
Le Phoque veau marin dans la Loire
Patrice Notteghem - CENB
Distribution spatiale des chiroptères au Maroc
Hamid Rguibi idRissi - Faculté des sciences - Maroc
Le Tarpan «un disparu» qui a de l’avenir ! 
Marc michelot - ARTHEN

Les rencontres sont organisées en partenariat avec :

Bourgogne-Nature, association fédératrice : 

Avallon

Saulieu

Château-Chinon

Autun

Lormes

PARIS
AUXERRE

MONTBARD

BEAUNE
CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

DIJON

NEVERS

LE CREUSOT
MONTCHANIN

Saint-Brisson
Maison du Parc

Recolonisation et réémergence

Les Mammifère auvagess
Les 17, 18 et 19 
octobre 2014

Maison du Parc 
Saint-Brisson (58)

11e rencontres
Bourgogne

Nature

37e Colloque francophone 
de Mammalogie

Inscription obligatoire 
Plus d’informations sur 

www.bourgogne-nature.fr 
ou au 03 86 76 07 36

15 €

11e rencontres Bourgogne-Nature

Les 17, 18 et 19 octobre 2014 se tiendront les onzièmes rencontres 
Bourgogne-Nature à la Maison du Parc naturel régional du Morvan à 
Saint Brisson (58). 
Au programme : 

37e Colloque francophone de Mammologie

C’est aussi le 37e Colloque francophone de 
Mammalogie de la Société Française pour l’Etude et la 
Protection des Mammifères !

Conférences, expositions, posters, ateliers, projections animés en 
présence de nombreux scientifiques, experts et naturalistes rythmeront 
ces trois journées. 

Les Mammifère auvagess
Recolonisation et réémergence

Bourgogne-Nature
Maison du Parc

58230 Saint Brisson
03 86 76 07 36

Retrouvez ce programme 
ainsi que toutes les informations utiles sur

contact@bourgogne-nature.fr

www.bourgogne-nature.fr
Au Cinéma l’Etoile de Saulieu (21), les 
élèves des Collèges François Pompon et 
François de La Grange partiront sur les 
traces du Loup. 
Un film ainsi qu’une animation pédago-
gique leur seront proposés, par l’asso-

ciation Mille traces (Jean-
Marie ouaRy), tout au long 
de l’après-midi pour lever 
les mystères qui «rôdent» 
autour de cette fascinante 
espèce. 

Des stands, films et expositions

Loup y es-tu ?
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Au programme ...

Bourgogne

Le Blaireau, "petit ours" de nos campagnes - Yann lebecel

Association Nature et Humanisme 
Jean-François Noblet 

La protection du Loup en France
Jean-Marie ouaRy - Association Mille traces et Collectif Cap Loup

Illustrations naturalistes - Jean chevallieR 

Illustrations et sculptures naturalistes 
Visak

SFEPM, Bourgogne-Nature, ...

« De tout poil » - photographies 
Ludovic et Maxime Jouve

L’atlas de répartition des mammifères d’Alsace
Hélène chauviN et Julie Roux - GEPMA
Les petites îles méditerrannéennes comme habitats 
recolonisés par les chiroptères ? 
Fiona bastelica - Naturalia Environnement

Des posters

Salles des Grands lacs - des sites et vallées et des sommets

Salle des Grands lacs
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Cinéma l’Etoile de Saulieu (21)



Vendredi17octobre 2014 Samedi18 octobre 2014 Dimanche19 octobre 2014

30 ans après, dans une société en mutation, réémergence 

d’un projet d’Atlas des mammifères sauvages de France

Pour s’inscrire :

www.bourgogne-nature.fr
C’est avant le 14 septembre 2014

sur
ou par courrier

Session 1
Les Mammifères, quelle histoire !

Session 2
Les Mammifères de la Trame bleue

Session 3
Les grands prédateurs, le retour... 

