
LES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES

COMMUNIQUER

Mieux connaître l’écologie et la biologie de 
la faune sauvage et de leurs habitats.

Mutualiser les expériences entre les spécialistes 
en Bourgogne et dans le Grand Est de la France.

Communiquer par l’édition d’actes dans un 
numéro hors-série de la revue scientifique 
Bourgogne-Nature.

INNOVER & EXPERIMENTER

ANIMER

GERER & PRESERVER

Partager les pratiques de gestion et de 
protection appliquées aux espèces sauvages, et 
orienter des stratégies de conservation.

3e Rencontres Bourgogne 

24 et 25 novembre 2006

Parc naturel régional du Morvan

Dans le cadre de la Charte du Parc naturel régional du Morvan 
approuvée le 28 Avril 1997, les articles 9 et 10 mentionnent que le 
Parc a pour mission de «développer la connaissance et de conserver 
les espèces et les milieux» et de «constituer des réseaux».

En effet, le territoire du Parc se doit d’être le lieu d’une politique 
active de préservation des milieux naturels et de leurs espèces avec 
les différents acteurs-utilisateurs de l’espace. La vocation naturelle et 
assumée par le Parc consiste également à animer des réseaux, pour 
faire naître et multiplier les rencontres, en s’efforçant de structurer 
les échanges. Ils sont le lieu de circulation privilégié des informations 
scientifiques et des résultats expérimentaux des opérations menées 
sur le territoire.

Contact pour les rencontres :
Daniel SIRUGUE 
Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 23
Mél : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

Contact pour les rencontres :
Amélie HUGOT 
Société d’histoire naturelle d’Autun
Maison du Parc du Morvan 
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 87

Contact pour les rencontres :
Caroline ALLAIN - ONCFS
DR Bourgogne et Franche-Comté
2 rue Colson - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 17 80
Mél. : caroline.allain@oncfs.gouv.fr

Fondée en 1886 et reconnue d’utilité publique le 18 mai 1895, la 
Société d’histoire naturelle d’Autun a pour but de contribuer au 
progrès des sciences naturelles et pré-historiques, d’en propager le 
goût, de rechercher, recueillir, étudier, classer et présenter tout ce 
qui peut se rattacher à ces sciences, d’en faire profiter par des dons 
le Museum d’Autun, de collaborer avec les autres sociétés similaires 
particulièrement dans le cadre régional ou départemental.

Cette société étudie plusieurs domaines dont : la mycologie, la 
botanique, la mammalogie, l’herpétologie, l’ornithologie, l’entomo-
logie, la minéralogie et la paléontologie. Elle co-anime également 
l’Observatoire de la Faune patrimoniale de Bourgogne et la Bourgogne 
Base Fauna avec le Parc naturel régional du Morvan.

L’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage

Rencontres organisées par le Parc naturel régional du Morvan, la Société 
d’histoire naturelle d’Autun, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
et le Conseil Supérieur de la Pêche

La Société d’histoire naturelle d’Autun

Le Parc naturel régional du Morvan

Conseil Supérieur de la Pêche

Crédit photos : Daniel SIRUGUE
Réalisation : Amélie HUGOT , SHNA -  Imp. de Saulieu, 21210 - Septembre 2006

Les vertébrés, état des lieux, 
études et stratégie de conservation

Conseil Supérieur de la Pêche
Délégation régionale Bourgogne & Franche-Comté
22 boulevard du docteur Veillet - 21000 DIJON 
Tél. : 03 80 60 98 20

Etablissement public national à caractère administratif, sous la double 
tutelle des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture, 
l’ONCFS contribue à la définition, la mise en œuvre et le contrôle 
des mesures de gestion, en particulier par la chasse, destinées à 
préserver la faune sauvage et ses habitats et compatibles avec les 
autres activités humaines.

Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des ex-
périmentation, participe à la mise en valeur et la surveillance de la 
faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la 
police de la chasse. Il apporte à l’Etat son concours pour l’évaluation 
de l’état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa 
capacité d’expertise et son appui technique pour l’élaboration des 
orientations régionales. 

Le Conseil supérieur de la pêche, établissement public de l’Etat à 
caractère administratif, constitue un organisme consultatif auprès 
du ministère de l’écologie et du développement durable. Il participe 
également, par ses agents commissionnés, à la police de la nature 
et plus particulièrement à la police de la pêche et à la police de 
l’eau. Il contribue à la mise en valeur et à la surveillance du domaine 
piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, 
recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la 
protection des milieux aquatiques continentaux. 

