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Falco - Volume 38 Hors-série
Oiseaux d’eau et zones humides
Les actes du Colloque Interrégional d’Ornithologie organisé les
25 et 26 octobre 2003 à Besançon sont enﬁn disponibles dans un
numéro spécial de Falco. Organisé en 2003 pour la première fois
par le GNFC sur le thème « Oiseaux d’eau et zones humides »,
ce colloque avait rencontré un vif succès en rassemblant près de
200 participants venus de toute la France.
22 communications, réparties en 7 sessions, ainsi qu’une dizaine
de résultats d’études, ont été présentés par des spécialistes régionaux et nationaux. Les divers thèmes abordés ont porté sur les
expériences de gestion des zones humides en Réserves Naturelles,
les conditions d’hivernage des oiseaux d’eau, la gestion des roselières et le suivi des espèces paludicoles, la conservation et les
suivis des oiseaux d’eau ou encore l’utilisation des oiseaux d’eau
comme bio-indicateurs des zones humides. Bien que présentés
en 2003, les thèmes abordés sont plus que jamais d’actualité !
La revue peut être commandée au GNFC. L’abonnement est de
14 € par an.
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