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lYon - ens sciences, métro Gerland

‘‘Connaître pour vivre ensemble’’
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plan d’accÈs

Amphithéâtre MERIEUX  
école Normale Supérieure de Sciences  

46, allée d’Italie 
Lyon 7e

Métro GERLAND - Ligne B 
GPS : 45.729775, 4.828144 

www.frapna.org

NOM :  ......................................................................... PRÉNOM :  .........................................................

 ADRESSE :  ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

MAIL :  .....................................................................................@  .....................................................................

TÉLÉPHONE :  ...............................................................................................................................................

STRUCTURE (facultatif) :  .....................................................................................................................

BUlletin d’inscRiption 
à retourner avant le 5 mars 2013

Participera au colloque  
“la prédation, connaître pour vivre ensemble“

Bulletin à renvoyer par courrier, accompagné de votre règlement 
à l’ordre de la FRAPNA à :

FRAPNA - 77 rue Jean-Claude Vivant 

69100 Villeurbanne

Toutes les modalités d’inscriptions sur notre site internet :
www.frapna.org 

Plus d’infos :  
coordination@frapna.org / 04 78 85 97 24

Inscription au colloque gratuite pour les chômeurs et les étudiants.
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tarifs nb.  
d’inscrits total

r Le vendredi 22 mars 15 e x ..............

r Le samedi 23 mars 15 e x ..............

r Les vendredi 22 et samedi 23 mars 25 e x ..............

r Inscription au repas de vendredi midi 13 e x ..............

r Inscription au repas de vendredi soir 13 e x ..............

r Inscription au repas de samedi midi 13 e x ..............

r Inscription à l’ensemble des repas du colloque 35 e x ..............

Total à payer



intRodUctioncc

pRédation et piscicUltURecc

pRédation et pastoRalismecc

soiRée filmscc

pRédation, cUltURe et élevagecc

9h mot de bienvenue du président, éric FéRAILLE. 
ouverture officielle du colloque, Georges EROME 
et Rémi BOGEY, responsables du colloque.

11h les oiseaux piscivores : les termes du conflit  
sur l’impact de la prédation du Héron Cendré  
et du Grand Cormoran.  
Loïc MARIoN / Université Rennes I, UMR CNRS 6553 ECoBIo

16h30 le loup en france : régime alimentaire et impact  
sur les troupeaux.  
Eric MARBoUTIN, Chef de projet Loup Lynx / oNCFS

20h30 la nature sauvage du Bugey  
Présence des réalisateurs  
Agnès GEORGE et Joël BRUNEt  
Bugey Vision Nature 52’.

17h30 le loup en france : le regard du berger. 
Jean-Jacques EXBRAYAT, éleveur ovin (sous réserve)

21h35 extrait de discrète chevêchette  
Yoann PéRIé  
Vue sur terre 26’. 

18h le loup en france : les raisons de militer  
pour la cohabitation. 
Jean-David ABEL, Responsable Mission Loup /  
France Nature Environnement

18h30 interaction entre loups et chiens de protection : 
résultats préliminaires.  
Jean-Marc LANDRY / Institut pour la Promotion  
et la recherche sur les animaux de protection, Suisse

14h la prédation chez les insectes : quel intérêt  
pour la réduction de l’usage des pesticides en agriculture ? 
Hugues MoURET / Arthropologia

9h30 la prédation : une fonction naturelle et indispensable. 
Gilles RAYé / LPo Savoie

8h45 le silure glane : une espèce non native  
à l’interface entre écosystèmes. Frédéric SANToUL /
Université Toulouse III, UMR CNRS 5245 ECoLAB

9h45 adaptation des espèces proies face à la prédation : 
quelles stratégies ? L’exemple des amphibiens.  
Pierre JoLY / Université Lyon I, UMR CNRS 5023 LEHNA

14h le piégeage des petits carnivores : 
coût estimé pour l’agriculture en région Rhône-Alpes.  
Rémi BoGEY / FRAPNA

16h30 le loup : un prédateur parmi d’autres.  
Hervé BoYAC, Vice-président / FERUS

par Georges EROME

11h influence des proies à dynamique cyclique  
sur la démographie de leurs prédateurs : 
l’exemple du Campagnol des champs et du Busard 
cendré. Alexandre MILLoN / Université Aix-Marseille, 
UMR CNRS - IRD 7263 IMBE  

11h30 la vie du chevreuil dans le paysage de la peur : 
où vivre pour survivre le plus longtemps possible ?  
Noémie GRANDJEAN, Scandlynx / Université de Bern, Suisse

12h la chouette chevêchette : premiers éléments de  
son régime alimentaire sur les Hauts-plateaux du Vercors. 
Gilles TRoCHARD et Sébastien BLACHE / LPo Drôme

9h15 le frelon asiatique : historique de l’invasion,  
suivi, impact et méthodes de lutte.  
Quentin RoME / Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris, UMR CNRS 7205 oSEB 

11h30 la loutre d’europe : concilier sa conservation  
et la protection des piscicultures.  
Rachel KHUNE / SFEPM et Stéphane RAIMoND / objectif Loutres

14h30 la prédation en zone de volaille de Bresse :  
quantification et facteurs de risques.  
Université Lyon I, UMR CNRS 5558 LBBE - oNCFS - ITAVI

15h30 du rongeur au prédateur : la bromadiolone  
sème la mort. Pierre ToURRET / LPo Auvergne

16h le chat forestier : analyse de la prédation  
et du comportement par l’image.  
Joël BRUNET et Agnès GEoRGE / Bugey Nature Vision 

10h connaître les prédateurs : de l’encyclopédie des 
carnivores de France à l’évaluation des conflits culture/
nature. Marc ARToIS / SFEPM

19h Repas sur inscription

12h30 Repas sur inscription

12h30 Repas sur inscription

Pause 20 minutes

8h30     accueil Pause 20 minutes

Pause 20 minutes

14h30 les espèces dites “nuisibles” : 
leur classement est-il une solution ?  
Jean François NoBLET / SFEPM

15h30 considérations sur la destruction des prédateurs 
dits “nuisibles“ : évolution du contexte, conditions  
et motifs de leur destruction. Philippe CHARLIER 

16h incidence de la prédation cynégétique : 
hypothèses et exemples sur le comportement  
de l’animal sauvage.  
Roger MATHIEU, Naturaliste, FRAPNA Drôme

Pause 20 minutes

pRédation et activités HUmaines

pRédation : mieUx connaîtRe  
poUR mieUx pRotégeR

pRédation exogÈnecc

pRédation et adaptationcc

pRédation cynégétiqUecc

pRédation : le loUp, Un symBolecc

17H - conclUsions dU colloqUecc

8h15 accueil

Pause 20 minutes


