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Edito :
La quatrième rencontre du réseau national
« petites chouettes de montagnes » se tien-
dra les vendredi 07 et samedi 08 octobre pro-
chains à Labergement-Sainte-Marie dans le 
Doubs. 

Comme pour les précédentes éditions, cette 
rencontre organisée par la LPO et l’ONF, avec 
le soutien du Parc naturel du Haut-Jura et de 
nos amis suisses du GOBE, sera l’occasion de 
nous retrouver et de partager nos connais-
sances sur la chouette de Tengmalm et la 
Chevêchette d’Europe. 

Pour cela, il est prévu un temps de présen-
tation de l’état actuel des populations fran-
çaises, suivi des derniers travaux réalisés sur 
les espèces, de la diffusion de films ou encore 
d’anecdotes de terrain. Des interventions de 
nos collègues étrangers à propos de leurs si-
tuations locales viendront également enrichir 
cette première journée.

La seconde journée de rencontre, sera dédiée 
au terrain et nous permettra de découvrir les 
contextes locaux de nos petites chouettes. 
Nous vous espèrons donc nombreux à ce ren-
dez-vous.

Au plaisir de vous voir ou revoir cet automne 
dans le Doubs.

Sébastien LAGUET & Yves MULLER



Programme :
Jeudi 06 Octobre
Accueil à partir de 16h30 Accueil des participants (parking salle des Vallières)

Sortie Nocturne 17h30 Visite de la réserve biologique intégrale de la Grand’Côte avec possibilité d’écoute 
crépusculaire de la Chevêchette d’Europe

Repas du soir 20h Diner au restaurant l’Auberge de Remoray à Remoray Boujeons

Vendredi 07 Octobre
Accueil 

8h30 - 9h15

9h15 - 9h30 

Accueil des participants  et petit déjeuner (salle des Vallières) : café, thé, viennoise-
ries...
Ouverture de la rencontre 

Intervention en salle

9h30 - 9h55

9h55 - 10h20

10h20 - 10h45

Etat des lieux des populations dans le massif des Vosges . Y. Muller

Etats des lieux des populations massif du Jura. S. Clément, P. Durlet, M.Kéry 

Etats des lieux des population dans les Alpes. S. Ducruet, B. Doutau, M. Corail

Pause 10h45 - 11h05 Pause

Intervention en salle

11h05 - 11h30

11h30 - 11h55

11h55 - 12h20

Etats des lieux des populations dans le Massif Central. B. Guérin, O. Villa

Etats des lieux des populations dans les Pyrénées Françaises. Q. Giry

Suivi des populations de chouette de Tengmalm dans les pyrénées occidentales en 
2021 et 2022. J-C. Auria, N. Morice, P. Berretrot

Repas du midi 12h30 - 14h00 Repas traiteur en salle 

Intervention en salle

14h00 - 14h25

14h25 - 14h50

14h50 - 15h15

Présentation des sites de références pour le suivi des petites chouettes de montagne. 
S. Laguet

Retours d’expérience sur le projet Trametes. Y. Paillet

Chants et cris des chevêchettes : dates, conditions et horaires. Y. Muller

Pause 15h15 - 15h45 Collation

Intervention en salle

15h45 - 16h15

16h15 - 16h40

16h40 - 17h05

17h05 - 17h30

Projection du film «le grand marais» RNR des Saisies (Savoie)

Evaluation des populations de Tengmalm et Chevêchette  
d’Europe en Belgique. S. Sorbi

Utilisation de la bioaccoustique pour déterminer la présence et la richesse spécifique 
des Strigidaes dans deux forêts italiennes. A. Portaccio

Splendeurs et misères des saisons de reproduction de la Chouette de Tengmalm : 
quelques explications clés issues de 40 années de suivi dans le massif du Jura. P-A. 
Ravussin

Film 18h00-19h00 Projection du film de Vincent Chabloz «Premières loges»

Repas du soir
19h30 - 21h30 «Auberge espagnole» à base de spécialités régionales  

apportées par chacun.

Samedi 08 Octobre
Accueil 8h00 Accueil des participants et petit déjeuner ( salle des Vallières) : café, thé, viennoiseries...

