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A lyon les 10 et 11 février :
un colloque national sur les expériences de
réintroductions d'espèces animales
Des gestionnaires d’espaces naturels,
des chercheurs, des responsables de
programmes de réintroduction et des
membres actifs des associations de protection de la nature venant de plusieurs
pays d’Europe (Italie, France, Pologne,
Pays-Bas) vont exposer durant ces deux
journées leur travail de restauration de
la biodiversité.
Les communications feront le bilan des
réintroductions dans les Alpes (gypaète,
vautours fauve et moine, ours et bouquetin) et de l’utilisation des grands herbivores (bison, tarpan, auroch reconstitué, élan…) pour la gestion des milieux
naturels. Des connaissances scientifiques
actuelles en biologie des populations
complèteront ces retours d’expériences
afin d’envisager pour les décennies à
venir une restauration complète de nos
écosystèmes.

Le vendredi 10 février est un jour plus
particulièrement à l’attention des professionnels : seront abordées les questions
de gestion et restauration de milieux, de
populations, de pathologies, d’impacts,
avec les études de cas de l’ours en Italie,
des vautours dans les Alpes ou encore
du bouquetin en Chartreuse. L’aprèsmidi sera dédié à deux tables rondes sur
les réflexions plus précises de la gestion
ou de la naturalité. En soirée, nous accueillerons les partenaires officiels de
l’événement autour d’un apéritif.
Le samedi 11 février est ouvert à tous
les publics. Le cheval tarpan, la tortue
cistude, le grand tétras, l’ours dans les
Pyrénées, le gypaète dans les Alpes seront étudiés tout autant que les questions d’espèces disparues, de rewilding,
de biodiversité, de faisabilité ou encore
d’acceptation sociale.

Pour plus d’informations :
		
		
		

Lieu du colloque : 28 rue Denfert Rochereau 69004 Lyon
http://colloque-reintroductions.blogspot.com/

Blog ouvert aux contributions écrites

Contact presse :

Scientifique : Gilles Rayé 06 82 76 21 81 gilles.raye@neuf.fr
Organisation : Marie-Paule de Thiersant 06 77 05 72 64
presidence.corafaunesauvage@gmail

Programme détaillé
Vendredi 10 février 2012
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09:00
09:15

Accueil (Journée des professionnels)
Mot d’accueil par Michel Terrasse et Marie-Paule de Thiersant

09:30

Gilles RAYE

10:00

Marco Andrello

10:30

Claudio Groff

11:00

Pause

Des réintroductions pour restaurer et gérer les écosystèmes
Les objectifs génétiques et démographiques pour obtenir une population viable dans le cas d’une réintroduction
La réintroduction de l’ours dans le Trentin (Alpes italiennes) : bilan 10
ans plus tard *

Les pathologies partagées par la faune sauvage et domestique sont-elles
un frein pour les réintroductions ?
Les projets de réintroductions menés par la LPO
12:00 Y. Tariel /D. Aribert
Repas pris sur place sous forme de buffet (sur inscription / 13 €)
La gestion des milieux naturels : jusqu’où peut-on aller avec les méth14:00 Xavier Gayte
odes traditionnelles ? A quels coûts ?

11:30

Dominique Gauthier

14:30

Christian Tessier

15:00

Renée Meissner

15:30
16:00

Pause
Katejan Perzaznowski L’impact de la réintroduction des bisons d’Europe dans les Carpates *
La réintroduction du bouquetin dans le PNR de Chartreuse : quels serGérard Hanus
vices rendus ?
Pause
Table ronde 1
Les réintroductions comme outil de gestion

16:30

17:00
17:3018:30
19:00

Table ronde 2

Les services rendus par la réintroduction des vautours dans les Alpes
Rôle et impact des herbivores sauvages sur les milieux naturels : expériences aux Pays-Bas avec des chevaux de Konik et de Przewalski,
des bisons…

Naturalité et réintroductions sont-elles compatibles

Discours de nos partenaires officiels / accueil presse / APERITIF POUR TOUS

* Interventions en anglais

Samedi 11 février 2012
09:00
09:30

Gilbert Cochet
Marc Michelot

10:00

André Miquet

10:30

Pause

11:00

Benoit Betton

Ces chers disparus : Les espèces manquantes de nos écosystèmes
Le tarpan, un disparu qui a de l’avenir
Réintroduction de la cistude sur le Haut-Rhône et le lac du Bourget : éthique, programme et perspectives

11:30
12:00

La politique de restauration de la biodiversité menée par le Parc
naturel régional du Vercors
Stephane Carbonnaux Pour un « rewilding » à la pyrénéenne !
Diane Anxionat
Les expériences de réintroduction du grand tétras en Europe

14:00

Georges Erome

Faisabilité de la réintroduction de l’ours dans les Alpes françaises

14:30
15:00

Farid Benhamou
Pierre Athanaze

L’acceptation de l’ours dans les Pyrénées
Du retour de la grande faune et de son acceptation sociale

16:00

Thierry Lecomte

Gérer une réserve en France avec une guilde d’ongulés

16:30

Christian Schwoehrer Bilan de la réintroduction du gypaète dans les Alpes

17:00

Conclusion : les suites à donner à ce colloque

Repas pris sur place sous forme de buffet (sur inscription / 13 €)

15:30

Pause

