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Programme prévisionnel 
 

 

- Le 11 décembre après-midi (14h-18h) : Ateliers thématiques  

- Le 12 décembre (9h-18h) : Suite de différentes présentations 

- Le 13 décembre (9h-13h) : Ateliers scientifiques et techniques 
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Après midi du 11 décembre 2019 
(14h à 18h) 

 

Ateliers thématiques : 

• Organisation du prochain ROMN (recensement national des oiseaux marins nicheurs) 2020-2022 

(GISOM) 

• Bilan de l’étude STRATECH (stratégie d’échantillonnage de suivi des oiseaux marins nicheurs) 

(GISOM/CEFE/AFB) 

• Site web de l’Observatoire des oiseaux marins et côtiers : Base de données et documentation 

(AFB/MNHN) 

 

Journée du 12 décembre 2019 
(9h à 18h) 

Présentations diverses : 

Ça se passe dans les Outre-mer 

• Nouvelle Calédonie : Bilan des études menées en 2019 et résultats préliminaires d'une étude 

menée les dérangements des oiseaux liés au passage des scientifiques (Eric Vidal, Andréas 

Ravache & Martin Thibault - IRD) 

• Réunion : Avancées du projet Life+ Pétrels (Patrick Pinet - PN Reunion / Jéôme Dubos - UNIV de 

la Réunion) 

• Oiseaux marins en Guyane, présentation des espèces et des études mises en place                       

(Kevin Pineau - RN du Grand Connétable) 

DCSMM 

• DCSMM : Suivi des Objectifs environnementaux (Vincent Toison & Cécile Bon - AFB) 

Goélands 

• Des goélands dans les villes du littoral français : vers une gestion intégrée, raisonnée et 

participative de l'oiseau" (Matiline Paulet - UBO/Fondation de France) 

• Retour sur l’international Gull meeting de novembre 2019 (Gauthier Poiriez – LIENSs) 

 

Suivis des oiseaux en mer  

• Puffin des Baléares : point sur la stratégie et le PNA (Mathieu Entraygues - AFB/ Adrien 

Lambrechts - Biotope) 
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• Facteurs influençant les stratégies de recherche alimentaire des oiseaux marins : une approche 

comportementale (Julien Collet - CNRS) 

• Projet « DREAM » devenir des rejets en mer et oiseaux inféodés (Ghislain Doremus - PELAGIS). 

Suivis de colonies des oiseaux marins 

• Suivi des contaminants chez les oiseaux marins : Retour sur la mise en place de l’étude pilote en 

2019 et perspectives (Gauthier Poiriez - LIENSs) 

• Présentation du programme ROMPOM de suivi des polluants (Mathieu Thevenet - PIM) 

• Ecologie de la circulation d’agents infectieux dans les populations d’oiseaux marins en métropôle 

et dans les terres australe (Thierry Boulinier – CEFE)  

• Résultat des recensements et actions menés sur les Sternes (pierregarins et naines) ainsi que sur 

la Mouette tridactyle (Nathan Legroux - GON) 

Gestion de la prédation en milieu insulaire 

• Bilan d’une opération de dératisation mené sur des iles de méditerranée (Mathieu Thevenet - PIM) 

• Mise en place d’un dispositif simple de contrôle de présence de rat sur un milieu insulaire      

(Margot Le Guen - Bretagne Vivante) 

 

Matinée du 13 décembre 2019 
(9h à 13h) 

Ateliers thématiques : 

• Point d’avancement sur les travaux menés sur les captures accidentelles (AFB) 

• Projet ECUME : Etude sur les effets cumulés des impacts de l’éolien offshore (FEM / GISOM) 

• Retour sur le Workshop on methods for cumulative effects offshore, 22-23 October, Hamburg 

(AFB/GISOM) 

• Structurer un groupe de travail « marée noire » au sein du RESOM (LPO / AFB) 

 


