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Programme des 14e rencontres Bourgogne-Nature
et 6e rencontres odonatologiques

autour des stands, posters scientifiques, ...10h30 Temps d’échanges

9h30

10h00

8h30

9h00

11h30

Session 1 :
Le monde 
des Odonates

14h30

15h00

16h00

autour des stands, posters scientifiques, dégustation 
de vin...

Temps d’échanges18h00

au Bistrot du Parc - Saint-Brisson (58)19h30 Diner

autour des stands, posters scientifiques, ...10h30 Temps d’échanges

autour des stands, posters scientifiques, ...

autour des stands, posters scientifiques, ...15h30 Temps d’échanges

Session 4 :
Naturalité ou 
intervention, le 
juste milieu ?

14h00

Session 3 :
Stratégies de 
conservation 

16h30

17h00

17h30

20 ans d’implication d’une association de protection de la 
Nature dans la connaissance des Odonates, leur préservation et 
les actions de gestions
André Ulmer et Yoann Boeglin - FRAPNA Loire

La nature en ville : réhabiliter les quais artificiels pour les 
libellules et demoiselles
Quentin Brunelle et Victorine de Lachaise - Des Espèces Parmi’Lyon

Session 5 :
Naturalité ou 
intervention, le 
juste milieu ?

Session 5 
suite :
Naturalité ou 
intervention, le 
juste milieu ?

Session 2 :
Stratégies de 
conservation 

Connaissances et historique.
Cédric Vanappelghem - Société Française d’Odonatologie

Le plan régional d’actions en faveur des Odonates en Franche-
Comté
Perrine Jacquot - Conservatoire Botanique National de Franche Comté et Observatoire 
régional des invertébrés

Accueil

Ouverture des rencontres

Réactualisation de la Liste rouge des Libellules de Suisse
Christian Monnerat - Info fauna - CSCF

Leucorrhinia pectoralis dans l’Ain : biais dans les inventaires 
et conséquence sur la gestion des habitats et la pérennité des 
populations
Valentin Baux et Régis Krieg-Jacquier - Groupe Sympetrum

L’indicateur Rhomeo « Intégrité du peuplement d’odonates : 
bilan de six ans de mise en oeuvre sur des zones humides 
alluviales en moyenne vallée du Rhône »
Bernard Pont et Yves Prat-Mairet - Conservatoire d’espaces naturels Isère - Réserve 
Naturelle Nationale de l’île de la Platière

Mise en place d’une gestion environnementale sur les zones 
humides du Dévorah (communes de Bourg-en-Bresse et Saint-
Just (01))
Dimitri Mercier - Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze

Restauration d’habitats aquatiques en faveur du leste des Bois 
(Lestes dryas) sur la Réserve Naturelle des Prés-de-Villette 
(Canton de Genève)
David Leclerc - Ingénieur en Gestion de la Nature

9h30

10h00

au Bistrot du Parc - Saint-Brisson (58)12h30 Déjeuner

Session 6 :
Connaissance 
Atlas - 
Comportement - 
Ethologie - Climat

11h30

12h00

15h00

Bilan des travaux d’inventaires et d’études de trois espèces des 
milieux tourbeux auvergnats : L. dubia, L. pectoralis et S. arctica
Luc Belenguier et Nicolas Lolive - Groupe Odonat’Auvergne

Détection des populations de Gomphidae : synthèse d’une étude 
de 3 ans sur le Rhône méridional 
Bastien Louboutin - Office pour les insectes et leur environnement

Aeshna caerulea en France, une espèce en limite d’aire et 
menacée par le changement climatique
Alexandre Guillemot et Régis Krieg-Jacquier - Groupe Sympetrum

Etude de la dispersion de l’Anax imperator en Normandie
Marceau Minot - Laboratoire ECODIV, Rouen Normandie Université

Télémétrie et génétique, deux outils pour la connaissance de 
Leucorrhinia caudalis
Eric Sansault et Aurélia Le Naour - Association Caudalis et CNRS-IRBI

14h30 Les indices d’autochtonie
Alexandre Ruffoni et Quentin Barbotte - Société d’histoire naturelle d’Autun

15h30 Oxygastra et compagnie, des joyaux venus du Crétacé
Gunther Fleck

9h00 Accueil

Session 7 :
Connaissance 
Atlas - 
Comportement - 
Ethologie - Climat 

Session 8 :
Connaissance 
Atlas - 
Comportement - 
Ethologie - Climat

16h00 Clôture des rencontres et Temps d’échanges

au Bistrot du Parc - Saint-Brisson (58)12h00 Déjeuner

Toutes les conférences se tiennent à l’Auditorium Marcel Vigreux - Maison du Parc - Saint-Brisson (Nièvre)

Étude de l’exhaustivité des inventaires entomologiques en 
condition d’étude d’impact
Gaël Delpon - Biotope / Cefe

Vendredi 20 octobre 2017

Samedi 21 octobre 2017

Entre naturalité et intervention
le juste milieu ?

Les l i be l l u l es  :  

11h00 Caractérisation de l’habitat larvaire de Cordulegaster bidentata 
et C. boltonii dans le Châtillonnais
Guillaume Doucet et Tatiana Morvan - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

21h00 Conférences nocturnes (voir page 4)

D
ée

ss
e 

pr
éc

ie
us

e 
©

 D
an

ie
l G

ra
nd

11h00 Bilan du premier Plan National d’Actions Odonates
Xavier Houard - OPIE/SFO
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Frais d’inscription
aux rencontres Bourgogne-Nature
comprenant les actes des rencontres

15 € *

* Participation gratuite pour les conférenciers, 
étudiants, demandeurs d’emploi et bénévoles

à ces 14e rencontres Bourgogne-Nature
et 6e rencontres odonatologiques

Inscrivez-vous vite !

avant le 30 septembre 2017
sur www.bourgogne-nature.fr ou ICI

Des stands
L’association fédératrice Bourgogne-Nature
La Société d’histoire naturelle d’Autun
Le Parc naturel régional du Morvan
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
La Société Française d’Odonatologie
L’Office pour les insectes et leur environnement
Le Groupe Odonat’Auvergne
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture

Mais encore ...

