
Rencontres annuelles du réseau migration

O r g a n i s a t i o n

En pratique

Lieu : Salle des Fêtes de l’Aiguillon-sur-Mer, Avenue Amiral Courbet et centre de 
vacances « René Couzinet », Place Docteur Giraudet, 85 460 l’Aiguillon-sur-Mer.  
Quand ? Du vendredi 3 au dimanche 5 février 2012. 
Accès : Situé dans le Sud-Vendée sur le littoral, vous avez la possibilité d’arriver en 
train, à partir de la gare de Luçon en priorité (85) et secondairement la gare de la 
Roche-sur-Yon (85). Des liaisons en bus à partir de ces gares jusqu’à l’Aiguillon-sur-
Mer sont possibles.
Le centre de vacances «René Couzinet» se situe au centre ville, près des commerces et 
de la Marie de l’Aiguillon-sur-Mer. La salle des fêtes de l’Aiguillon-sur-Mer est située 
à quelques centaines de mètre du centre de vacances (bâtiment de l’Office de tourisme 
de l’Aiguillon-sur-Mer).
Participation : 40 € (pension complète vendredi midi jusqu’au dimanche après-midi)
Repas : Pension complète : producteurs locaux et/ou produits issus de la production bio.
Organisation : Les rencontres sont organisées par la LPO Vendée, La Brétinière, 
85000 La Roche-sur-Yon (responsable du suivi à la pointe de l’Aiguillon) et la Mission 
Migration, 62 rue Bargue, 75015 Paris.
Covoiturage
Je propose un covoiturage : je peux emmener        personnes à partir de la Ville de                                 
(département                                    )
Je souhaite bénéficier d’un covoiturage à partir de la Ville 
de                                  (département                                 )
Inscription : inscription en ligne obligatoire (lien sur www.migraction.net ou auprès des 

organisateurs)

Nom et prénom :
Association :
Adresse :
Téléphone :   Courriel :
Arrivera en train : oui   ❏   non   ❏ 

Je prendrai mes repas :

3/2 midi 3/2 soir 4/2 matin 4/2 midi 4/2 soir 5/2 matin 5/2 midi

   
Je réserve un couchage pour la nuit du :

Vendredi 3 février Samedi 4 février

Les inscriptions se font auprès d’Aurélie GUEGNARD et Margaux LELONG (LPO 
Vendée), aurelie.guegnard@lpo.fr, La Brétinière, 85000 La Roche-sur-Yon, Tél. 02 51 
56 78 80. Réservation et envoi de chèques (40 €) à cette adresse à l’ordre de la LPO 
Vendée. Les inscriptions ne seront réputées définitives qu’à réception du chèque de 
participation (date limite : le 16 janvier 2012)
Attention ! Prévoir un duvet pour les nuitées et ses affaires de toilette. Les personnes 
souhaitant être prises en charge à partir de la gare de Luçon doivent se faire connaître 
auprès d’Aurélie GUEGNARD. 
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La LPO Vendée et la coordination de la Mission Migration ont le plaisir de vous inviter à la quatrième édition des rencontres 
annuelles du réseau migration qui se tiendront les 3, 4 et 5 février 2012 à l’Aiguillon-sur-Mer en Vendée. Cette année, 
la programmation est effectuée en partenariat avec les acteurs locaux tels que les Réserves Naturelles Nationales de la Baie 
de l’Aiguillon et de Saint-Denis-du-Payré dite « Michel Brosselin ». Savoirs, échanges et convivialité seront à l’honneur lors de 
ces journées.
Les acteurs professionnels et bénévoles du réseau migration se réunissent depuis quatre ans dans le but d’échanger leurs 
connaissances et méthodes. Les analyses des résultats des suivis de la migration peuvent mettre en évidence l’accélération 
du réchauffement climatique et l’intensification des problèmes environnementaux. 
Les conférences et ateliers proposés concernent principalement ces thématiques. Des sorties sur le site de comptage et autour de 
la Baie de l’Aiguillon/marais Poitevin sont prévues. Cet événement doit marquer les 20 ans du camp de migration de la Pointe 
de l’Aiguillon en invitant les anciens bénévoles à participer à ces rencontres. Il est labélisé « Centenaire de la LPO » et s’inscrit 
dans la Journée mondiale des zones humides. 
La programmation définitive n’est pas encore arrêtée, il reste encore des places pour les interventions, notamment en ce qui concerne 
les présentations des sites (bilans, nouveau site non présenté à ce jour, site continental). Nous aimerions composer un programme 
qui soit représentatif de l’ensemble de nos activités avec des contributions des diverses associations. Des  intervenants sont 
également la bienvenue pour compléter le volet « coopération internationale ». 

Salutations naturalistes,

L’équipe organisatrice

Vendredi 3 février
14h00 - 18h00 Session 1 : Haltes migratoires, programmes de baguage et les apports de la technologie

Samedi 4 février
9h00 -12h30 Session 2 : Le réseau migration et le plan d’action

14h00 - 16h00 Session 3 : La migration active sur la façade atlantique

16h30 - 18h00 Session 4 : La coopération internationale

Dimanche 5 février 
9h00 -12h30 Sortie de terrain à la pointe de l’Aiguillon 

14h00 - 16h00 Visite de la RNN de Saint-Denis-du-Payré

Quel sujet souhaitez-vous présenter ? Prévoir 20 minutes par présentation dont 5 minutes de discussion

Quels thèmes souhaitez-vous voir abordés ?

Merci de répondre avant la fin de l’année à Gunter De Smet, gunter.desmet@lpo.fr. Le programme définitif de ces journées sera disponible 
le 10 janvier sur le site internet de la LPO Vendée http://vendee.lpo.fr/ et sur www.migraction.net .  


