L'APUS A L'OREILLE
Lettre d'information du CORA Savoie – JANVIER 2008

CALENDRIER
Samedi 12 /dimanche 13 janvier : COMPTAGE OISEAUX D'EAU au lac du Bourget et Rhône

Mardi 15 janvier : COMPTAGE GRAND CORMORAN au dortoir.
Opération coordonnée par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt avec la participation de l'ONCFS, des
fédérations départementales des pêcheurs et des chasseurs. Le CORA y participe habituellement sur trois sites : le domaine de
Buttet au lac du Bourget, le lac de Sainte Hélène du Lac, la combe de Savoie.
Renseignements et inscription : cora-savoie@univ-savoie.fr

Lundi 21 janvier : REUNION mensuelle , 20 heures, université de Savoie, bât. Iseran.
Samedi 26 janvier : CHANTIER NATURE sur nos parcelles de Chamoux sur Gelon.
Au programme, bucheronnage des érables Negundo, enlèvements de déchets, débroussaillage (un prochain courriel en précisera
les modalités pratiques).
Lundi 25 février : ASSEMBLEE GENERALE , 20 heures, université de Savoie, bât. Iseran
NOUVELLES PUBLICATIONS – DOCUMENTATION
Actu Nature
Numéro de décembre 2007, en téléchargement (0,3 Mo)
Présentation du résumé de l'expertise réalisée par le pôle Nature de FNE dans le cadre de la convention pluriannuelle avec
le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, sur le concept de réseau écologique national.
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 l'agenda.

Les cahiers techniques du Conservatoire Régional des Espaces Naturels Rhône Alpes
Les gites cavernicoles à chauves-souris

Les forêts alluviales des grands cours d'eau

En téléchargement (2,6 Mo)
http://www.cren-rhonealpes.fr/ressources/CTgîtes%20cavernicoles.pdf

En téléchargement (2,5 Mo)

Toujours à propos des chauves-souris, un nouvel
ouvrage de détermination

Sur le même thème, un guide de gestion des
forêts riveraines des cours d'eau (Agence de l'eau
RMC, ONF, Université Lyon, CNRS)
En téléchargement (4,5 Mo)

En téléchargement
Tome 1 (4 Mo) - Tome 2 (3,7 Mo)

Etude de l'habitat de la Loutre d'Europe en région Auvergne : relations entre le régime alimentaire et la dynamique de
composés essentiels et d'éléments toxique.
(Charles Lemarchand, thèse université Blaise Pascal Clermont Ferrand)
En téléchargement (8 Mo)
Naturalité. La lettre des FORÊTS SAUVAGES
Numéro de décembre 2007 en téléchargement (2Mo)

Autres publications disponibles en ligne
Vivre longtemps pour mieux se reproduire ? La stratégie conservatrice du bouquetin des Alpes.
Comparaison du comportement spatial d’ours brun réintroduits et non réintroduits en Europe.
Le statut de l’ours brun dans les Pyrénées françaises : Historique, évolution, perspectives.
Conditions climatiques et succès de reproduction du lagopède alpin.
Relation entre abondance de fruits et de grands turdidés en milieux méditerranéens en automne-hiver. Le cas du merle noir
et de la grive mauvis.
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