Faites-vous connaître si vous souhaitez nous 
aider dans l’organisation de ces rencontres !
Durant un jour, deux jours, avant ou après l’événement !

Vous pouvez vous inscrire sur ce lien

Des expositions
Le Grand Bestiaire de Côte-d’Or

Bourgogne-Nature

Libre cours à la vie aquatique
Parc naturel régional du Morvan

Photographies
Régis Krieg-Jacquier

Nicolas Lolive
Daniel Magnin

Aquarelles
Vanessa Damianthe

Des posters
Paul-André Robert la larve et le peintre, son ouvrage sur les larves de libellules d’Europe

Christophe Brochard - Société Française d’Odonatologie

Les larves et exuvies des libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse
Christophe Brochard - Société Française d’Odonatologie

Des nouveaux outils électroniques pour identifier les odonates
Eliane Demierre - Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture

Oxygastra curtisii dans le Jura méridional et le département de l’Ain
Régis Krieg-Jacquier - Société Française d’Odonatologie

Distribution des Odonates boréo-alpins en Haute-Savoie
et prédiction des futurs changements liés au réchauffement climatique

Marie Lamouille-Hébert - FRAPNA Haute-Savoie

Molecular taxonomy of the Sympetrum vulgatum (Odonata: Libellulidae) complex 
in the West Palaeartic

Ricard Martin et Xavier Maynou - Institució Catalana d’Història Natural

Nouvelle méthodologie d’évaluation de la qualité de prospection odonatologique d’un territoire
Florence Merlet et Thomas Bitsch - Société Française d’Odonatologie

Présentation d’un site remarquable franc-comtois : la RNR de la Grande Pile.
Enjeux odonatologiques et gestion mise en œuvre

Tatiana Morvan et Luc Bettinelli - Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté

Actualisation des connaissances de l’Enquête Agrion orné en Bourgogne
Alexandre Ruffoni et Quentin Barbotte - Société d’histoire naturelle d’Autun

être bénévole

Deux journées à la Maison du Parc naturel régional du Morvan avec des scientifiques, des passionnés, des 
professionnels et des amateurs qui exposent leurs travaux et alimentent un débat, une réflexion menée sur les 
actualités.

Ces rencontres ont pour objectifs : 
d’innover et d’expérimenter,
d’animer des réseaux et mutualiser les expériences,
de partager les pratiques de connaissance, de gestion et de préservation,
de communiquer au travers d’une édition des actes dans
un numéro de la revue scientifique Bourgogne-Nature.

Les rencontres Bourgogne-Nature , ce sont :
Des conférences nocturnes

à partir de 21h, vendredi 20 octobre 2017 - Auditorium Marcel Vigreux
Les larves de Libellules, un monde fascinant
Christophe Brochard - Société Française d’Odonatologie

A la recherche d’exuvies d’odonates, voyages à travers l’Europe
Christophe Brochard - Société Française d’Odonatologie

Conférences gratuiteset ouvertes à tous !
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http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/bourgogne-franche-comte-la-region-change-et-la-nature_20_actu_261.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/14e-rencontres-bourgogne-nature-et-6e-rencontres-odonatologiques_6_A490.html
https://docs.google.com/forms/d/1kFnFWqXjOJP7LLJmigIm-0ndhdG6ZjDy3iGmLGC-yMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1RV_Wr-MdkXLteu2hyFas7bRoTUPi2QSzCSp8EM3ngpqBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1RV_Wr-MdkXLteu2hyFas7bRoTUPi2QSzCSp8EM3ngpqBQ/viewform


Nous contacter

Bourgogne-Nature
Maison du Parc 
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bourgogne-nature.fr

www.bourgogne-nature.fr
Plus d’infos sur ...

Les organisateurs et partenaires

Avallon

Saulieu

Château-Chinon

Autun

Lormes

PARIS
AUXERRE

MONTBARD

BEAUNE
CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

DIJON

NEVERS

LE CREUSOT
MONTCHANIN

Saint-Brisson
Maison du Parc

BESANçON

LONS-LE-SAUNIER

PONTARLIER

VESOUL

BELFORT

Les repas des vendredi et samedi 
midis et du vendredi soir ont lieu 
sur place au Bistrot du Parc à Saint-
Brisson (58).
Au menu, saveurs locales, équitables 
et biologiques !

Retrouvez également une liste des 
restaurants situés à proximité de la 
Maison du Parc sur
www.bourgogne-nature.fr

Pour dormir
Retrouvez la liste des hébergements situés à proximité de la Maison du Parc sur www.bourgogne-nature.fr ou 
contactez directement la Maison du Tourisme au 03 86 78 79 57 ou à contact@parcdumorvan..org

Infos pratiques

Pour manger

Pour nous situer...

Bourgogne-Nature, association fédératrice : 

Partenaires :
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L’opération est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du 
Programme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014/2020

www.bourgogne-nature.fr
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/rencontres_bn/14_rbn/2017_hebergements.pdf


Nous contacter
Bourgogne-Nature
Maison du Parc 
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36 - contact@bourgogne-nature.fr

www.bourgogne-nature.fr
Plus d’infos sur...

www.bourgogne-nature.fr

