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Mercredi 13 novembre
Colloque animé par Jean-Jacques Fresko,
l’Agence Nature
Accueil des participants

13 h 30
14 h
14 h 15

Mot d’accueil (mairie d’Aix-les-Bains).

14 h 30

Introduction.

14 h 40

La cistude d’Europe et le gypaète barbu : deux succès de réintroduction en
Pays de Savoie.

Ouverture du colloque.
Rodolphe Delord (Président de l’AFdPZ)
Michel Delmas (Président du Cen Savoie)
par Bernard Chevassus-au-Louis (Humanité et Biodiversité), grand témoin du colloque.

Cen Savoie (André Miquet) ; Cen Haute-savoie - Asters (Etienne Marlé) ; Parc
animalier Zoodyssée (Guillaume Romano) ; Réserve zoologique de la Haute-Touche
(Roland Simon) ; Parc animalier de Branféré (Anthony Dabadie) ; Grand Parc du Puydu-Fou (Jean-Louis Liégeois).

15 h 40

Life Erismature : gérer une espèce invasive pour faire place à une réintroduction.

16 h 00

L’écrevisse des torrents et l’Apron du Rhône : restauration de cours d’eau en
vue de réintroduction.

16 h 20
16 h 40

Parc animalier de Branféré (Anthony Dabadie) ; Office Français de la Biodiversité OFB / Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - ONCFS (Adrien Tableau).

Parc animalier de Sainte-Croix (Tatiana Beuchat) ; Cen Lorraine ; Muséum d’histoire
naturelle de Besançon (Mickaël Bejean).

Echanges avec la salle.

Pause / En libre accès : vidéos et posters.

17 h 00

Le vison d’Europe – la mise en oeuvre d’un élevage conservatoire.

17 h 20

Le bison d’Europe : protocoles vétérinaires et transports d’individus sur
longues distances.

Parc animalier Zoodyssée (Mathilde Picard, responsable de l’élevage et Laurie
Berthomieu, vétérinaire et responsable de la mission conservation).

Zoo de Pescheray (Anthony Cirefice) ; Parc animalier de Sainte-Croix (Jennifer
Lahoreau).

17 h 40

Echanges avec la salle.

18 h 00

Les observations du Grand Témoin.
par Bernard Chevassus-au-Louis

Table-ronde d’experts scientifiques.

19 h 00

Avec Florian Kirchner (Union Internationale pour la Conservation de la Nature - UICN),
Gilles Rayé (Ministère de la Transition écologique et solidaire), Jean-Baptiste Mihoub
(Sorbonne Université, laboratoire CESCO) ; Bernard Chevassus-au-Louis (H&B).

Fin de la première demi-journée.

19 h

Cocktail dînatoire

20 h 30 Soirée ouverte au public (gratuite)

Diffusion du film / débat « Ayni, l’odyssée du condor »,
réalisé par Jean-Roch Meslin. En présence de Jean-Louis Liégeois (Grand Parc
du Puy-du-Fou) et de Bernard Chevassus-au-Louis (H&B).

Jeudi 14 novembre
8 h 30

Accueil

8 h 40

L’ibis chauve : gestion zootechnique et administrative d’une réintroduction à
l’international.
Réserve Africaine de Sigean (Antoine Joris) ; Bioparc de Doué (Pierre Gay).

9 h 00

Le criquet de Crau : la réintroduction, outil de restauration écologique d’un
territoire.
Cen PACA - Réserve naturelle des Coussouls de Crau (Laurent Tatin).

9 h 20

L’outarde canepetière : les suivis de populations et l’évolution des pratiques
agricoles.
Parc animalier Zoodyssée (Oriane Chevasson) ; Réserve zoologique de la
Haute-Touche, MNHN (Roland Simon) ; Catherine Menard (DREAL Nouvelle-Aquitaine).

9 h 40

Echanges avec la salle.

10 h 00

Les vautours fauve et moine : l’accompagnement sociétal d’une réintroduction.

10 h 20

Le grand hamster d’Europe : gestion agro-environnementale collective - un
atout pour le renforcement des populations.

Bioparc de Doué (Pierre Gay) ; Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO (Sylvain
Henriquet).

Centre de réintroduction NaturOparC Hunawihr (Anthony Chuet) ; OFB / ONCFS
(Julien Eidenschenck).

10 h 40
11 h 00
11 h 20

Echanges avec la salle.

Pause / En libre accès : vidéos et posters.
Les observations du Grand Témoin.
par Bernard Chevassus-au-Louis

Table-ronde d’experts sur la gouvernance.
Avec Natali Tostes de Souza (Parc naturel régional Périgord-Limousin) ; DREAL
Nouvelle-Aquitaine ; Raymond Faure (Ecopole du Forez) ; Loïc Obled (OFB / ONCFS) ;
François Letourneux (Comité français de l’UICN) ;Bernard Chevassus-au-Louis (H&B).

12 h 15
12 h 30
14 h 00

Perspectives présentées par l’Association Française des
Parcs Zoologiques et le Cen Savoie.

Fin du colloque
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour, une
visite en bateau sur le lac du Bourget sera proposée
(sans surcoût).

En quelques mots

Comment s’inscrire ?
Inscription en ligne (jusqu’au 03/11/2019)
via le site suivant (lien sur la page d’accueil) :

www.cen-savoie.org

Où ça se passe?
Au Centre des congrès d’Aix-les-bains, Savoie,
les 13 et 14 novembre 2019 !

Tarifs du colloque
Un seul tarif au prix de 45 € comprenant accueils et pauses café, le cocktail
dinatoire, la visite sur le lac du Bourget le 14 après-midi.
Contact organisation
CEN Savoie - 04 79 25 20 32 - info@cen-savoie.org

Création / Mise en page : Frédéric Biamino / Cen Savoie ; Droits Photos : Frédéric Biamino (cistude) ; Naturoparc (hamster d’Europe) Mickaël Bejean
(apron du Rhône) ; Zoodysée (vison et bison d’Europe) ; Franck Miramand (gypaète) ; Aviornis France (Erismature) ; AFdPZ (Vautour fauve).

La réintroduction d’une espèce animale dans son milieu naturel a pour but
d’améliorer ses chances de survie à long terme. Sa réussite nécessite la
convergence de compétences diverses et complémentaires, qui relèvent autant
de la conservation des espaces que de celle des espèces (biologie, écologie,
biogéographie, génétique, médecine vétérinaire, éthologie)… mais aussi des
sciences humaines. Dans cette chaîne des compétences, les métiers liés à
l’élevage de la faune sauvage, dont les parcs zoologiques sont des experts
reconnus, constituent une passerelle avec d’autres acteurs de la conservation in
situ tels que les gestionnaires d’espaces naturels.
Quels sont les facteurs de succès d’une réintroduction ?
Quels sont les risques d’échec ?
Quelles sont les conditions préalables ?

