
Bourgogne 9    rencontres

Nature

n o v e m b r e  2 0 1 21 6L e s e t
Maison du Parc - Saint Brisson (58)
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Inscription obligatoire

Nature 
près de

La 

chez soi

Pour plus de renseignements

Les rencontres sont organisées en partenariat avec :

Bourgogne-Nature, association fédérative : 

9    Rencontres Bourgogne-Naturees

 es

Bourgogne-Nature
Maison du Parc

58230 Saint Brisson
03 86 76 07 36

contact@bourgogne-nature.fr

Retrouvez ce formulaire d’appel à contribution 
ainsi que toutes les informations utiles sur

www.bourgogne-nature.fr

 
B

ulletin d’inscription 
 

Inscription gratuite et obligatoire
N

om
-Prénom

 : 

Adresse :

Téléphone :
E-m

ail :

Je m
’inscris aux 9

es rencontres B
ourgogne-N

ature et je serai présent(e) le :

vendredi 16 novem
bre 2012

sam
edi 17 novem

bre 2012

Le 16 et 17 novembre 2012 prochains se 
tiendra la neuvième édition des ren-
contres Bourgogne-Nature à l’Espace 
Jean Bertin, rue de la Gare à Saulieu (21).
La thématique cette année sera : 
 La Nature près de chez soi.

Conférences, expositions et tables rondes animées en 
présence de nombreux scientifiques, experts et natu-
ralistes rythmeront ces deux journées riches en décou-
vertes. Ce sera l’occasion de porter à connaissance ces 
nombreuses études et travaux menés en région ainsi 
qu’au niveau national. 

O
rganism

e : 

Je réserve m
on repas (20 euros) du :

vendredi 16 novem
bre 2012, M

ID
I

sam
edi 17 novem

bre 2012, M
ID

I
Pour les repas, je règle la som

m
e de  

euros par chèque à l’ordre de B
ourgogne-N

ature, 
à joindre im

pérativem
ent avec l’inscription. 

Changement de lieu : Espace Jean Bertin
rue de la Gare - Saulieu (21)



10h00 TEMPS D’ECHANGES - POSTERS

Soirée g
ratuite 

et ouverte à
 tous !

Session 2 - Programmes nationaux

Session 1 - Avant-propos et introduction

10h30

12h15

13h45

14h30

15h30

8h30
9h30

10h00

Accueil
Ouverture des rencontres
Patrice Joly - Président PNRM
Bernard Frochot - Président Bourgogne-Nature
Dominique laPôtre - Vice-présidente Conseil Régional
Corine etaix - Directrice DREAL Bourgogne
Introduction
Philippe Pagniez - DREAL Bourgogne

PAUSE

DEJEUNER

Le statut des espèces et réglementation
François Pohu - ONCFS Bourgogne

Le SOS Nature - Chauves-souris
Alexandre cartier, Ludovic Jouve - SHNA 
Daniel Sirugue - PNRM 

TEMPS D’ECHANGES - POSTERS

10h45

11h15

11h45

Le Plan «Nature en ville» 
Patrick DegeorgeS - MEDDTL
Le programme Vigie-Nature et l’observatoire 
« Sauvages de ma rue »
Nathalie Machon - MNHN
Le programme Biodivea 
« Agriculture et biodiversité »
Benoît Berger et Guillaume DuPuitS - EPL Fontaine

Session 3 - Des animaux protégés chez moi !

15h00

Attention Crapauds - Etang de la Noue (71)
Daniel Magnin - SHNC

Session 4 - Biodiversité urbaine
16h30 Biodiversité urbaine et sciences participatives

Agnes Fougeron - Jardin des Sciences de Dijon
Marie-Laure BauDeMent - Mission Culture Scientifique uB

17h00 La flore et les insectes auxiliaires en ville
Johanna villenave-chaSSet - Flor’Insectes

17h30 La gestion durable des espaces verts
Christine couloMB - Jardin des merlettes
Mireille coulon - Cosne-cours-sur-Loire

Session 7 - Actions Nature

Session 6 - Inventaire de la Nature

12h15 DEJEUNER

15h15 TEMPS D’ECHANGES - POSTERS
Session 8 - Inventaire et pédagogie

17h30 Clôture des rencontres 
Bernard Frochot - Président Bourgogne-Nature

Session 5 - Grand Témoin

8h30
9h00

Accueil
La biodiversité chez soi, de la cave au grenier
Signature du livre « La nature sous son toit »
Jean-François noBlet 

13h45

14h15

Le SOS Nature - Oiseaux
Cécile Détroit - EPOB

Les refuges LPO
Guy hervé et Sabine Mongeot - LPO 89

10h45 Les hyménoptères des maisons traditionnelles 
normandes 
Pierre triPotin 
Inventaire des Coléoptères Carabiques du 
Grand Dijon et de Côte-d’Or
Monique ProSt et Michel louBère - Société 
d’Entomologie Dijonnaise

11h15

11h45 Les lichens qui profitent du mobilier urbain
Jean Béguinot 

14h45 Le Réseau Nature Dans Ta Ville
Alice Jannet - Arborescence

16h30 Fourmis des villes, fourmis des champs 
Laurent cournault - ANTAREA

17h00 Apprendre, c’est naturel
Conférence interactive
Jean-Pierre lePri - Education Authentique

 Des journées riches 
en événements !

Un Grand témoin 
Jean-François Noblet

Samedi 17 novembre 2012 
à 9h00
Naturaliste, journaliste-
écrivain, critique de 
livres, photographe ani-
malier, grand voyageur, 
... Jean-François Noblet est une figure de 
l’écologie qui n’a de cesse de vouloir trans-
mettre sa passion pour la Nature.

Soirée cinéma
Juste après la ville

Primé au festival Ménigoute 2011
Vendredi 16 novembre 2012 à 21h00

Cinéma l’Etoile à Saulieu (21)
Le site des Sources est un territoire, en périphérie 

urbaine de Bordeaux, qui depuis trois ans, retrouve 
son aspect naturel grâce à une gestion « minimale » 
favorisant la biodiversité écologique de ce territoire.

La caméra se perd dans ce lieu clos ; un prétexte à 
réfléchir sur notre rapport à la nature, notre accepta-

tion de l’organique, du spontané, du sauvage...
Soirée débat en présence de  Christophe CoïC, 

directeur de l’association Cistude Nature.

Programme des 9es rencontres  

Des posters, des stands, 
des expositions et 
des temps d’échanges 
Exposition Moineaux et Cie  
Michel Bailly - Images Pleine Nature
Posters - Les insectes en ville, production agricole 
et biodiversité, la diversité des fourmis en France, les 
insectes des maisons traditionnelles, Lycée de Velet, ... 
Stands - Les refuges LPO, le CPIE Autunois-Morvan, 
piégeages photographiques, exposition PNRM - Serge 
Nicolle, ...

La Nature en ville
La connaissance et 

l’action près de chez soi !
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