Session 4
Réapparition d’un phénomène disparu

Session 5
Les Mammifères, autres sujets

Soirée contée Histoire de causer du Loup

10h30

9h00

9h30

10h00

11h00

11h30

Ouverture 

Le Pléistocène, une période clé pour la connais-
sance de la grande faune moderne 
Evelyne cRégut-boNNouRe - Muséum Requien (Avignon)

La répartition actuelle des Ongulés 
ouest-européens : une répartition «contre nature»  
Exemple de l’Elan, Alces alces - Thierry lecomte

Du Jura à la Bourgogne, 
le Chamois à la reconquête de l’ouest 
Patrice Notteghem et Régis desbRosses - CENB

Pause

12h00 Déjeuner

14h30

15h00 Chroniques de la Loutre d’Europe en Bourgogne : des 
résultats encourageants ! Damien leRat, Nicolas 
vaRaNguiN, Vincent vilcot - SHNA et Daniel siRugue - PNRM
La Loutre et les piscicultures
Stéphane RaimoNd - Objectif Loutres - SFEPM

15h30

La reconquête nationale du Castor d’Europe
Caroline le goff - ONCFS Bourgogne - Franche-Comté

16h30

Le Castor d’Europe en Saône-et-Loire, histoire 
d’un retour et point sur la situation actuelle
Alexis RévilloN - AOMSL

17h00

Etat des lieux des populations de Castor d’Europe 
dans la Plaine du Forez, 12 ans après sa réintroduction
André ulmeR - FRAPNA Loire

16h00 Pause

19h00 Diner
21h00

Armand fayaRd - SFEPM

10h30

9h00

9h30

10h00

11h00

11h30

Ouverture
Signature du 1er Havre de Paix pour la Loutre en Bourgogne

Le Loup, conséquences de la recolonisation en 
cours dans le nord-est de la France 
Vincent vigNoN - OGE

Bilan de la colonisation du Loup et de l’état de la 
population en France
Eric maRboutiN - ONCFS Bourgogne - Franche-Comté

La bioacoustique : un outil prometteur pour 
l’estimation des effectifs de Loups gris
Morgane PaPiN, Julian PicheNot et Estelle geRmaiN - CROC

Projet de surveillance du Loup africain au Maroc 
Hamid Rguibi idRissi - Faculté des sciences - Maroc

Pause

12h30 Déjeuner

14h00

14h30 Rôle du Blaireau dans l’épidémiologie de la 
tuberculose bovine
Ariane PayNe - INRA

Tuberculose bovine, du domestique au sauvage
Edouard Revillaud - ANSES

8h30 Accueil

12h00 Le loup face aux moyens de protection des 
troupeaux Jean-Marc laNdRy - IPRA

15h30
15h00 Pause

Ateliers

Assemblée Générale 
Société Française pour l’étude et la protection des Mammifères

17h30

19h00 Diner festif

9h30

10h00

10h30

Bilan de l’enquête sur la répartition du rat des 
moissons en France
Fabrice daRiNot - Réserve Naturelle du Marais de Lavours

Le Grand Hamster Cricetus cricetus en Alsace, 
quel devenir ?
Bruno ulRich - gePma, adrien chaigNe - oNcfs 
et mathilde tissieR - cNRs - iPhc

Les Arvicola : Zoom sur la Bourgogne et les 
régions voisines - Pierre Rigaux

11h30 Améliorer la gestion du Lynx et de l’expansion du 
Loup en France
Farid beNhammou et Marie moNRolliN - Agro Paris Tech

11h00 Pause

12h00 Activité chiroptérologique en carrière : 
analyse et comparaison
Marion PaRisot-laPRuN - ANVL et Christian KeRbiRiou - MNHN

13h00 Déjeuner
12h30 Clôture 

Conférence

Salle des grands lacs
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Toutes les conférences se tiennent à l’Auditorium

à l’Auditorium

Des trames vertes et bleues... 
et des pièges photographiques
Eric maRboutiN ou Sylvain gatti - ONCFS
Vincent vigNoN - OGE
Samy mezaNi - AOMSL

Auditorium
Le Blaireau, bouc émissaire de la 
tuberculose bovine
Un film de Virginie boyaval - Association meles

Salle des sommets Temps d’échanges autour des posters

14h00

Bilan de la recolonisation de la Loutre en Bretagne
Franck simoNNet et Xavier gRémillet - Groupe Mammalogique Breton

9h00 Ouverture

Etude génétique sur la recolonisation de la France 
par la Loutre Lise-Marie PigNeuR - Université de Namur

Pourquoi le Castor ne s’est-il pas éteint en 
Europe ? Rémi luglia - Université de Caen

17h30

Régis desbRosses, Jean-Luc debaRd et Jean légeR

à l’Auberge de l’Atre - Quarré-les-tombes (89)


