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À la faculté des Sciences Boulevard Gabriel à Dijon

sur les rapaces nocturnes
Programme
1. Samedi 21 novembre, à la
faculté des Sciences boulevard
Gabriel à Dijon : Communications
scientifiques sur les rapaces
nocturnes : de 8h à 18 heures.

Le laboratoire d’Ecologie de l’Université de
Bourgogne vous propose un week-end « nocturnes »
en collaboration avec 3 associations :
-Le GnuB = Groupe naturaliste universitaire de
Bourgogne (asso-gnub.fr)
-Images Plaine Nature (imagesplainenature.onlc.fr)
-La Choue = Etude et protection des rapaces
nocturnes en Bourgogne (lachoue.fr)
Date limite pour les communications = 31 juillet.
Envoyez un résumé de 20 lignes + le titre
Date limite pour les inscriptions simples = 10 novembre
Inscription 10 € avec pauses café.
Repas du midi 15 € - Repas du soir 20 €
Inscription et repas de midi gratuits pour les conférenciers. (1 par exposé)
Hébergement : les personnes n'ayant pas de contact local direct peuvent
demander la liste des hébergements au GnuB
A bientôt.

2. En soirée, buffet convivial à
Longecourt en Plaine suivi de
présentations photos et films.
3. Dimanche matin : sortie sur le
terrain en forêt de Cîteaux pour
visite de nichoirs à chouette
hulotte.
Fiche d’inscription sur le mail du
GnuB.

gnub.infos@gmail.com
Ne tardez pas, dernier délai le 10
novembre

Associations organisatrices
Groupe naturaliste
universitaire de
Bourgogne

Images Plaine Nature

www.asso-gnub.fr

imageplainature.onlc.f

La Choue

www.lachoue.fr

Photos Reynald Hézard

Colloque sur les rapaces nocturnes
PROGRAMME
Samedi 21 novembre 2015
21/11/2015

8h à 18h

8h

Accueil des participants

8h30

Introduction et présentation Bernard Frochot

Faculté des sciences Boulevard
Gabriel à Dijon

Session 1 : Chevêche, président de séance Michel Juillard

Patrick Lecomte
8h45

Améliorer la collecte et la transmission des données de contrôles d’individus à l’aide des
nouvelles technologies : application à la Chevêche d’Athéna.

Irène Anglade et Colette Huot Daubremont
9h10

9h35

10h00
10h25 à 10h45

Les continuités écologiques et la Chevêche d’Athéna dans le nord de la Seine-et-Marne et l’est du
Val d’Oise.

Dominique Robert
20 ans de protection et d'étude de la Chevêche dans les Yvelines

Thierry Votquenne Noctua
Les actions de Noctua, diaporama ou film.
Pause
Session 2 : Petites Chouettes de montagne, président de séance Bernard Frochot

Yves Muller et Vincent Palomarès
10h45

11h10

Nouvelles données sur la répartition, les effectifs et l’écologie de la Chevêchette d’Europe en
France.

Pierre Henrioux
La Chevêchette d’Europe dans le Jura vaudois (Suisse)

11h35

Pierre-Alain Ravussin

12h00 à 14h00

Délocaliser pour plus de succès : une solution pour les nichoirs à Chouette de Tengmalm ?
Pause déjeuner
Session 3 : Hulotte, président de séance Yves Muller

14h00
14h25

14h50

15h20

15h45
16h10 à16h30

Didier Sénécal et Rémy Baradez
Où dorment les Chouettes hulottes.

Déborah Apollo et Hugues Baudvin
Informations apportées par les jeunes Chouettes hulottes bourguignonnes capturées adultes.

Bertrand Ducret
1986-2014 la Chouette hulotte dans la Broye (Suisse romande)

Michel Juillard
Etude d’une population de Chouettes hulottes, Strix aluco, dans le nord-ouest de la Suisse

Hugues Baudvin
Le millésime 2015 chez les Chouettes hulottes bourguignonnes
Pause
Session 4 : Les amateurs de lemmings et de campagnols des champs, président de séance :
Pierre-Alain Ravussin

16h30

16h55

Benoit Sittler et Olivier Gilg
Suivi d’une population de Harfangs des neiges au Groenland

Julien Soufflot
Suivi de la reproduction et protection de l'Effraie des clochers en Côte d'Or

Marco Mastrorilli et Stephania Montanino
17h20

Le Hibou des marais en Italie: sa migration et la transformation de son environnement en un siècle.

19h00 à 20h30

Buffet à Longecourt-en-Plaine

20h30

Projection de film « Chouettes rencontres » d'une durée de 30 minutes réalisé dans le cadre
des activités de notre Groupe d'Etude des Rapaces Nocturnes de l'Ouest Vaudois “GERNOV »
Projection de photos Reynald Hézard et Philippe Perrot

Colloque sur les rapaces nocturnes
Dimanche 22 novembre 2015
22/11/2015
9h à 12h

De 9h à 12h

Forêt de Cîteaux

En forêt pour le contrôle de nichoirs à chouette hulotte (si la météo le permet)

ORGANISATION
GNUB : gnub.infos@gmail.com

imagesplainenature.onlc.fr

La Choue : contact@lachoue.fr

Lieu

Université de Bourgogne, Faculté des sciences Boulevard Gabriel 21000 Dijon

Hébergement

A demander au GnuB la liste des hébergements possibles. gnub.infos@gmail.com

Repas

Samedi midi : 15euros. (gratuit pour les conférenciers, 1 par exposé). Samedi soir : 20euros

Inscription
Repas

□
□

FORMULAIRE A RENVOYER
Inscription: 10euros (compris pauses café)
Repas du midi : 15euros

□

Repas du soir : 20euros

Nom et prénom
Adresse
Téléphone
Courriel

Les inscriptions, accompagnées d’un chèque se font à l’ordre du GnuB. 6 boulevard Gabriel 21000
Dijon Avant le 10 novembre pour les inscriptions.

