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8 et 9 novembre 2008
Nadaillac-de-rouge (Lot)

Date
samedi 8 et dimanche 9 novembre 2008.

Lieu
Salle de la mairie de Nadaillac-de-Rouge 
Le Bourg, 46350 Nadaillac-de-Rouge

Accès
L’accès à Nadaillac-de-Rouge se fait :
•	 par	 la	 route	 (RD	820 = ex RN 20), autoroute (A 20, sortie Souillac), 
•	 par	le	train	:	gare	de	Souillac	ou	de	Gourdon	(après	il	faudra	prévoir	un	
acheminement	par	route	sur	environ	10	à	15	km),	

•	 avion	(aéroport	de	Brive	ou	de	Toulouse	Blagnac).
	 Pour	ceux	qui	viennent	par	le	train,	précisez	la	gare,	le	jour	et	l’heure	

d’arrivée. 

Hébergement et repas
L’accueil	des	participants	est	prévu	dans	la	matinée	du	samedi.	Pour	réduire	
les	coûts,	chaque	participant	est	invité	à	amener	une	spécialité	locale	pour	le	
déjeuner	du	samedi.	Nous	disposerons	d’une	salle	pour	partager	ce	buffet	froid.	
Le	samedi	soir,	un	repas	sera	proposé	à	l’hôtel	proche	(Chez	Chastrusse).	
Le	dimanche	midi,	un	pique-nique	sur	place	ou	sur	le	terrain,	en	fonction	
de	la	météo,	est	prévu.	Possibilité	de	se	fournir	auprès	du	restaurateur	pour	
ceux	qui	ne	pourront	se	les	préparer.
L’hébergement	se	fera	à	l’hôtel	Chez	Chastrusse.	
Chez	Chastrusse	-	Le	Bourg,	46350	Nadaillac	de	Rouge

Prestations
•	 Demi-pension	(repas	du	samedi	soir,	nuitée	et	petit	déjeuner)	:	43	euros		
par	personne.

•	 Repas	seul	à	15	euros.
•	 Pique-niques	:	8	euros	(pour	ceux	qui	ne	pourront	se	les	préparer).
•	 Spécialité	possible	(mique,	etc.)	en	réservant	à	l’avance.

Inscriptions
Les	inscriptions	pour	les	repas	et	hébergement	sont	à	faire	auprès	de	Chez	
Chastrusse.	D’autres	possibilités	de	logement	pourront	également	vous	être	
communiquées si besoin.

Inscription

Nom(s)	et	prénom(s)		:

tél :    mail :                     @  

Jour et heure d’arrivée :

Dates Prestations Prix Nbe de participants Total

Sam. 8 repas	du	soir,	nuit	et
petit-déjeuner

43 euros
 

Dim.	9 pique-nique 8 euros

Total
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Circaète



 Réunion	annuelle	du	réseau	Circaète

Pré-programme Trois	années	se	sont	écoulées	depuis	la	
première	rencontre	du	réseau	national	
Circaète	à	Langeac	(Haute-Loire).
Le moment est venu de nous retrouver 
à	nouveau	pour	raffermir	nos	liens,	
discourir	sur	notre	sujet	commun	de	
passion,	faire	état	de	nos	recherches	
et observations, nouer de nouvelles 
relations.	A	ce	propos,	il	a	paru	
intéressant d’établir des contacts avec 
nos	collègues	Italiens	dont	la	compétence	
en	matière	de	circaète	n’est	pas	à	
démontrer.	Ils	ont	été	invités	à	se	joindre	
à	nous.	Leurs	témoignages	permettront	
sans aucun doute d’élargir notre domaine 
de	perception	et	de	compréhension	
du	rapace	et,	probablement,	de	faire	
émerger de nouvelles idées. Une 
bonne	connaissance	de	l’espèce	passe	
immanquablement	par	un	élargissement	
à	la	fois	géographique	et	intellectuel	
de	notre	champ	d’investigation.	Pour	
cela, l’accueil et le contact avec des 
spécialistes	de	pays	voisins	s’avèrent	
indispensables.	A	l’avenir,	il	serait	
souhaitable	de	poursuivre	dans	ce	sens,	
du	côté	espagnol	par	exemple.
Nos retrouvailles se feront cette année 
dans	le	nord-ouest	du	département	
du	Lot	–	haut	lieu	du	Circaète	en	France	
–  à Nadaillac-de-Rouge. La tache 
ingrate de l’organisation a été assumée 
par	Nicolas	Savine	et	Renaud	Nadal.	
Ils ont su s’en acquitter avec efficacité 
et	professionnalisme.	Qu’ils	soient	ici	
chaleureusement remerciés.
A	l’instar	de	la	précédente,	cette	réunion	
se	veut	simple,	non	protocolaire,	indemne	
de	pédantisme,	conviviale	et	empreinte	
de qualité. Elle est ouverte à tout 
observateur	passionné.	Connaissant	la	
plupart	d’entre	vous,	je	n’ai	ici	aucun	
doute	quant	à	sa	réussite.	A	bientôt	donc	
à	Nadaillac,	et	au	plaisir	de	se	revoir.

 Bernard Joubert
Nadaillac-
de-Rouge

Merci	de	renseigner	ce	tableau	afin	que	nous	organisions	au	plus	vite	le	programme	de	cette	réunion.	

Programme provisoirev

Accueil matinée du samedi

Nicolas Savine et 
Vincent	Heaulmé

historique de la connaissance du circaète et résultats 
provisoires	des	suivis	en	cours	dans	le	Lot

Bernard Joubert Deux	exemples	de	contrôle	social	de	la	population

Jean-Pierrre Malafosse
Suivi	dans	les	Cévennes	et	résultats	préliminaires	
du	baguage.	Réflexion	sur	les	divers	programmes	de	

marquages	colorés	européens.

Francesco	Petretti Statut	du	Circaète	en	Italie	Centrale	(Maremma)

… …

Soirée

Vidéos :
•	Circaète	en	Italie.	F.Petretti

•	Espèces	et	milieux	du	causse.	T.Gabet
•	20	ans	de	protection	des	rapaces.	LPO	mission	rapaces

Quels sujets souhaitez-vous présenter ?

Quels thèmes souhaitez-vous voir abordés ?

Le	programme	sera	finalisé	au	mois	de	septembre.	N’hésitez	pas	à	proposer	des	communications,	
mêmes	brèves,	concernant	la	situation	dans	votre	secteur,	les	problèmes	rencontrés,	etc.	
Toutes	les	expériences	sont	intéressantes.	Merci	de	nous	informer	très	rapidement	de	vos	
intentions	par	mail,	courrier	postal	ou	téléphone	à	:

Bernard Joubert 
bernard.joubert0402@orange.fr
Navat 
43300 Saint-Arcons-d’Allier

Renaud Nadal  
renaud.nadal@lpo.fr
62,	rue	Bargue,	75015	Paris
01	53	58	58	38


