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Vendredi

 

13h00-13h10 
Ouverture du colloque par le Directeur 

de la conservation de la nature et de l

 

13h15-13h25 Présentation du colloque

Plénière 13h25-13h55 Avifaune, changements climatiques et stratégies de conservation

 

13h55-14h10 

Distribution actuelle et future
définition des priorités
la connectivité

 

14h10-14h25 
Focus sur une espèce tout au long de son cycle annuel
cendrée 

 14h25-14h40 Table ronde : questions

Plénière 14h40-15h10 Les oiseaux migrateurs dans le 

 15h10-15h25 Changements climatiques et 

 

15h25-15h40 Phénologie de 
interactions entre le climat et les traits d’histoire de 

 

15h40-15h55 Table ronde : questions

 

15h55-16h10 Pause 

Plénière 16h10-16h40 
Les sciences participatives
du changement

 

16h40-16h55 Quelles évolutions pour l’avifaune nicheuse en France en relation 
avec les changements globaux ?

 

16h55-17h10 Enquête oiseaux nicheurs et changements climatiques

 

17h10-17h25 L’EuroBirdPortal

 

17h25-17h40 
Vision globale des imp
implications dans

 

17h40-18h00 Table ronde : questions

Discussion libre entre 

 

 

18h00-1900 

  

 

Invitation  

Colloque international « Avifaune et changements climatiques
9-10 octobre 2015 

Vendredi 9 octobre après-midi 
 

Ouverture du colloque par le Directeur du Développement durable, 

de la conservation de la nature et de l’expertise  au sein du MNHN

Présentation du colloque 

Session 1  

Avifaune, changements climatiques et stratégies de conservation

actuelle et future des oiseaux dans les Alpes italiennes 
définition des priorités spatiales pour la conservation, la gestion 

connectivité 
sur une espèce tout au long de son cycle annuel : la 

questions 

Session 2  
Les oiseaux migrateurs dans le sillage des changements climatique

Changements climatiques et erratiques sibériens   

Phénologie de la migration des rapaces nord-américains : 
interactions entre le climat et les traits d’histoire de vie 

questions 

Session 3  
es sciences participatives, outil essentiel pour l'étude des impacts 

du changement climatique sur les oiseaux 

Quelles évolutions pour l’avifaune nicheuse en France en relation 
avec les changements globaux ? 

Enquête oiseaux nicheurs et changements climatiques 

ortal  et le suivi des déplacements des migrateurs 

ision globale des impacts climatiques sur l’avifaune
implications dans les IBBAs (ZPS) 

questions 

Discussion libre entre participants 

*** Verre de l’amitié *** 

Avifaune et changements climatiques» 

du Développement durable, 

MNHN 
Vincent Graffin (F) 

Philippe J. Dubois  (F) 

Dominique Aribert  (F) 

Frédéric Jiguet  (F) 

Avifaune, changements climatiques et stratégies de conservation 
James Pearce-Higgins 

(UK), BTO 

dans les Alpes italiennes : 
, la gestion et Mattia Brambilla ( It.) 

: la grue Alain Salvi (F) 

climatiques Franz Barlein (D) 

Frédéric Jiguet (F) 

américains : Thomas Zgirski (F) 

impacts Benjamin Zuckerberg 

(USA) 

Quelles évolutions pour l’avifaune nicheuse en France en relation 
Nidal Issa  (F) 

Pierre Gaüzere (F) 

 Gabriel Gargallo (It.) 

acts climatiques sur l’avifaune et  Edward Perry (GB) 

 



    

Samedi 10 octobre matin 
 

Session 4  
Plénière 9h00-9h30 Les oiseaux marins et les changements climatiques Henri Weimerskirch  (F) 

 
9h30-9h45 

La Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et 

les services écosystémiques,  et donc ? 
Romain Julliard (F) 

 

9h45-10h00 

Echec de reproduction et changements d’aire d’alimentation 

chez le fou de Bassan en relation avec l’élévation de la 

température de l’eau dans l’est du Canada 
Guillemette Magella (Can) 

 

10h00-10h15 
De l’envol à la première reproduction, effet climatique sur la 

démographie de jeunes oiseaux marins longévifs 
Rémi Fay (F) 

 

10h15-10h35 Table ronde : questions 

 

10h35-10h50 Pause 

Session 5  

Plénière 10h50-11h20 

Impacts du changement climatique sur les populations 

d’oiseaux d’Europe du Nord 
Aleksi Leihikoinen  (Fin) 

 
11h20-11h35 

Effets combinés du changement climatique et des 

modifications d’habitats sur la distribution des canards 

hivernants dans le sud de l’Europe 
Matthieu Guillemain (F) 

 

11h35-11h50 Les limicoles hivernants face aux changements climatiques Laurent Godet (F) 

 

11h50-12h05 
Oiseaux marins et changements climatiques : une perspective 

écosystémique 

Christophe Luczak  and 

Grégory Beaugrand (F) 

 

12h05-12h25 Table ronde : questions 

 

12h25-12h40 Clôture du colloque par le Président de la LPO Allain Bougrain Dubourg (F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


