
Les nouveaux enjeux

de la gestion

de la faune sauvage

Centre culturel Marcel Hicter, La Marlagne (Wépion),

leVendredi 25 janvier 2008

Une organisation de l'asbl Wildlife and Man

Avec le soutien du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité,

de l’Environnement et du Tourisme de la Région Wallonne

En collaboration avec :

le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois,

l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,

l'Université de Liège, et

la Division de la Nature et des Forêts

Colloque

Dans le cadre du 25 anniversaire du Conseil de Gestion des Chasses de la Couronne
ème



Participation: 20 EUR

et 15 EUR pour les étudiants
comprenant le et la farde des résumés.repas

L’asblWildlife & Man, créée en 2004, a pour

but l’acquisition et la promotion de

connaissances scientifiques dans le domaine

de la faune sauvage. Ses membres sont issus

des milieux académique, naturaliste ,

cynégétique et de gestion du milieu naturel. Sa

portée se veut nationale, avec une représentation des

centres de recherche régionaux (CRNFB et INBO)

dans le domaine de la faune sauvage.

Inscriptions:
par (WMColloque2008@gmail.com),

par (081/61.57.27)

ou par (asbl Wildlife & Man, avenue Maréchal
Juin 23 - 5030 Gembloux).

L’inscription devient effective après enregistrement du
paiement (virement au compte 001-4278150-41 avec la
mention participation colloque + nom)

courriel

télécopie

courrier

Adresse du jour:
Centre culturel Marcel Hicter, La Marlagne,

chemin des Marronniers 26 à Wépion.
Parcours fléché à partir de la N92 (Namur-Dinant).

Programme

8h45 - 9h30:Accueil des participants

9h30:

9h45:

10h20:

10h55:

11h20:

11h55:

12h10:

13h00:

14h00:

14h45:

15h15:

15h45:

Mot de bienvenue

Pause-café

Présentation des posters

Lunch

Discussion et conclusions / Drink de clôture

Comment le prélèvement qualitatif du Sanglier peut
influencer sa démographie?
Sabrina SERVANTY, ONCFS, Université Lyon 1

Le nourrissage du sanglier permet-il de réduire les
dégâts agricoles?
Sandra CELLINA, University of Sussex, Administration des
Eaux et Forêts du G.D. Luxembourg

Emergence de maladies de la faune sauvage associées au
réchauffement climatique
Annick LINDEN, Université de Liège

Utilisation, sélection et partage des ressources par le
cerf et le chevreuil
David STORMS, ONCFS

La structure de la population influence-t-elle la repro-

duction chez le Cerf ?
Sabine BERTOUILLE, MRW/CRNFB

L’effet réserve: conséquences sur l’occupation de
l’espace du sanglier
VincentTOLON, ONCFS, Université de Savoie

Séance de posters (questions-réponses auprès des auteurs)



Nom:

Adresse:

Téléphone:

Participera au colloque du vendredi 25 janvier 2008 et verse la somme de

20 EUR / 15 EUR (étudiants) au compte 001-4278150-41 de l’asbl Wildlife & Man

à 5030 Gembloux avec la mention “participation colloque M...............[nom]”

Par courrier - talon à renvoyer dûment complété :

asblWildlife & Man, avenue Maréchal Juin 23 à 5030 Gembloux.

L inscription n est effective qu après réception du paiement.

avant le 15 janvier 2008

GSM/Portable:

Courriel: @

Fonction:

Prénom:

[ ]

Talon d inscription


