
Madame, Monsieur, 
 

Le 25 Novembre 2006, plus 40 personnes réunies à Brives Charensac ont émis le souhait de 
voir se mettre en place un « groupe naturaliste » en Haute-Loire.  

Ce groupe serait uniquement un lieu d’échange, de propositions d’études et d’actions, autour 
de toutes les disciplines naturalistes. Il n’y aurait donc aucune concurrence vis-à-vis de structures 
existantes, mais simplement le souhait de mutualiser les compétences au service de la connaissance et 
donc de la protection, tout en garantissant la liberté de chacun de faire partager ou non ses 
connaissances et recherches. Le fonctionnement (fréquences de réunions, sorties, thèmes abordés en 
priorité, publication, rencontres, colloque, ….) est à discuter, à construire, et plus nous serons 
nombreux, plus le fonctionnement sera facile à assurer et plus nous progresserons.  

Pour lancer officiellement la création de ce groupe, il a été retenu l’idée de « Premières 
Rencontres Naturalistes » au Mas de Bonnefont (Saint Martin de Fugères) propriété de 
l’association SOS Loire Vivante, le samedi 6 Octobre 2007. L’objectif de ces rencontres est 
également que les naturalistes se connaissent mieux, et échangent sur divers sujet.  

C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous proposer le programme suivant. 
• Accueil à 9h30 par SOS Loire Vivante, Franck Chastagnol et Christophe Tomati au 

village des Salles (commune de Saint Martin de Fugères) 
• Descente à pied (chemin difficile – prévoir bonnes chaussures) au Mas de 

Bonnefont 
• 10H30 : intervention de Gilbert Cochet : Naturalité et biodiversité 
• 12H00 : un repas vous est préparé si vous le souhaitez (voir ci dessous). Possibilité 

d’initiation à la lecture de paysage par Michel Soupet. 
• 14H00 : intervention de Bernard Joubert : Circaète Jean-le-Blanc : Stratégie K en 

Haute-Loire. Deux exemples locaux de dilemme évolutif  
• 14H45 : intervention de Robert Portal : Les graminées sont-elles des plantes à 

fleur ? 
• 15h30 : intervention de Romary Courtois : le Campagnol amphibie 
• 16H15 : Bilan des premières Rencontres, recueil des coordonnées des participants, 

de quels moyens doit se doter ce groupe pour communiquer, prise d’un prochain 
rendez vous avec le nom d’un ou deux responsables. Toutes les personnes souhaitant 
communiquer sur un suivi, une étude ou un travail personnel peuvent apporter un 
résumé qui sera inséré dans les actes des rencontres. 

• 17H00 : Fin des Premières Rencontres Naturalises de Haute-Loire. 
 

Afin de faciliter votre accueil merci de retourner le coupon ci dessous avant le 12 septembre ! 
 Comptant vivement sur votre présence afin de lancer le groupe naturaliste de Haute-Loire, 
recevez nos sincères et cordiales salutations. 
 

Franck Chastagnol (04.71.08.04.63) – Christophe Tomati (04.71.08.90.50) 
__________________________________________________________________________________ 

�  je participerai aux Premières Rencontres 

� je ne participerai pas 

� Je réserve le repas de midi au Mas de Bonnefont : 10€ 
Menu vin compris : crudités, spaghettis bolognaise maison, plateau de fromage, tarte ou flan, 
café 

�Je souhaite recevoir le Bilan des Rencontres (communication des intervenants, liste des 
personnes et organisme composant le groupe, bilan de la journée….): 3€ 
 
Mes coordonnées : 
Nom :………………………………………….Prénom : .……………………………………. 
Association/ Organisme  :………………………………………………………………………..  
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Coupon et règlement (par chèque à l’ordre d’SOS Loi re Vivante) à retourner à SOS Loire 
Vivante-ERN France, 8 rue Crozatier, 43000 Le Puy e n Velay avant le 12 septembre.  


