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

CALENDRIER
Samedi 08 décembre : SORTIE en Maurienne, aux Oeillettes, au pied du massif de la Croix des Têtes (Saint Martin la Porte).
Au programme, le matin, observation et comptage des bouquetins (opération qui s'inscrit dans un suivi de l'espèce qui se
poursuivra en 2008). L'après midi, ballade dans le secteur, à définir sur place en fonction des conditions de terrain.
RDV à 9 heures, parking du supermarché Champion à Saint Jeoire Prieuré pour co-voiturage au départ de la région chambérienne.
RDV à 10 heures 15, embranchement de Saint Martin La Porte, au pied du canal EDF (cf.carte ci-contre).

Samedi 15 décembre : COMPTAGE OISEAUX D'EAU au lac du Bourget
Pour le secteur nord, RV 9 heures, parking de l'abbaye d'Hautecombe.
Pour les secteurs sud, RV 9 heures, parking des Mottets au Viviers-du-Lac, côté restaurant "Les Cistudes".

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

NOUVELLES PUBLICATIONS – DOCUMENTATION
Bulletin du réseau Lynx 2006-2007
Actualités du réseau et compte-rendu des opérations de « pièges à poils » menées en Maurienne
En téléchargement 3,9 Mo http://www.oncfs.gouv.fr/events/point_faune/mammifere/lynx/bulletin_du_reseau_lynx_n13.pdf

Numéro d'Actu Nature de novembre : présente les principaux axes de travail retenus par la phase finale du Grenelle de
l'Environnement dans les thématiques Biodiversité (nature, eau, forêt) et OGM. Egalement les rubrique habituelles : "C'est Officiel",
"le Hérisson en action" (qui présente les actions menées par la fédération), les dernières actualités de la nature, "la vie du Réseau"
et agenda.
En téléchargement : http://www.fne.asso.fr/PA/milieux/actu/Actu_Nature_57.pdf
Ce document, comme toujours, est au format PDF cliquable, c'est-à-dire que les liens Internet sont actifs et permettent d'accéder
directement au texte commenté.

Dynamiques spatiale et démographique de la pie bavarde Pica pica en France : implications pour la gestion
(François Chiron, thèse muséum national d'histoire naturelle - MNHN PARIS)
Ce travail traite des causes et des conséquences de la colonisation et de l'établissement récents de la pie en France dans les
paysages urbanisés. Elle part d'une question locale sur le contrôle des populations dans les parcs urbains (Seine-Saint-Denis) car
la pie est un prédateur de passereaux au nid et ses forts effectifs en ville inquiètent. Mais si globalement les effectifs de pies sont
en croissance en ville, ils seraient aussi en déclin à la campagne. Les 2 objectifs de cette thèse ont donc été de comprendre ce
contraste d'évolution des populations entre ville et campagne et d'évaluer l'impact de la pie sur la conservation des autres espèces
d'oiseaux.
En téléchargement 6,4 Mo http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/33/62/PDF/These_Chiron.pdf
Effets des patrons d'organisation spatiale du paysage sur l'habitat d'une espèce animale à gestion conservatoire : le cas
de l'habitat de reproduction du tétras-lyre (Tetrao tetrix L.) dans un contexte d'expansion des aulnaies vertes.
(Samuel Decout, thèse université Joseph Fourier Grenoble)
En téléchargement 12,8 Mo http://www.grenoble.cemagref.fr/doc/pdf/decout_s.pdf

Mise en ligne sur le site Internet de la DIREN des nouvelles pages de l'inventaire régional ZNIEFF modernisé auquel nous avons
activement contribué.
http://www.rdbrmc-travaux.com/spge/site_v2/article_znieffg2.php?titre=index&page=znieffg2/znieffg2_index.php

