Programme du séminaire annuel
16 & 17 novembre 2015 – CNRS CEBC Chizé (79)
La conservation des Outardes canepetières
dans le Centre-Ouest de la France
•

Lundi 16 novembre 2015 : demi-journée ateliers

•

12h30 : Repas sur inscription

•

14h00 : accueil des participants

•

14h30 : demi-journée atelier

Prise en compte des ressources alimentaires dans les politiques de conservation des espèces d’oiseaux de
plaine. Formation aux techniques de suivi des espèces proies (insectes), interprétation des résultats,
gestion.
Animation – organisation : Vincent BRETAGNOLLE & équipe CNRS Chizé (Maryline RONCORONI, Alexis
SAINTILAN & Isabelle BADENHAUSSER).
Séance plénière sur les disponibilités alimentaires en 2015 (et comparaisons années précédentes).
Analyses et identification d’insectes (carabes et criquets, peut être aussi araignées et syrphes) : au
programme, méthodes de piégeage, identification des genres et des espèces principales,
éléments d’écologie
Inscription spécifique obligatoire
•

19:00 : Repas sur inscription

•

Possibilité d’hébergement sur place et sur inscription (Cf. modalités pratiques)

•

Mardi 17 novembre 2015 : session outarde
9:00 : Retour sur la saison 2015 en Centre Ouest & tendances 2000-2015 (Vincent BRETAGNOLLE /
CNRS & al.)
10:00 : analyse de l’effet des MAE sur la dynamique des populations d’Outarde canepetière
(Alexandre VILLERS / CNRS & al.)
10:30 : Retour sur une « success-story » : les outardes en Vienne (Cyrille POIREL / LPO Vienne)

•

11:00 : Pause
11:15 : Bilan 2015 de la mise en place des MAEc en Centre-Ouest : analyse et conséquences…
(Sophie RASPAIL / LPO & Anne-Laure REIX / Région Poitou-Charentes)
Echanges-débat avec la salle sur les situations départementales

•

12:30 : Repas sur inscription
14:00 : Présentation du projet « Evaluation de l'influence des grandes infrastructures sur
l'avifaune de plaine » : bilan de la première saison de collecte de données (Alexandre VILLERS /
CNRS & GODS)
14:30 : Connaissances récentes acquises sur l’Outarde canepetière : un état des lieux (Vincent
BRETAGNOLLE / CNRS).

•

15:15 : Pause
15:30 : Préparation enquête nationale 2016 : méthodologie (Vincent BRETAGNOLLE / CNRS & al.)
16:00 : Présentation du projet Life Outarde (Dominique ARIBERT / LPO, Dominique BROUARD /
CD79 & Vincent BRETAGNOLLE / CNRS)
16:30 : Synthèse et discussion

Renseignements : nicolas.gendre@lpo.fr - 06 86 77 22 06

Séminaire organisé avec le soutien :

