• Succès de la première conférence régionale des naturalistes
Publié le 22 octobre 2012 par Lucie Dutour

Ce samedi 20 octobre, près de 70 personnes
ont assisté à la première conférence des
naturalistes de Picardie qui sera désormais
reconduite de manière régulière tous les deux
ans.

Cédric Vanappelghem, GON & SFO (Groupe
Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-deCalais et Société Française d’Odonatologie)
« Le Cincle plongeur, synthèse actualisée sur
sa nidification en Picardie » - Guénael Hallart,
SEProNaT & Picardie Nature).
« Caractérisation des zones humides de l’Oise à
travers une étude des lépidoptères hétérocères :
démarches, méthodes et premiers résultats » Jérémy Lebrun, CEN Picardie (Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie)
« Atlas des Oiseaux Nicheurs de France
Métropolitaine, bilan provisoire de la déclinaison
régionale 2009-2012 et focus sur quelques
espèces » - Sébastien Legris, Picardie Nature
« Bilan succinct des inventaires communaux
bénévoles/salariés conduits en 2012 » - Thomas
Hermant, Picardie Nature
« Sur la piste de la limite de répartition en
Picardie du Campagnol amphibie, Arvicola
sapidus » - Simon Barbier, Picardie Nature
« Impact du réseau routier sur les populations
de chauves-souris de la région » - Olivier Gore,
Picardie Nature
Chaque présentation était suivie de temps
d’échanges et de questions favorisant des
débats sur des problématiques régionales
importantes. Ces échanges ont bien souvent
été poursuivis lors des pauses conviviales
rythmant la journée.

12 intervenants bénévoles, salariés et
partenaires conventionnés de Picardie Nature
ont proposé des diaporamas d’une quinzaine de
minutes sur des sujets très variés touchant à la
faune sauvage de notre région. Les insectes, les
oiseaux, les micro-mammifères et les chauves-

souris : il y en avait pour tout le monde !
« Bilan des principales activités de terrain
2012 conduites par Picardie Nature et ses
partenaires principaux » - Sébastien Maillier,
Picardie Nature
« Patrimoine entomologique des Beaux Monts
et de la Forêt Domaniale de CompiègneLaigue-Ourscamp » - Jean-Hervé Yvinec, ADEP
(Association Des Entomologistes Picards)
« Bilan 2009-2012 des découvertes de gîtes
estivaux à chauves-souris » - Lucie Dutour,
Picardie Nature
« Inventaire des bourdons d’un jardin en zone
péri-urbaine et lien avec la végétation » Emmanuel Vidal, ADEP & Picardie Nature
« La biodiversité de Blangy-Tronville (80) :
zoom sur plusieurs milieux naturels et espèces
de cette commune de fort intérêt écologique » Yann Duquef , ADEP & Picardie Nature.
« Présentation de l’atlas des libellules et
demoiselles du Nord-Pas-de-Calais » -

Un grand
merci à
tous les
participants
de cette
journée.
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