
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
Délégation Aquitaine - Groupe Pyrénées - Atlantiques. 
Erick Kobierzycki, Organisateur du Colloque 

es dernières décennies, la communauté ornitho-
logique pyrénéenne s'est régulièrement réunie
lors de colloques d'une grande richesse organi-

sés très régulièrement par les universitaires ou les asso-
ciations naturalistes, et très souvent sous l'égide de
Claude Dendaletche. 
A Pau, à Seix, à Banyuls, en Andorre, ou à Bayonne der-
nièrement…
En l'absence de continuité de ces grands événements, il
nous semblait intéressant de rassembler les naturalistes,
les chercheurs, les grandes associations de protection
de la nature ainsi que les organismes d'Etat et leurs
techniciens, tous mobilisés pour la connaissance de la
faune de ce massif et prêts à mettre en œuvre les dispo-
sitions conservatoires nécessaires. Et pour cela, de
réunir lors d'un week-end les meilleurs représentants en
quête de recherche, de savoir  t de conservation de la
faune pyrénéenne et tous les acteurs de terrain intéres-
sés. 
Il apparaît que ce colloque fût une réussite à tout points
de vue car il répondait à une attente. Plus de cent per-
sonnes assistèrent à cette manifestation.
Bon nombre d'auditeurs firent savoir leur intérêt pour tel
ou tel domaine (amphibiens, chiroptères, ours, rapaces
rupestres…) et surtout leur satisfaction de repartir avec
les données les plus actualisées. Dans ce numéro du
Courbageot, nous livrons quelques résumés de commu-
nication ou articles. 

Certes, l'organisateur du colloque a beaucoup œuvré
pour ce succès, mais il restera complètement humble, il
laisse sans limite la réussite de ce colloque à l'ensemble
des intervenants. Ceux-ci ont fortement contribué, avec
leur grande maîtrise pédagogique, leurs images de natu-
re remarquables, leur savoir communiquer. Il est heureux
de l'appropriation des données par un public exigeant et

averti, car tel était son objectif. 
Et comment ne pas conclure par des remerciements
appuyés à Jean-François Terrasse, que je savais déjà
dans la douleur personnelle. Il accepta la présidence de
ce colloque pour soutenir cette initiative, et lors de
chaque intervention, il apporta  toujours ses commentai-
res justes.
Sans aucun sponsor, grâce au seul bénévolat d'une poi-
gnée d'hommes et de femmes, un beau moment de par-
tage de savoir et de  convivialité s'est instauré. 
Et d'ores et déjà, la LPO-Aquitaine a décidé de le renou-
veler cette expérience, dès cette année, pour traiter de la
faune pélagique, de la grande richesse des espèces et
des espaces du bassin d'Arcachon. 

Programme du Colloque Nature-Pyrénées (Louvie-Juzon, 9 mars 2003)

· Dynamique spatio-temporelle de la population Nord-pyrénéenne du Gypaète
barbu (Gypaetus barbatus). Martine Razin, LPO-FIR, Coordination " Casseur
d'os " et Vincent Bretagnolle, CEBC-CNRS 
· L'Elanion blanc (Elanus caeruleus) en Aquitaine. Pascal Grisser, LPO
Aquitaine.
· Evolution d'un dortoir de vautours percnoptères (Neophron percnopterus) sur
le versant nord des Pyrénées de 1992 à 2002. Dimitri Marguerat, LPO
Aquitaine/SAIAK.
· Bilan de la reproduction du vautour percnoptère(Neophron percnopterus) sur
le versant Nord des Pyrénées et mise en place du plan de restauration natio-
nal. Erick Kobierzycki, LPO Aquitaine, Coordination Percnoptère Nord
Pyrénées. 
· Odonatologie et gestion d'une zone humide : le lac d'Uzein. Thierry Laporte,
Espaces Naturels d'Aquitaine. 
· Pyrénées Vivantes : Nouveau Programme international de conservation du
patrimoine pyrénéen. Philippe Serre; Chargé de mission Plan Restauration
Gypaète, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. 
· Inventaire et évaluation des peuplements de chiroptères dans le Parc
National des Pyrénées. Christian Arthur, Parc National des Pyrénées. 
· Ornithonymie occitane : les appellations utilisées pour désigner les oiseaux
du genre Motacilla en langue d'oc. Pierre  Salles, LPO Aquitaine. 
· Etat de la population d'ours bruns (Ursus arctos) dans les Pyrénées. Jean-
Jacques Camarra, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
CNERA Prédateurs - Animaux déprédateurs. 
· Etat d'avancement de l'atlas de répartition des reptiles & amphibiens des
Pyrénées occidentales françaises. Gilles Pottier, Société Herpétologique de
France. 
· Le Grand Tétras (Tetrao urogallus) est il un indicateur pertinent de la biodi-
versité dans les Pyrénées? Emmanuel Ménoni, Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage - CNERA Faune de Montagne. 
· Etude sur la répartition de la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) dans
les forêts publiques des Pyrénées - Atlantiques. Jean-Claude Auria, Office
National des Forêts 64. 
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