

Programme du vendredi 1er avril
Accueil
Introduction
Etudes
Suivi GPS dans les Causses
Suivi GPS sur les techniques de vol des vautours
Survie des vautours fauves dans les Causses et les Pyrénées
L'impact des techniques d'équarrissage
Analyses de viabilité en fonction des stratégies de lâcher pour la réintroduction du Gypa dans les Causses
Etude du comportement reproducteur chez les vautours moines
Interactions avec ongulés sauvages et domestiques : mise au point écoéthologique
Mortalité d’oiseaux nécrophages dans les parcs éoliens en Espagne. Application de mesures pour minimiser leur impact.
Pause
Actions de sensibilisation
Les actions de sensibilisation du programme de la LPO Pyrénées Vivantes
Un exemple d’animation : Week-end découverte “un pays, des vautours et des hommes”

8h50
9h05
9h20
9h50
10h00

10h00 - 12h00

12h30

17h30

Visite de la Maison des vautours
Repas (Buffet dans la Maison des vautours)
Vautours et pastoralisme
Etude sociologique dans les pyrénées
Plaintes vautours : situation dans les Grands Causses
Plaintes vautours : situation dans les Pyrénées
Projet de PNA vautour et de circulaire
Contribution aux perspectives actuelles de restauration
Discussions
Pause
Corridor gypaète
Le réseau gypaète et l'évolution des programmes de conservation.
Premier bilan de la réintroduction dans le Vercors
Le projet Grands-Causses
Contribution de la Fédération de Chasse de Lozère au programme vautours
Discussions
Repas offert par le Parc National des Cévennes à l’hôtel des Douzes
Programme du samedi 2 avril 2011 à l’hôtel de la Jonte
Programmes transversaux
Equarrissage, CVO, ….
Vigilance poison
Problématique lignes électriques
Discussions
Pause
Base de données vautours fauve et moine
Vautour percnoptère ; nouveau plan d'actions
Vautour moine ; nouveau plan d'actions
Gypaète barbu : priorités du plan, organisation, indicateur pour bilans annuel, …
Sortie à pieds depuis l'hôtel, pique-nique et observation de vautours moines et fauves
Option possible pour ceux qui le souhaitent : retour rapide après le pique-nique

Intervenants
LPO GC et Maison des Vautours
Olivier Duriez & Sophie Monsarrat
Olivier Duriez & Clara Tromp
Jean-Batiste Mihoud
Hélène Dupont
Delphine Chabrol
Brice Lefaux
Jean-Pierre Choisy
Alvaro Camiña Cardenal

Gwenaelle PLET
Albane Dervil
Constant Bagnolini

Philippe Serre
Raphaël Néouze & Sandrine Décave
Parc National des Pyrénées
Pascal Orabi & Yvan Tariel
Jean-Pierre Choisy

Michel Terrasse
Benoit Betton
Raphaël Néouze & Martine Razin
Arnaud Julien

Intervenants
Pascal Orabi
Pascal Orabi & Florence Buronfosse
Yvan Tariel

François Sarrazin
Pascal Orabi
Raphaël Néouze
Yvan Tariel
Raphaël Néouze & Thierry David

