JOURNÉE
É TECHNIQUE
SUR LA GESTION FORESTIÈRE ET LA PRÉSERVATION DES CHAUVES‐SOURIS
MARDI 20 OU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 – FORÊT DÉPARTEMENTALE DE LESPINASSE (42)
Propriétaires et gestionnaires forestiers assument une forte
responsabilité dans la conservation de la biodiversité des forêts. La
préservation des chauves‐souris participe à cette vision d'ensemble de
l'écosystème forestier.
Ainsi dans le cadre du plan régional d’actions pour les chiroptères et suite
à la publication du cahier technique sur la gestion forestière et la
préservation des chauves‐souris (collection du CREN téléchargeable sur
htt //
http://www.cren‐rhonealpes.fr/index.php/editiontech),
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une journée
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technique à destination des gestionnaires et propriétaires forestiers
rhônalpins est organisée par le CORA Faune Sauvage.
Cette journée aura pour objectifs :
9 de présenter les grands axes de la gestion forestière prenant en
compte les enjeux liés aux chauves‐souris ;
9de présenter des exemples de gestion favorable aux chauves‐souris
chauves souris ;
9d’échanger sur cette thématique.

Deux dates sont proposées pour cette formation d’une journée. La matinée se déroulera en salle et
l’après‐midi en forêt. Elle aura lieu dans la forêt départementale de Lespinasse (Loire).
Nombre de participants par jour : 30 maximum
Date : Mardi 20 ou mercredi 21 novembre 2012
de 9h à 17h
Lieu : Forêt de Lespinasse au Grand Couvert
Commune de Vivans dans la Loire
à 25 km
k au nord‐ouest
d
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Accès en voiture à 100 km et 1h45 de Lyon
Frais : participation gratuite, seuls les frais de transport
et de restauration sont à la charge du participant
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez
contacter Laure Vuinée (LPO Drôme) :
laure.vuinee@lpo.fr ou 04 75 76 87 04
Partenaires techniques : CEFA de Montélimar, Département de la Loire, Groupe chiroptères de Provence,
Office National des Forêts, Pro Silva
Partenaires financiers : Région Rhône‐Alpes, DREAL Rhône‐Alpes, Départements de l’Ain et de la Drôme

PROGRAMME PRÉVISIONNEL (IDENTIQUE LES DEUX JOURNÉES)
 Matinée en salle – 9h à 12h
9 Présentation des chauves‐souris
chauves souris forestières : Groupe Chiroptères Rhône‐Alpes
Rhône Alpes
9 Présentation des principes de la gestion forestière favorable aux chauves‐souris :
Groupe Chiroptères Rhône‐Alpes
9 Interventions :
→ Préservation d’un réseau de gîtes en forêt de Rambouillet :
Laurent Tillon (ONF)
→ Reconnaissance des arbres‐gîtes et signes de sénescence :
Emmanuel Cosson (Groupe chiroptères de Provence)
→ La gestion irrégulière favorable aux chiroptères :
Alain Givors (Pro silva et CEFA de Montélimar)
→ Présentation de la forêt départementale de Lespinasse :
Laurent Russias (Département de la Loire) et Michel Motard (ONF)
 Déjeuner (buffet sur place ou restaurant à proximité), à payer sur place
 Après‐midi sur le terrain organisée en deux ateliers avec les différents intervenants – 14h à 17h
9 Préservation d’un réseau d’arbres‐gîtes
9 Habitats de chasse des chauves‐souris
Bulletin d’inscription à compléter et à transmettre à Laure Vuinée avant le 19 octobre:
Soit par mail : laure.vuinee@lpo.fr
Soit par courrier : LPO Drôme, 10 rue Roch Grivel, 26 400 CREST

Bulletin d’inscription – Formation sur la gestion forestière et la préservation des chauves‐souris
Nom et prénom :
Structure :
E‐mail :
Adresse postale :

Téléphone :
Inscription à la journée de formation du
 20/11/2012
Remarques :

Portable :

 21/11/2012

