Rencontre

du réseau
Aigle royal

les 1er et 2 décembre 2011
Domaine de Gotheron,
Saint-Marcel-lès-Valence
(26320)

Rencontre du réseau Aigle royal

E d i t o
C’est la LPO Drôme
qui a le plaisir de vous
accueillir dans ses
locaux de Gotheron
situés dans la banlieue
de Valence, au cœur
d’une immense propriété
appartenant à l’INRA.
Notre département
abrite plus d’une
quarantaine de couples
d’aigles royaux ; cette
population qui se
porte bien est suivie
depuis 1974, année
de la découverte
de la première aire
occupée dans le Vercors
drômois… Nous
essaierons de rendre
votre séjour studieux le
plus agréable possible
et entre les séances de
travail nous pourrons
vous parler de nos
vautours, de nos aigles
de Bonelli (si, si…),
de nos chamois, de
nos loutres, de nos
bouquetins, de nos
loups… Pas sûr que
vous vouliez rentrer chez
vous !
Roger Mathieu

P r é - p r o g r a m m e
Horaires
9h30
09h30 - 10h00
10h00
11h00
11h20
11h30
12h00
12h30 - 14h00

Programme du jeudi 1er décembre
Accueil des participants
Discours de Gilbert David (président de la LPO Drome)
et Christian Joulot (administrateur LPO France)
Présentations des bilans de la reproduction et des suivis par département
2011
Préparation d’un colloque en 2012 sur l’Aigle royal (sites de reproduction
et d’erratisme des jeunes).
Discussions sur la standardisation des synthèses annuelles (protocole,
standard de rédaction,…)
Discussions sur la réalisation d’une cartographie actualisée de l’aire
de distribution de l’Aigle royal en France (sites de reproduction et des aires
connues d’erratisme des jeunes et immatures)
Premiers retours d’expérience de l’organisation et du fonctionnement
du réseau
Déjeuner

Ateliers de travail thématiques avec désignation de rapporteurs
Groupe de travail sur les actions de conservation à privilégier,
Atelier 1
à programmer…
Groupe de travail sur la prévention et la limitation des impacts des câbles
Atelier 2
aériens
Atelier 3 Groupe de travail sur les zones de développement éoliens

14h00 - 17h00

Atelier 4 Groupe de travail sur l’impact de la prédation de l’Aigle royal sur les élevages
Atelier 5 Groupe de travail sur une veille Vigilance poison
17h00

Goûter / diaporama sur l’aigle royal dans la Drôme

20h00

Dîner
Programme du vendredi 2 décembre 2011

9h00 - 10h00

Reprise des ateliers de travail thématiques

10h00 - 12h00

Restitution par les rapporteurs des conclusions des ateliers de travail

12h00

Déjeuner

14h00

Message de clôture des séances

Rencontre du réseau Aigle royal

Organisation
Hébergement
Nous vous invitons à prendre contact avec l’hôtel-restaurant de l’Epervière, à Valence :
http://www.valence-espaces-evenements.com/presentation-eperviere.asp
pour vos besoins d’hébergement.
Restauration
Frais de participation de 12 €/personne/déjeuner du 1er et 2 décembre. Les repas seront
préparés à partir de produits bio (spécialités drômoise, vin drômois).
Pour le dîner du 1er décembre les participants sont invités à apporter des spécialités de
leurs régions pour un repas de découverte et de partage.
Gare Valence TGV

Gotheron

Saint-Marcel
-lès-Valence

Nous invitons les participants à préférer le
covoiturage, aussi n’hésitez pas à prendre contact
les uns avec les autres pour ce faire.
Pour les personnes venant en train, et souhaitant
être récupérées, merci de favoriser une arrivée à
la gare de Valence ville la veille au soir et la gare
de Valence TGV le 1er au matin, en précisant les
horaires d’arrivée.

Gare Valence ville
Gotheron
Drome
Saint-Marcel
-lès-Valence

3è rond-point tout droit,
puis 1è à droite

2è rond-point
à gauche

1er rond-point
à droite
De Romans, sortie Le Plovier
De Valence, sortie St-Marcel-lès-V.
Suivre fléchage INRA et Gotheron

Renseignements
Nom et prénom :
Structure :
Adresse :
Tél :
E-mail :
Photos : B. Berthémy ©
Maquette et composition : E. Caillet

Lieu
Domaine de Gotheron à Saint-Marcel-lès-Valence
(26320). Pour plus de précisions :
http://coraregion.free.fr/spip.php?article124.

Fiche d’Inscription
(à retourner à la LPO Mission Rapaces)
LPO Mission Rapaces, 62 rue bargue,
75015 Paris, France
Tél. 33 (1) 53 58 58 38, pascal.orabi@lpo.fr
Droits d’inscription gratuits.
Les hébergements seront à la charge des
participants.
24 € de frais de participation pour les deux déjeuners.

