1ères Rencontres Interrégionales STOC-EPS
http://rirstoceps.sepol.asso.fr

26 et 27 septembre 2009
Centre Nature « La Loutre »
Verneuil-sur-Vienne (87)

Limoges le 8 septembre 2009

La S.E.P.O.L., le C.R.B.P.O (M.N.H.N.) et la Région Limousin, sont heureux de vous inviter à participer
aux premières rencontres interrégionales STOC-EPS.
Cette réunion sera l’occasion d’aborder plusieurs thèmes :
-

20 ans de STOC, bilan de fonctionnement du réseau STOC-EPS,

-

Retour d’expérience : le STOC-EPS en Limousin,

-

STOC-EPS ; que faire des résultats ?

-

Informatisation et exploitation décentralisée des résultats.

Public visé * :
-

Coordinateurs régionaux, désignés ou en devenir,

-

Observateurs STOC-EPS (un ou deux par coordinations régionales)

Le programme n’est pas figé et ne demande qu’à évoluer en fonction des propositions qui pourront être
faire par les stockeurs de France ou de Navarre.
Le site Internet http://rirstoceps.sepol.asso.fr sera créé pour l’occasion est apportera de l’information
actualisée.
En souhaitant vous voir nombreux à Verneuil-sur-Vienne en septembre 2009.
Pour l’ensemble du
Conseil d’administration de la SEPOL

Pascal Boulesteix
Coordinateur STOC-EPS du Limousin

* Le nombre de participants sera limité à 90 personnes

Programme provisoire

(programme définitif le 20 septembre 2009)
Samedi 26 septembre
20 ans de STOC-EPS, informatisation des données
Session 1
A partir de 10h : accueil des participants
10h30 : début des 1ères rencontres interrégionales STOC-EPS
Philippe Hubert (Président SEPOL), Thierry Coutand (Région Limousin)
11h : 20 ans de STOC : bilan scientifique, médiatique et pragmatique
Frédéric Jiguet (M.N.H.N.)
Session 2
12h : casse-croûte
sur place, intendance S.E.P.O.L., participation de 6€
Session 3
13h30 : les outils actuels des observateurs et du coordinateur
Travaux pratiques
Pascal Boulesteix (SAXRUB Informatique) & Frédéric Jiguet
17h30 : les développements et évolutions futurs
18h30 : verre de l’amitié
Session 4
20h00 : diner,
restaurant, à définir, 20€
Session 5
22h30 : éventuellement, si intérêt, initiation au suivi chauves-souris ?

Dimanche 27 septembre
Exploitation des résultats STOC-EPS
Session 6
9h : bilan national de fonctionnement du réseau STOC-EPS
Frédéric Jiguet (M.N.H.N.)
10h30 : Nouvel atlas des oiseaux nicheurs du Limousin : l’utilisation du STOC-EPS apporte un nouvel
éclairage
Stéphane Morelon (S.E.P.O.L.)
11h30 : les apports de suivis standardisés pour les atlas nicheurs et hivernants
Frédéric Jiguet (M.N.H.N.)
Session 7
12h : casse-croûte
sur place, intendance S.E.P.O.L., participation de 6€
Session 8
13h30 : que faire avec les données STOC-EPS ?
Frédéric Jiguet (M.N.H.N.)
16h30 : bilan des 1ères rencontres interrégionales STOC-EPS
16h45 : où se dérouleront les 2èmes rencontres interrégionales STOC-EPS ?
17h00 : fin des rencontres

1ères Rencontres Interrégionales STOC-EPS
http://rirstoceps.sepol.asso.fr

26 et 27 septembre 2009
Centre Nature « La Loutre »
Verneuil-sur-Vienne (87)

Bulletin d’inscription

(à renvoyer avant le 20 septembre 2009,
éventuellement accompagné d’un chèque à l’ordre de S.E.P.O.L.)
Nom et prénom * :: ................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Structure ou association : ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle * :..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone * : ..................................................

Coordinateur régional STOC-EPS :  oui
Observateur STOC-EPS :  oui
Participera :

Adresse courriel * : .................................................................................................................

 non

 non

Session 1 :  oui

 non

Session 2 :  oui

 non (6 €, joindre un chèque à l’ordre de la SEPOL)

Session 3 :  oui

 non

Session 4 :  oui

 non (20 €, joindre un chèque à l’ordre de la SEPOL)

Session 5 :  oui

 non

Session 6 :  oui

 non

Session 7 :  oui

 non (6 €, joindre un chèque à l’ordre de la SEPOL)

Session 8 :  oui

 non

Propose une intervention (impérativement avant le 15 septembre, MS-Power-Point ou OO-Impress) : ................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Fait à :……………………………………………………..
Le :…………………………………..
Signature :

* Vos coordonnées seront transmises aux organisateurs de 2èmes rencontres interrégionales STOC-EPS

