
LES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES

COMMUNIQUER

Mieux connaître l’écologie et la biologie de 
l’avifaune et de ses 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 oiseaux, et orienter des 
stratégies de conservation.

Crédit photos : Brigitte GRAND, Fabrice CROSET, 
Sylvain GUILLEBAULT, Samy MEZANI & Philippe VORBE

Réalisation : Amélie HUGOT , SHNA -  Impr. de Saulieu, 21210 - Octobre 2008

avec le soutien de 

avec la participation des associations naturalistes  
et des organismes publics

Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire - Centre Athénas - 
Centre National de Recherche Scientifique - CEOB-L’Aile brisée - La Choue - 
CORA-Rhône, CORA-Drôme - Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Franche-Comté - LPO Alsace - LPO Mission 
Rapaces - LPO Yonne - LPO Champagne-Ardenne - NABU (Allemagne) - Office na-
tional de la chasse et de la faune sauvage - Office National des Forêts - Parc naturel 
régional du Vercors - Regard du vivant - Réserve naturelle du Val de Loire - SOBA 
Nature-Nièvre - Société des Sciences Naturelles de Bourgogne - Université de Bour-
gogne - Université de Franche-Comté - Université de Rennes

28 novembre 2008

Rencontres organisées par Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne, 
en partenariat avec la Société d’histoire naturelle d’Autun et le Parc naturel régional du Morvan

5e Rencontres Bourgogne Faune Sauvage

Saint-Brisson (58)

Société d’histoire naturelle d’Autun
Maison du Parc 
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 38
Mail : shna.autun@orange.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.

La Société d’histoire naturelle d’Autun

Le Parc naturel régional du Morvan est de nouveau classé pour 12 ans 
(décrêt du 27 juin 2008). Ce projet est décliné en 3 orientations : 
– agir pour les patrimoines culturels et naturels,  
– promouvoir l’activité économique dans le respect du développe-
ment durable,
– animer, transmettre et construire un territoire solidaire. 
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 échan-
ges. Ils sont le lieu de circulation privilégié des informations scientifiques 
et des résultats expérimentaux des opérations menées sur le territoire.

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 00 - www.parcdumorvan.org
Mail : contact@parcdumorvan.org

Le Parc naturel régional du Morvan

Renseignements

Pour proposer un poster (étude, structure) et/ou un stand, ou 
obtenir tout autre renseignement sur ces rencontres, veuillez contacter : 
Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne
Tél. 03 80 56 27 02 ou 06 76 42 06 22 
Mail : epo.bourgogne@gmail.com ou thomasmaurice.epob@yahoo.fr

Ce dépliant est également disponible en téléchargement 
(format pdf) sur le site :   www.bourgogne-nature.fr

L’association EPOB (Etude et Protection des Oiseaux en Bourgo-
gne) correspond à la fédération régionale des associations orni-
thologiques bourguignonnes. Cette association, régie par la Loi 
du 1er juillet 1901, a été fondée le 28 septembre 2005 et déclarée 
au Journal Officiel n° 44 du 29 octobre 2005. Son siège se situe à 
TALANT (21240) - Espace Mennetrier, rue Louis Jouvet.
Cette structure régionale, potentiellement ouverte à d’autres asso-
ciations ayant les mêmes objectifs, est actuellement composée de 
quatre associations ornithologiques, représentant ainsi environ  800 
adhérents: l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône 
et Loire (AOMSL – 71), Le CEOB-L’Aile Brisée (21), La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de l’Yonne (LPO - 89) et la Choue (21).   
L’EPOB a comme objectifs de faciliter la mise en cohérence des 
projets et des études scientifiques au niveau régional, de développer 
la synergie de tous les acteurs naturalistes, de favoriser l’accès à la 
connaissance de la nature et d’œuvrer pour la protection, la sauve-
garde et la conservation de l’avifaune bourguignonne.

Contact pour les rencontres :
Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne
Espace Mennetrier - Rue Louis Jouvet
21240 TALANT
Tél. : 03 80 56 27 02 / 06 76 42 06 22
Mail : epo.bourgogne@gmail.com 
ou thomasmaurice.epob@yahoo.fr
Site : http://epob.free.fr

Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne

44e Colloque interrégional
d’ornithologie 

Lieux des rencontres 

Vendredi 28 novembre 2008
Espace Saint-Brisson
Maison du Parc naturel régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON

Samedi 29 et 30 novembre 2008
UFR Sciences de la Vie
Université de Bourgogne - Bâtiment Gabriel 
6 boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Amphithéatre Pasteur

Plus d’informations pratiques : www.bourgogne-nature.fr
Sur demande, possibilité de recevoir par courrier des tickets SNCF 
pour bénéficier de « tarifs congrès ».