Sortie Terrain* 8h30-12h30 
(au choix)

Visite de la forêt de la Joux de la Bécasse à Jougne (Franchissement de la frontière à la décou-
verte des pratiques de gestion forestières suisses, visite de la parcelle vainqueure du sylvotro-
phée...)

ou
Visite de la forêt domaniale du Noirmont (thématique sylvopastoralisme, découverte du pro-
tocole de suivi fructification du hêtre, micromammifères et prédateurs, déployé par le réseau 
mammifères de l’ONF...)

ou
Visite de la réserve biologique intégrale de la Grand’Côte à Labergement-Sainte-Marie

Repas du midi 13h Pique-nique sur le terrain

Fin de la rencontre
* En fonction du nombre de participants, la visite de la réserve biologique intégrale le samedi pourra être annulée au profit des deux autres 
sorties. Par ailleurs afin d’équilibrer le nombre de participants entre les différentes sorties, nous nous réservons la possibilité de répartir les 
derniers inscrits en fonction.



Organisation :
Le 07 et 08 Octobre 2022 à Labergement-Sainte-Marie (Doubs).

La rencontre se tiendra dans la salle communale des «Vallières» mise à disposition pour l’évènement (Rue du Lac, 25160 Laber-
gement-Sainte-Marie).

Hébergement
L’hébergement est à la charge des participants. Pour vous aider dans votre choix, une liste d’hôtels et autres logements est dis-
ponible est consultable à l’adresse suivante :  
https://fr.calameo.com/read/001113513d693da0fe9ba

Restauration
• Jeudi soir : Diner au restaurant pour les premiers arrivants à l’Auberge de Remoray (25€ par personne)
• Vendredi midi : Repas type buffet dans la salle communale des «Vallières» (16 - 20€ par personne)
• Vendredi soir : Diner type «auberge espagnole» à base de spécialités régionales
• Samedi midi : Pique-nique sur le terrain (13€ par personne)

N’oubliez pas d’apporter une spécialité de votre région pour le diner du vendredi soir !

Accès
En Train : Possibilté de se rendre à la gare SNCF de Frasne, puis de rejoindre Labergement-Sainte-Marie par voiture ou par bus. 
Comptez entre 20 et 30 min en voiture depuis Frasne.

En Voiture : Plusieurs options possibles via A36, A39 et 
A40. Branchez votre GPS ou munissez-vous d’une carte 
routière. Comptez 3h depuis Lyon, 3h45 depuis Stras-
bourg et 2h depuis Dijon. 

Détail important, l’une des routes d’accès à Laberge-
ment-Sainte-Marie sera fermée pour travaux jusqu’au 
30 octobre. Pour les personnes arrivant du Nord-Est 
de la France (sortie d’autoroute à Besançon) la route 
sera barrée entre Pontarlier et Oye-et-Pallet, et il fau-
dra prendre l’itinéraire Cluse-et-Mijoux en poursuivant 
sur la N57, puis prendre la D44 pour rejoindre Mont-
perreux, et suivre la D437 passant par Malbuisson afin 
d’atteindre Labergement-Sainte-Marie. Nous vous in-
vitons à vous munir d’un GPS à jour pour réaliser le 
trajet.

Inscription
Les inscritptions se font en ligne depuis ce lien  : https://forms.gle/mgULyedYogakvQ6j6 . Les inscriptiions ne seront validées 
qu’à réception des règlements

Attention les réglements sont à payer en ligne sur la plateforme HelloAsso à l’adresse suivante : https://www.helloasso.com/
associations/lpo-france/evenements/petites-chouettes-de-montagne.
Nous vous informons que le nombre de places pour assister à cette rencontre est limité à 90. Clôture des inscriptions le 19 
Septembre 2022.

Contacts :
Bruno PULCINI (LPO) : 06 73 27 82  18 / bruno.pulcini@lpo.fr
Sébastien LAGUET (ONF) : 06 24 97 31 88 / sebastien.laguet@onf.fr
Sabrina CLEMENT (local) : 06 10 87 56 76 / 
sb.clement@orange.fr


