Conservation des espèces
et gestion des zones humides
Rencontres
31 janvier 2014
Bayonne

Vendredi 31 janvier 2014
8h45 > Accueil des participants
9h00 > Ouverture avec Dominique Gibaud-Gentili, Adjointe au maire de Bayonne
en charge de la Politique de l’eau et de la Gestion des espaces naturels

Sé a nce du m at in 9h3 0 -12h3 0
La conservation des espèces en zones humides
Président de séance : Jean Seriot (RFO)
9h30 > Introduction par Jean Seriot
Le Réseau Français d’Ornithologie

> Le GIS Atlantic Flyway Network
Philippe Fontanilles (OISO et GIS AFN)

> Suivi à grande échelle des amphibiens d’un marais du littoral français.
Jean Marc Thirion et Julie Volette (OBIOS et RFO)

> Gestion de parcelles humides pour la conservation des oiseaux
en collaboration avec des agriculteurs, 20 ans d’expérience.
Alain Chartier (Groupe Ornithologique Normand et RFO)

> Programme national de suivi de la Cigogne blanche. Le centre d’enfouissement
de St Pée sur Nivelle, escale migratoire majeure ? Premiers résultats.
Hubert Dugué (ACROLA, GIS AFN et RFO)

10h45 > Pause
> Mue post-nuptiale et régime alimentaire de la Gorgebleue à miroir de Nantes
(Luscinia svecica namnetum) en estuaire de la Gironde.
Premiers résultats et réflexions sur les enjeux de conservation de la population.
Raphaël Musseau1,2,3, Valentine Herrmann1,2,3, Sophie Bénard1,4, Christian Kerbiriou4.
(1BioSphère Environnement, 2GIS AFN, 3RFO, 4MNHN-CNRS, Centre de Recherches
sur la Biologie des Populations d’Oiseaux)

> La Gorgebleue à miroir : état des connaissances sur sa migration
et habitats sélectionnés dans la baie de Txingudi.
Juan Arizaga (Aranzadi, GIS AFN)

> Ecologie en escale migratoire du Phragmite aquatique (Acrocephalus
paludicola) en estuaire de la Gironde et considérations relatives à la conservation des
escales migratoires du littoral atlantique français.
Raphaël Musseau1,2,3, Valentine Herrmann1,2,3, Thomas Herault 4, Pascal Cavallin 5
(1BioSphère Environnement, 2GIS AFN, 3RFO, 4Conservatoire d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes, 5Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres)

> Questions et débats animés par Jean Seriot, RFO.
12h30-14h00 > Déjeuner

Sé a nce de l’a prè s - midi 14 h -18 h
La gestion des plantes exotiques envahissantes dans les
zones humides et les sites d’importance pour les oiseaux
Président de séance : François Esnault (Conseil Général des Pyrénées Atlantiques)
14h00 > Introduction par François Esnault
Actions de gestion des espèces invasives sur les ENS des Pyrénées Atlantiques.
> Exigence écologique du Phragmite aquatique : habitats, menaces,
gestion sur un site stratégique pour l’espèce, l’estuaire de l’Adour.
Philippe Fontanilles (OISO, GIS AFN, RFO),

> Actions de lutte contre l’Erable negundo dans les barthes de Villefranque.
Axelle Fronzes (Syndicat de la Nive Maritime et Ville de Bayonne)

> Migration et régime alimentaire de la Gorgebleue à miroir dans
les barthes de la Nive.
Philippe Fontanilles, Jean-Marc Fourcade, Laurent Demongin (OISO, GIS AFN, RFO),
Sophie Bénard et Christian Kerbiriou (MNHN-CNRS, Centre de Recherches sur la Biologie
des Populations d’Oiseaux)

> Programme de lutte contre l’Herbe de la pampa dans les barthes de l’Urdains.
Silviana Valles (Ville de Bayonne)

> Impact d’une plante exotique envahissante sur le stationnement
de passereaux migrateurs dans une réserve de Biosphère.
Ainara Azkona, Juan Arizaga, Edorta Unamuno, Oriol Clarabuch
(Urdabaï Bird Center, Aranzadi, GIS AFN)

15h10 > Pause
> Régulation de la Jussie sur un site d’importance internationale
pour les oiseaux.
Fabienne Savary (Réserve du Marais d’Orx, Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels)

> Alternative de gestion des produits de coupe d’espèces invasives
par lombricompostage.
Pascal Garcia (MIFEN)

> Etat des lieux des plantes exotiques du Bassin d’Arcachon et du delta d’Eyre.
Cas du Baccharis et moyens de lutte.
Aurélien Caillon (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique)

> Film « Des experts au service des propriétaires et gestionnaires des ZH
en Pyrénées Atlantiques », une démarche de préservation des zones humides.
Thierry Laporte (Cellule d’Assistance Technique des Zones humides des Pyrénées
Atlantiques).

> Quel avenir pour les zones humides envahies par des espèces exotiques
et pour la conservation des espèces dans ces zones humides ?
Table ronde animée par François Esnault (Conseil Général des Pyrénées Atlantiques).

18h00 > Clôture

Plusieurs expositions seront présentées sur le lieu des rencontres :

« Les migrations animales »

du Muséum d’histoire naturelle de Bayonne

« Photos d’oiseaux »
de Grégoire Trunet

« Plantes exotiques envahissantes »

du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique

Samedi 1er février
10h00-12h00 > Visite du Marais d’Orx
15h00-17h00 > Visite de la plaine d’Ansot
et du Muséum d’histoire naturelle de Bayonne
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Inscription avant le 17 janvier 2014
à l’aide du bulletin ci-joint à envoyer à :
DPNE / Inscription Colloque
Hôtel de ville
1 av. Maréchal Leclerc, BP 60004
64109 Bayonne Cedex

Sortie
Bayonne
Mousserolles
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Contacts
Tél. : 05-59-42-22-61
Courriel : museum@bayonne.fr

www.ansot.bayonne.fr
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