Présent sur l’ensemble du territoire national, le Conseil supérieur de 
la pêche déploie ses ressources humaines au sein de la direction 
générale, de 9 délégations régionales, de 8 brigades mobiles d’inter-
vention et de 89 brigades départementales, l’essentiel de ses forces 
vives travaillant au plus près des rivières. 

avec le soutien de 

Espace Saint-Brisson (58)

avec la participation des associations 
et structures naturalistes

Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire - CEOB Aile brisée 
- La Choue - Club National des Bécassiers 71 - Commission de Protection des Eaux, 
du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-
Comté - Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Etude et Protection des 
Oiseaux en Bourgogne - Fédération départementale pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques de l’Yonne - Office National des Forêts - SOBA Nature Nièvre 
- Société des Sciences Naturelles de Bourgogne

Faune Sauvage 



3e Rencontres Bourgogne 
Faune Sauvage 

Renseignements

8h30 - 9h30 . Accueil des participants
9h30 - 10h10 . Ouverture des rencontres par 

Christian PAUL Président du PNRM, Georges GAND Président 
de la SHNA, Alain MONNIER Délégué 

régional de l’ONCFS et Philippe BARAN du CSP

Evolution des populations animales
Séance animée par Jean-Patrick MASSON, 

Président d’Alterre Bourgogne

BULLETIN DE PARTICIPATION

Pour obtenir ce dépliant, le bulletin d’inscription ou des renseignements sur 
ces rencontres, veuillez contacter :
Amélie HUGOT
Société d’histoire naturelle d’Autun
Maison du Parc du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 87
Mél : shna.amelie@wanadoo.fr

Ce dépliant et le bulletin d’inscription sont également disponibles en 
téléchargement (format pdf) à l’adresse Internet suivante :
 www.bourgogne-nature.fr

à retourner avant le 20 octobre 2006 à

Office du TourismeTourismeT
Maison du Parc 

58230 SAINT-BRISSON
Tél. 03 86 78 79 57

NOM :

Prénom :

Organisme :Organisme :

Adresse :

Tél. :

Mél :

Rencontres Bourgogne Faune Sauvage 2006
24 et 25 novembre - Saint-Brisson (Nièvre) 

(nombre limité de places : 150)

         Je réserve mon repas du midi, pour le :

 Vendredi 24 novembre - 18 euros
 Samedi 25 novembre - 18 euros

Pour les repas, je règle la somme de ....... euros par chèque 
à l’ordre de Monsieur Berthelot.

Signature

          Je m’inscris aux Rencontres Bourgogne Faune 
sauvage 2006 et règle la somme de 5 euros (participation au 
frais d’inscription et à la publication des actes) par chèque à 
l’ordre de la SHNA.

10h10-10h35. Changement de l’avifaune bourguignonne 
depuis un siècle par Bernard FROCHOT, Camille FERRY & 
Vincent GODREAU - SSNB, CEOB & ONF
10h35-11h00. Les poissons migrateurs amphialins de la 
Bourgogne : historique, répartition actuelle et programme 
de restauration par Philippe BARAN - CSP
11h00-11h25. Le suivi des populations de chauves-souris 
en Bourgogne par Stéphane G. ROUE, Alexandre CARTIER & 
Daniel SIRUGUE - SHNA & PNRM

Le retour des grands prédateurs
Séance animée par Yannick ERAUD, AESN

11h40-12h05. Le statut du Grand Duc en Bourgogne par 
Samy MEZANI - AOMSL
12h05-12h30. Dynamique de colonisation de la population 
de Loup Canis lupus en France par Eric MARBOUTIN & 
C. DUCHAMP - ONCFS 
12h30-12h55. Le Lynx en France : suivi de population et 
statut de conservation par Eric MARBOUTIN - ONCFS

11h25-11h40. Pause-café

Vendredi 24 novembre 2006

PROGRAMME PREVISIONNEL

Les espèces patrimoniales prélevées
Séance animée par Pierre MARTINERIE, 

Vice-président du Conseil Général de Saône-et-Loire

14h00-14h50. Le Brochet, indicateur de fonctionnement 
des cours d’eau et de la plaine alluviale : situation en 
Bourgogne et programme de restauration par Pascal 
COMPAGNAT & Jean-Louis CLERE - CSP & FDAAPPMA
14h50-15h15. Mortalité animale liée à l’autoroute. Bilan 
1992-2005 par Hugues BAUDVIN & Hervé JACOB - La Choue, 
en collaboration avec l’APRR 

