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3e rencontres nationales Circaète

13 octobre 2012,
à Florac (Lozère)
Lieu : Salle Emile Lénaud au siège du Parc national des
Cévennes à Florac.
Objectif : Dynamiser les études sur l’espèce en croisant les
expériences entre les différents observateurs nationaux et
internationaux. Dans le cadre de la Semaine de la Science,
une soirée grand-public est organisée le samedi soir. Outre un
film réalisé en Italie, un diaporama servira de support pour les
échanges avec le public.

Après Langeac (2005), après
Nadaillac (2008), voici Florac.
Les 3èmes rencontres du réseau
Circaète vont se tenir cette
année au cœur même du Parc
National des Cévennes.
Les splendides terres de Lozère,
qui ont été le cadre d’une des
premières opérations réussies
de réintroduction - celle du
Vautour fauve -, figurent parmi
les plus richement dotées en
circaètes. Ce sont les terres de
Jean-Pierre Malafosse, celles
où le suivi effectué par notre
ami est le plus ancien, le plus
rigoureux et le plus complet.
En octobre, alors que les Jeanle-Blanc auront rejoint leurs
quartiers africains d’hivernage,
nous allons nous retrouver pour
la troisième fois, à n’en pas
douter dans la bonne humeur
et la convivialité. Des collègues
étrangers se joindront à nous.
Je sais que nous saurons les
accueillir.
Certains d’entre nous
découvriront peut-être ce cœur
du Massif central qui évoque
l’Espagne. Sans difficulté, ils
comprendront pourquoi se
trouvent là parmi les plus belles
densités en gallicus de l’ouest
européen.
L’organisation de Florac 2012
est le résultat d’une préparation
assurée par Jean-Pierre
Malafosse, Renaud Nadal
et le PNC. Qu’ils soient ici
chaleureusement remerciés
pour le travail effectué et pour
l’accueil qu’ils nous réservent.
Bernard Joubert

P r é- p r o g r a m m e
9h30
10h
10h30-11h
11h-11h30
11h30-12h
12h-14h
14h
14h-14h30
14h30-15h
15h-15h30
15h30-16h
16h-16h30h
16h30-17h
17h-17h30
19h30
21h

Accueil, café
Présentation de la journée, objectifs
Suivis et études dans les Cévennes. J-P Malafosse (PN Cévennes)
La gestion des conflits chez le circaète. B.Joubert
Programme oiseaux des bois. J.Thurel (ONF)
Repas collectif, spécialités régionales
Présentation des résultats par département ou secteur d’étude
Diaporama : que font-ils au nid avant la ponte ? B.Joubert
Suivi dans l'Aude. C.Riols (LPO11)
Suivi dans les Alpes du Sud. C.Arnaud (ONCFS)
Situation en limite d'aire. JP.Paul (LPO Franche-Comté)
Suivi dans l'Isère. F.Chevalier (LPO38)
Feeding ecology of the species in Central Italy; F. Petretti
Situation en Ukraine. K.Pismennyi (sous réserve)
Repas Restaurant
Film Francesco Petretti

Merci de renseigner ce tableau afin que nous finalisions au plus vite le programme de cette rencontre
Nom(s) et prénom(s) :
Organisme :
Téléphone :

Courriel :

Secteur prospecté :
Oui

Non

Présentera les résultats pour le secteur :

(Prévoir si possible un powerpoint et une synthèse écrite)
Canevas des présentations des résultats par département (1/4 d’heure et 15 pages
powerpoint maximum) :
tPrésentation de la zone et historique du suivi
tPrésentation des résultats
tPerspectives
tAnecdotes
Prévoir également une synthèse écrite, sous word ou autre, suivant le même plan, d’environ
2500 caractères, espaces compris.

Quel autre sujet souhaitez-vous présenter ?
Quels thèmes souhaitez-vous voir abordés ?
Apportera des spécialités pour le samedi midi
Prendra part au restaurant le samedi soir (nbe personnes)
Prendra part à la sortie de terrain dimanche matin
Nécessite une navette pour arriver à Florac (préciser le lieu et date d’arrivée)
Nécessite une navette pour partir de Florac (préciser le lieu et date de départ)

Fiche à renvoyer à :
Jean-Pierre Malafosse
Parc national des Cévennes
04 66 48 05 47 - malafossejeanpierre@orange.fr

Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
05 65 62 61 40 - renaud.nadal@lpo.fr

3 e r en c o n t re s n a t ionales C ircaète

Organisation
Hébergement l’hébergement est à la charge de chacun.
— à Florac
Hôtel du Pont Neuf : 04 66 45 01 67
Préciser lors de la réservation que c’est pour le colloque Circaète : le PnC a obtenu un tarif préférentiel.
Chambre seule: 1-2 pers = 49 euros / Chambre avec petit déjeuner 1 pers = 53 euros (2 pers = 58 euros)
Hôtel l’Adonis : 04 66 45 00 63
Chambre à partir de 60 euros - petite déjeuner buffet: 9 euros/ pers
Grand Hôtel du Parc : 04 66 45 03 05 ; 06 07 24 22 69.
Chambre 1 ou 2 pers (1 grand lit) = 40 euros - petit déjeuner : 8.50 euros
— à Ispagnac ( 1/4 heure de Florac)
Hôtel les Vignes rouges : 04 66 44 21 11
Chambre 1/2 pers douche ou bain : 40 / 45 ou 51 euros - Chambre 3/4 pers : 53 ou 58 euros
Petit déjeuner : 7 euros
Restauration
Les pauses (pot de bienvenue, pauses du samedi matin et après midi) seront assurées par le Parc national des
Cévennes. Pour le samedi midi, il est proposé à tous d’apporter des spécialités locales pour un repas partagé.
Pour le samedi soir, il est prévu de réserver un restaurant (environ 20 euros, boissons comprises). Merci de nous
prévenir avant le 15 septembre pour les réservations.
Accès
Le Centre d’accueil est situé à Florac, au siège du Parc national
des Cévennes (Salle Emile Lénaud).
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