Concours photographique
Les oiseaux sauvages dans leur milieu naturel
Règlement et bulletin de participation disponibles 

ou auprès de Philippe VORBE au 06 10 96 47 48 (après 18h).

29 & 30 novembre 2008
Dijon (21)

sur le site : www.bourgogne-nature.fr



BULLETIN DE PARTICIPATION

à retourner avant le 17 novembre 2008 à

Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne
Espace Mennetrier - Rue Louis Jouvet

21240 TALANT
Tél. 03 80 56 27 02 ou 06 76 42 06 22

NOM :

Prénom :

Organisme :Organisme :

Adresse :

Tél. :

Mail :

44e Colloque interrégional d’ornithologie
28-30 novembre 2008 - St-Brisson (58) / Dijon (21) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(nombre limité de places pour le vendredi : 150)

         Je réserve mon repas du midi, pour le :

 Vendredi 28 novembre 2008 (1) - 20 €
 Samedi 29 novembre 2008 midi (2) - 16 €
 Samedi 29 novembre 2008 soir (2) - 16 €
 Dimanche 30 novembre 2008 (2) - 16 €

Pour les repas, je règle par chèque la somme de :
(1) vendredi ....... € à l’ordre de la SHNA,
(2) samedi/dimanche ....... € à l’ordre de l’EPOB. 

Règlement(s) à joindre impérativement à l’inscription.

Date & Signature

           Je m’inscris aux 44e Colloque interrégional d’ornithologie, 
et je serai présent (inscription gratuite) :

 Vendredi 28 novembre 2008 (Saint-Brisson)
 Samedi 29 novembre 2008 (Dijon)
 Dimanche 30 novembre 2008 (Dijon)

44e Colloque interrégional
d’ornithologie 

8h00-9h00. Accueil des participants
9h00-9h40. Ouverture du colloque par 

Christian PAUL - PNRM, Christian LANAUD - EPOB, 
Georges GAND - SHNA, Conseil Régional du Bourgogne & 

Conseil Général de Côte-d’Or

Gestion de l’avifaune
10h00-10h30. Démarches de protection de l’avifaune en Bour-
gogne : forces et faiblesses par Philippe PAGNIEZ - DIREN
10h30-11h00. Impact écologique du Cygne tuberculé 
(Cygnus olor) en régions d’étangs, l’exemple des Dombes 
par Guillaume GAYET - ONCFS & Fédération de chasse de l’Ain

13h30-14h00. Les sternes dans la réserve naturelle du Val 
de Loire par Nicolas POINTECOUTEAU - RN Val de Loire
14h00-14h30. Mode de dispersion des populations de Pi-
geons ramiers nichant en France: des purs sédentaires ou 
des grands voyageurs? par Hervé LORMÉE - ONCFS
14h30-15h00. Suivi des prairies de fauche par Aurélien LA-
CONDEMINE - ONCFS
15h00-15h30. La gestion de la grippe aviaire en Bourgogne 
par Philippe LOISON - ONCFS

Vendredi 28 novembre 2008
PROGRAMME PREVISIONNEL

15h45-16h15. Méthodologies d’études et de comptages scienti-
fiques pour l’avifaune par Bernard FROCHOT - SSNB
16h15-16h45. Bilan des activités du centre Athénas par 
Gilles MOYNE - Centre Athénas
16h45-17h30. Impact de l’éolien sur l’avifaune par Ubbo 
MAMMEN - NABU (Allemagne)

12h15-13h30. Déjeuner

10h30-11h00. Pause-café

8h30-9h00. Accueil des participants
9h00-9h30. Ouverture

15h30-15h45. Pause

17h30-18h00. Synthèse de la 1e journée

17h15-17h30. Synthèse de la 2e journée

Samedi 29 novembre 2008

12h00-13h30. Déjeuner

Etudes ornithologiques

9h30-10h00. Cas d’hybridation des hypolaïs par Bruno FAI-
VRE - CNRS & Université de Bourgogne
10h00-10h30. Les contrôles de Cigognes noires en France 
par Frédéric CHAPALAIN, Paul BROSSAULT & Luc STRENNA 
- SOBA Nature-Nièvre, ONF & EPOB