12h55-14h00. Déjeuner

10h45-11h10. Pause-café

9h00-9h30. Accueil des participants

Séance animée par Alain CORDIER, 
Vice-président du Conseil Régional de Bourgogne

15h30-15h55. Le monitoring des populations de Bécasse 
des bois en France et en Europe par Y. FERRAND, F. 
GOSSMANN, C. BASTAT & M. GUÉNÉZAN - ONCFS
15h55-16h20. La station Bécasse du Parc naturel régional 
du Morvan par Pascal AUZEIL, Daniel SIRUGUE & Damien 
LERAT - CNB 71, PNRM & SHNA
16h20-16h45. Etude de la population nicheuse de Bécasse 
des bois en Morvan par Marc CHANTIER, Damien LERAT, 
Caroline ALLAIN & Daniel SIRUGUE - PNRM, ONCFS & SHNA

15h15-15h30. Pause

16h45-17h30. Synthèse de la 1e journée 
par Alain CORDIER, Alain MONNIER et Bernard FROCHOT

16h45-17h30. Synthèse des rencontres 
par Arlette DEVELAY, Alain MONNIER, Bernard FROCHOT, 

Philippe BARAN & Daniel SIRUGUE

Samedi 25 novembre 2006

12h25-14h00. Déjeuner

15h15-15h30. Pause

Les espèces en voie de disparition
Séance animée par Régis DESBROSSES, CSNB

9h30-9h55. Le Minioptère de Schreibers en Bourgogne et 
Franche-Comté, de la connaissance à la conservation par 
Sébastien Y. ROUE & Stéphane G. ROUE - CPEPESC 
Franche-Comté & SHNA
9h55-10h20. Répartition du Hamster commun (Cricetus cri-
cetus L.) en France et mesures de conservation par Isabelle 
LOSINGER & Marie-Christine WENCEL - ONCFS
10h20-10h45. Le Râle des genêts en Bourgogne : bilan et 
perspectives par Samuel GOMEZ - CSNB

Séance animée par Arlette DEVELAY, Présidente de l’EPOB

11h10-11h35. Le grand-tétras dans le massif jurassien 
français, tendances récentes et problématiques du suivi 
par Marc MONTABERT - Groupe Tétras Jura & ONCFS 
11h35-12h00. La Gélinote des bois : relations facteurs 
climatiques - réussite de la reproduction par Régis 
DESBROSSES - Université de Dijon

Les espèces en voie d’apparition
Séance animée par Arlette DEVELAY, Présidente de l’EPOB

12h00-12h25. Le vison d’Amérique, le raton laveur et le 
chien viverrin, trois petits carnivores envahissants. Situation 
dans le Nord-Est de la France par François LEGER - ONCFS

Les espèces en phase de reconquête
Séance animée par Anne-Catherine LOISIER, 

Vice-Présidente du PNRM
14h00-14h25. Le suivi du castor par le réseau castor de 
l’ONCFS. Situation de l’espèce dans le Nord-Est de la 
France par François LEGER - ONCFS
14h25-14h50. Le Castor : situation Nièvre et Saône-et-Loire, 
constats de dégâts par Christophe RIOUX - ONCFS 
14h50-15h15. Vers une reconquête des rivières par la 
Loutre en Bourgogne? par Nicolas VARANGUIN & Daniel 
SIRUGUE - SHNA & PNRM

Séance animée par Anne-Catherine LOISIER, 
Vice-Présidente du PNRM

15h30-15h55. Le statut du Faucon pèlerin en Bourgogne 
par Luc STRENNA - CEOB Aile Brisée
15h55-16h20. La Cigogne blanche, son retour en Bourgogne 
par Sébastien MERLE - SOBA Nature Nièvre
16h20-16h45. Evolution de la population de Cigogne noire 
depuis 10 ans en France, Bourgogne et Nièvre par Paul 
BROSSAULT, Frédéric CHAPALAIN & Claude CHAPALAIN 
- ONF & SOBA Nature Nièvre

Soirée cinéma Grand public à Saulieu
La Bécasse des bois en Morvan
L’ONCFS en Bourgogne

Vendredi 24 novembre 2006 à 20h30
au Cinéma l’Etoile de Saulieu (21)

cinéaste animalier

Soirée présentée par l’ONCFS Bourgogne et 
Franche-Comté, le PNRM et la SHNA

Images naturelles par Loïc COAT


