L'APUS A L'OREILLE
Lettre d'information du CORA Savoie – OCTOBRE 2007

CALENDRIER
Vendredi 19 octobre : CONFERENCE DEBAT La forêt : un écosystème à découvrir… Faut-il la gérer différemment ?
Une description très illustrée des composants vivants et du fonctionnement de l’écosystème forestier. Un regard de chercheur sur
l’impact de quelques pratiques sylvicoles.
Organisée par l'APTV en partenariat avec l’association Vivre en Tarentaise. Avec Benoit Dodelin, chercheur indépendant.
18 heures, salle des fêtes de Centron (Tarentaise).

Samedi 20 octobre : SORTIE-FORMATION chouette chevêchette.
Dans le cadre du réseau des naturalistes du PNR du Massif des Bauges, Stéphane PARMENTIER et Jérôme BAILLY viendront
nous présenter la biologie de l’espèce et nous former à reconnaître ses indices de présence. Formation en salle et prospection de
terrain sur le plateau du Revard (fin de la sortie après le coucher du soleil).
RDV 16 heures, La Féclaz (Commune des Déserts), parking du départ des pistes de ski de fond (devant la salle Carcey).
Inscription souhaitable ( pour prévenir en cas d’annulation due à de trop mauvaises conditions météorologiques).

Dimanche 4 novembre : SORTIE sur le plateau du Revard.
Ce sera l'occasion d'observer les espèces sédentaires des forêts de conifères (pic noir, mésange boréale, cassenoix moucheté,
bouvreuil, grives...), avec un peu de chance encore quelques migrateurs mais également les premiers hivernants (grives, pinsons
du nord...). La finalité de la promenade étant la recherche du lutin de ces forêts d'altitude, la chouette chevêchette qui pourrait nous
gratifier de son chant automnal voire d'une observation. Sa cousine de l'est, la chouette de Tengmalm n'est pas non plus exclue.
RDV à 15h30 au parking de CROLLES. Les vêtements multicouches sont vivement conseillés car les températures peuvent
rapidement chuter en soirée, le co-voiturage est fortement conseillé... tout comme les jumelles d'ailleurs !

Merci de signaler votre participation soit par mail, soit par téléphone en laissant vos coordonnées pour un éventuel co-voiturage
mais surtout pour vous prévenir en cas d'annulation (mauvais temps...ou chutes de neige, sait-on jamais !).
Lundi 19 novembre : REUNION MENSUELLE, 20 heures, université de Savoie, bât. Iseran
Samedi 15 décembre : COMPTAGE OISEAUX D'EAU au lac du Bourget

Lundi 17 décembre : REUNION MENSUELLE , 20 heures, université de Savoie, bât. Iseran

NOUVELLES PUBLICATIONS – DOCUMENTATION

Les oiseaux de Suisse (Maumary/Vallotton/Knaus)
Le premier ouvrage exhaustif: distribution, effectifs, migration, habitat, comportement, alimentation, reproduction, menaces,
conservation (2369 photos, 848 pages)
Prix exceptionnel de EUR 99.00 pour les commandes passées jusqu´au 31.12.2007, puis EUR 115.00.
Renseignements complémentaires et commande :
http://www.vogelwarte.ch/home.php?lang=f&cap=shop&subcap=neushop#251

Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale
Les enregistrements des 17 CDs "Vogelstimmen Europas" désormais disponibles en deux mp3-CDs :
- 2817 enregistrements (chants, cris) de 819 espèces, soit une durée d'écoute totale de 19 à 20 heures,
- utilisation sur PC, iMAC, lecteur MP3,
- chants et cris de chaque espèce enregistrés sur des pistes séparées,
- livret en anglais, en français et en allemand au format PDF : contient la liste des espèces et des précisions sur chaque
enregistrement.
http://www.ornithomedia.com/boutique/boutiq_cdaudio1_9.htm

Les cahiers techniques de gestion édités par le CREN Rhône Alpes
Numéros disponibles en téléchargement http://www.cren-rhonealpes.fr/part2/ed_tech.htm







Les prairies humides à Gentiane des marais et Maculinea.
Les tourbières à buttes de sphaignes et droséras.
Les anciens bras fluviaux: lônes, boires, noues.
Les roselières.
Les ruisseaux, de la source à la rivière.

