Une soirée sur le thème de la Bécasse des bois
Le 31 octobre 2018 à Pont l’Abbé d’Arnoult, à 19h
En partenariat, le Club National des Bécassiers 17 et La Fédération Départementale des Chasseurs 17 vous offrent un
temps fort sur une migratrice encore mystérieuse.
Deux figures bien connues des bécassiers ont accepté notre invitation pour présenter leurs derniers travaux.
François GOSSMAN, chef technicien environnement exactement à l’ONCFS, sera de retour de
RUSSIE et nous parlera de baguage, biotopes, de la reproduction et certainement des axes
de recherche actuels de l’Office.
Jean Louis CAZENAVE « Monsieur METEO » du CNB, nous fera
partager sa passion sur cet oiseau encore mystérieux. En effet, la
Mordorée migre la nuit : influencée par les pressions
atmosphériques, la lune, les étoiles … En analysant le
comportement des bécasses équipées de balises ARGOS
(technologie GPS), Jean Louis nous proposera un exposé sur la
migration des plus captivants.
Cette soirée débutera par un « cocktail dînatoire » et la projection du film de Loic COAT
« dans le Secret d’une Reine (version CNB) ». Ce film, de 53 minutes, projeté sur grand
écran, dévoile des moments rares du comportement des bécasses que le cinéaste a su capter par des images
improbables.
Cette soirée est ouverte gratuitement à tous, n’hésitez pas à en parler. Même si ce n’est pas une obligation vous
pouvez vous inscrire par courriel en m’indiquant les noms, prénoms et adresses des personnes susceptibles de venir,
à sneau@sfr.fr afin de prévoir au mieux pour les besoins de la soirée.

Salle de spectacle Pont l’Abbé d’Arnoult
Mercredi 31 octobre 2018 à 19h

SOIREE BECASSE DES BOIS
Cocktail dînatoire
Projection du film exceptionnel de Loïc
COAT « Dans le secret d’une Reine »
Conférence de deux scientifiques
spécialistes de la Bécasse :
Jean-Louis CAZENAVE (CNB)
François GOSSMAN (ONCFS)

