
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère est heureuse de vous inviter 
au colloque sur la Bécasse des bois

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
de 13h00 à 17h30

au Sémaphore à Roussillon

Invitation 
Colloque Bécasse des bois

Cet événement est co-organisé par :

       FDCI :  Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère, responsable du plan d’action Bécasse des bois

       ONCFS :   Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, appui scientifique du plan d’action Bécasse  
  des bois

       CD38 :      Conseil Départemental de l’Isère, appui technique et financier du plan d’action Bécasse des bois

AUCUN frais d’inscription ! 
Merci de confirmer votre présence au colloque sur la bécasse de bois avant le 25 octobre :

colloque_becasse@chasse38.com
Contact téléphone : 04 80 04 20 01 (lundi, mardi, mercredi) et 04 76 62 61 24 (jeudi et vendredi)

De la campagne de Russie à la plaine de la rencontre
15 ans de coopération entre Isère et Russie sur la bécasse de bois

Le Sémaphore
rue Anatole-France - 38150 Roussillon  (04 74 29 45 26)

Sémaphore

Partenaires financiers et techniques



Accueil
Interventions de Robert DURANTON (Vice président du Conseil Départemental) et Jean-Louis DUFRESNE (Président 
de la Fédération Départementale des chasseurs de l’Isère)

3 ème PARTIE : La gestion cynégétique conservatrice

Discours d’ouverture

1ère PARTIE : Les grands programmes de suivis de la bécasse en France

2 ème PARTIE : Les programmes internationaux de connaissance

Présentation des programmes de suivi à l’échelle nationale - François GOSSMANN (Administrateur du Réseau 
bécasse de l’unité Avifaune migratrice - ONCFS)  
Déclinaison départementale des programmes nationaux : les résultats isérois - Sébastien BLANCHARD 
(Technicien FDCI - tutelle avifaune migratrice)  et Philippe CORNET (Chef du service départemental ONCFS - Réseau bécasse 
Isère)

Les actions engagées dans le cadre du plan d’action départemental - Estelle LAUER (Ingénieur 
projets - FDCI) et Frédéric DALVAI (Coordinateur biodiversité, service développement durable Département de l’Isère)

Questions 
PAUSE

Les programmes internationaux -  François GOSSMANN  
Le programme de partenariat avec la Russie et  la FDC38 - François GOSSMANN et Estelle LAUER
Acquisition des connaissances en Russie - François GOSSMANN, Jean-Marc ROCHETTE (Président 
de la commission environnementale FDCI) et Sergueï FOKIN ( Responsable du groupe de recherche Moscovite sur la bécasse 
des bois)

Questions
PAUSE

Présentation des outils nationaux relatifs à la gestion cynégétique - François GOSSMANN
Quelle mobilisation de ces outils en Isère, les plus et les moins - Sébastien BLANCHARD
Vécu de l’application de ces outils : témoignages de chasseurs - Bruno BOUSSIRON (Président du Club National 
des Bécassiers, section Isère - Rhône) et Pascal REPITON ( Président Bécassiers de France, section Isère)

Questions 

13h00 -

13h45 -

14h00 -

14h15 -

14h15 -
14h40 -

14h50 -
15h05 -
15h15 -

15h45 -
16h00 -

16h10 -
16h25 -

16h35 -

16h45 -

4 ème PARTIE : Perspectives

17h00 -
17h10 -

Conclusions - Jean-Louis DUFRESNE et Fabien MULYK (Conseiller départemental délégué à l’Environnement)

Pot de l’amitié offert par M. Le Maire de Roussillon

13h30 -

Programme 
Colloque Bécasse des bois

De la campagne de Russie à la plaine de la rencontre
15 ans de coopération entre Isère et Russie sur la bécasse de bois