11h00-12h00. Avifaune et gestion forestière 
Table ronde animée par Jean-Marc THIOLLAY & Vincent GO-
DREAU - LPO Mission Rapaces & ONF

13h30-14h00. Migration et hivernage des Grues cendrées en 
Bourgogne et dans la Nièvre par Sébastien MERLE - SOBA 
Nature-Nièvre
14h00-14h30. Le Blongios nain en val de Seille par Samy 
MEZANI - AOMSL
14h30-15h00. Le Râle de genêts, un bourguignon en sursis  
par Samuel GOMEZ - CSNB
15h00-15h30. Life: renforcement des populations migra-
trices d’Outardes canepetières en France par Carole ATTIE 
- LPO 

9h40-10h00. Hommage à Jacques DE LA COMBLE 
par Georges GAND Président de la SHNA

11h00-11h15. Pause-café

11h15-11h45. Le suivi national du Grand Cormoran par Loïc 
MARION - Université de Rennes
11h45-12h15. Situation et gestion du Grand Cormoran dans 
le bassin rhodanien par Jean-Yves FOURNIER - ONCFS

8h30-9h00. Accueil des participants

Dimanche 30 novembre 2008

9h00-9h30. Stratégie copulatoire du Faucon crécerelle  par 
Nicolas BOILEAU, Claire HOËDE & Vincent BRETAGNOLLE 
- CNRS
9h30-10h00. Bilan provisoire pour la Bourgogne du pro-
gramme de marquage des juvéniles de Busard cendré par 
Johann PITOIS - SOBA Nature-Nièvre
10h00-10h30. Etude d’une population forestière de Busards 
Saint-Martin en Bresse Bourguignonne par Brigitte GRAND 
- EPOB

Espace Saint-Brisson (58)
Parc naturel régional du Morvan

Dijon (21)
Faculté des Sciences, Université de Bourgogne

Dijon (21)
Faculté des Sciences, Université de Bourgogne

15h30-15h45. Pause

15h45-16h15. Enquête Hirondelles de fenêtres en Franche-
Comté par Marion JACQUOT - LPO Franche-Comté
16h15-16h45. Evolution de l’avifaune de la basse vallée du 
Doubs de 1993 à 2006  par Régis DESBROSSES - CSNB
16h45-17h15. Les pics du département du Rhône par Ber-
trand DI NATALE - CORA Rhône 

Soirée cinéma grand public à Dijon
La Bécasse des bois

Samedi 29 novembre 2008 à 20h30
à l’UFR Sciences de la Vie, Bâtiment Gabriel, 
Amphithéatre Pasteur - Dijon (21)

cinéaste animalier
Film de Loïc COAT

Les rapaces

10h30-11h00. Pause-café

12h00-14h00. Déjeuner

11h00-12h00. Bilan de 10 ans de protection des rapaces en 
France  Table ronde animée par Michel Terrasse & Luc Strenna   
- LPO Mission Rapaces & EPOB 

16h45-17h00. Synthèse du colloque

14h00-14h30. Nouvelles données sur la Chouette de Teng-
malm et la Chevêchette d’Europe dans les Vosges du Nord 
par Yves MULLER - LPO Alsace
14h30-15h00. Suivi de la repoduction de l’Effraie des clo-
chers en Bourgogne par Julien SOUFFLOT - La Choue
15h00-15h30. Aigle de Bonelli : présentation de l’espèce et 
des causes de son déclin  par Rozen MORVAN - Regard du 
Vivant 

15h30-15h45. Pause
Dédicace du livre « Aigle de Bonelli, 

méditerranéen méconnu » (Regard du Vivant) 

15h45-16h15. Le Milan royal: bilan du programme dans 
le Bassigny (Champagne Ardennes) et en Bourgogne par 
Aymeric MIONNET, Luc STRENNA & Thomas MAURICE - LPO 
Champagne-Ardenne & EPOB
16h15-16h45. Vautours à distance des populations péren-
nes: incursions exploratoires, transit, estivage par Jean-
Pierre CHOISY - PNR VERCORS, CORA-Drôme, LPO Mission 
Rapaces

Samedi et dimanche : expositions d’artistes et stands de com-
merçants (livres, etc.) dans le hall de l’UFR Sciences de la Vie.

19h00-20h30. Dîner

Annonce des résultats du concours photos avant la projection, à 20h.


