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rencontresnaturalistes43@gmail.com -  
 
Madame, Monsieur, chers amis naturalistes, chers amis de la nature altiligérienne, 
 

La Forêt vous connaissez ? Vos recherches naturalistes vous y ont-elles poussés, ou bien vos balades 
vous ont plutôt conduits sur les chemins balisés du comité départemental de la randonnée pédestre… A moins 
que vous ayez peur du Loup et des autres bêtes des bois qui aiment s’y cacher... Vous êtes ramasseurs de 
champignons ? Non plus… Bon, alors nous avons le plaisir de vous proposer de renouer avec ce milieu, qui 
couvre de grandes étendues de nos régions en cachant des biotopes forts variés, lors de la 8ème édition des 
Rencontres Naturalistes de Haute-Loire. Elles auront lieu le Samedi 27 et Dimanche 28 Septembre 2014 à 
la salle polyvalente de Saint Jean Lachalm grâce au soutien de la commune, du Conseil Général de Haute-
Loire et de l’Office National des Forêts. 

 
Elles commenceront le samedi matin à 

10h30 avec 2 interventions de l’ONF. De 
nombreuses communications suivront jusque tard 
dans la soirée avec un invité à 19h30 : Gilles 
Trochard du Parc Naturel du Vercors qui nous 
parlera de son étude sur la plus petite chouette 
d’Europe et nous projettera son film.  Dimanche 
matin une sortie en forêt est programmée pour 
illustrer les communications de la veille. C’est 
aussi la période du Brame et nous pourrons 
donner à ceux qui le souhaitent des points 
d’écoute de la bête autour de Saint-Jean- 
Lachalm ! 

 
Notre correspondant local de la forêt, Nicolas Vaille Cullière, coorganisateur de la journée, recevra vos 
réservations pour la soirée du samedi soir avant le Samedi 20 Septembre (samedi midi : pique nique tiré du sac 
en salle ou au rocher de la Miramande). 
 
Nous comptons sur votre présence afin de mieux échanger sur la biodiversité altiligérienne et auvergnate, mais 
aussi tout simplement dans le but de mieux se connaître, naturalistes amateurs, passionnés ou 
« professionnels ». 
Souhaitant vous accueillir nombreux pour cette huitième édition, recevez nos sincères et cordiales salutations 
naturalistes. 

 
Nicolas Vaille Cullière et le Comité d’organisation des Rencontres Naturalistes,  

 
 
 
 



 

Programme des 8èmes  Rencontres Naturalistes 
 

 

Samedi 27 septembre 
 
10h00 : accueil 
 
10h30 à 11h00 : « Biodiversité et gestion forestières : de quoi parle-t-on ? » Laurent LATHUILLIERE, Office National 
des Forêts  
11h00 à 11h30 : « Étude écologique et historique des massifs forestiers anciens des forêts publiques d'Auvergne ». 
Maud GIRONDE en collaboration avec Laurent LATHUILLIERE, Office National des Forêts 
 

Discussions 
 
 � 12h00 à 13h15 : Pique nique tiré du sac en salle ou au rocher de la miramande avec vue sur l’Allier ! 
 
13h30 à 14h00 : «Pour une forêt sauvage» par Gilbert Cochet. 
14h00 à 14h30 : « Des mousses aquatiques dans des forêts sèches » par Vincent HUGONNOT - Conservatoire 
botanique national du Massif central  
14h30 à 15h00 : « Le bois du Cerf gâche t’il la forêt ?... » par Charles LEMARCHAND,  Groupe Mammalogique 
d’Auvergne. 
15h00 à 15h30 : « Grande Noctule, découvertes récentes en Auvergne et en Haute-Loire et enjeux de conservation 
de cette chauve-souris arboricole». Matthieu et Thomas BERNARD, Chauves Souris Auvergne. 
 
15h30 : Pause. 
 
16h15 : Arnaud Devilard, écrivain, nous parle de son nouveau livre « Camping California » en mettant l'accent sur les 
séquoias et le rapport des américains à la nature en général.  
 
16h45 – 17h15 : « Le Cordulégastre bidenté en Auvergne (la plus « forestière » des odonates) plus on le cherche, 
plus on le trouve ! » par Nicolas LOLIVE. 
 
17h15 – 17h45 : « Pic noir, Chouette de Tengmalm et cie : la prise en compte de l'avifaune forestière en forêt 
publique»  par Boris Guérin, Office National des Forêts.  
 
18h00 : vers les 9èmes Rencontres Naturalistes : merci de nous proposer un lieu, une organisation pour 2015 ! 
 
18h15 : apéritif dinatoire. 
 
19h30 : conférence et film avec Gilles Trochard autour de la Chevêchette d’Europe.    
 
 

Dimanche 28 septembre : 
9h30 : sortie en forêt avec Laurent Lathuillière, Boris Guérin de l’ONF et Nicolas Vaille Cullière dans le 
massif du Devès. Rv au Parking du lac du bouchet. Renseignements : Laurent Lathuillière 06 09 39 52 36. 
 

- - - - - - - �- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -�- - -  - - - -  - - - - -  - - -  - -� - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - -� 
Bulletin de réservation à retourner avant le 20 Septembre 2014. 

 

Apéritif dinatoire proposé par G. Chabanon, Traiteur à Saint Privat + participation aux frais de la soirée : 17€ 
� Je souhaite prendre l’apéritif dinatoire aux Rencontres Naturalistes. Je joins un chèque de 17 € (à l’ordre de 
« l’association des amis de la maison vieille »).   
� Je ne peux pas participer et souhaite recevoir les Actes et la prochaine invitation par courrier  (chèque de 5 
euros  à l’ordre de « l’association des amis de la maison vieille »)  OU par mél j’indique ici mon 
mél_________________________ 
Nom : _____________________________________  Prénom :____________________________________________ 
Adresse :_______________________________________________________________________________________ 

 
A retourner à : Nicolas Vaille Cullière, Gîte les Passants, 43510 Cayres. 


