
Formation et déjeuners gratuits

Du samedi 3 au dimanche 11 octobre 2020 
à Senlis - 6/8 rue des jardiniers - Manège du Quartier Ordener

CPIE des Pays de l'Oise
Centre Permanent d ' In it iat ives pour l 'Environnement

Renseignements et inscriptions :  
CPIE des Pays de l’Oise
Tél : 03 44 31 32 64 (Lucas BALITEAU)
Mail : l.baliteau@cpie60.fr
www.cpie60.fr

4èmes Journées Biodiversité de l’Oise &
4ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise 

( GRATUIT )

  
 

 

4ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise 
Journées Biodiversité de l’Oise 

 

   
 

Dimanche 4 octobre (10h-18h) 
Jeudi 8 octobre (9h-17h) 

 

6/8 rue des jardiniers - Manège du Quartier Ordener - Senlis 
Renseignements et inscriptions : 

CPIE des Pays de l’Oise 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement  
6/8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS 
Tél : 03 44 31 32 64  
Mail : l.baliteau@cpie60.fr  
Site internet : http://www.cpie60.fr/  
  

 

        
 

  



Sortie de terrain
   
10h00 - Sortie découverte et observation de la nature dans un jardin de 1ha dans la vallée de la Nonette  
   à Senlis (thématique : biodiversité et biomimétisme et lien entre le changement climatique et la  
   ressource en eau),
   Stand et atelier - CPIE des Pays de l’Oise & SAGE de la Nonette 

Films et diffusion des connaissances

13h00 - Nature = futur
   CEEBIOS

13h30 - Développement du dispositif Pôle Ressources Sciences de Senlis dans 
   l’Oise 
   Pierre KMIECIK & Fabien LEGRAND – Pôle Ressources Sciences de Senlis & CPIE 60 

14h00 - Les chauves-souris en Hauts-de-France : connaissance, enjeux et protection
   Fanny FILIPPA – DREAL & Lucie DUTOUR – Picardie Nature 

14h45 - Mais qui a dit que le moustique-tigre transmettait la Covid-19 ? 
   Risques et précisions sur les insectes vecteurs de maladies
   Roger PUFF – l’Agrion de l’Oise

15h30 – "Nature en Hauts-de-France" : présentation du nouvel ouvrage de l'Observatoire régional de la biodiversité  
   Vianney FOUQUET – ORB

16h30 - La biodiversité et le biomimétisme : des solutions face à la crise écologique ?
   Marc BALDECK – CPIE des Pays de l’Oise  

Interventions (GP, spécialistes, scolaires)

08h30 - Accueil du public

09h00 - Inventaire et actions en faveur des abeilles sauvages
   Emmanuel VIDAL – ADEP & Jean-Luc HERCENT – PNR Oise-Pays de France

09h30 - SOS pollinisateurs : actions dans l’Oise et en Hauts-de-France 
   Jérémie GOULNIK – Noé 

10h00 - Pause/ateliers

10h30 - Comparaison des cortèges d’Odonates en vallée alluviale de l’Oise et Pays de Bray 
   Morgane BETHELOT – FDC 60

11h00 – Facteurs influençant la répartition de la biodiversité des papillons de l'Oise selon un gradient d'anthropisation
    Lucas BALITEAU – CPIE60 & Béranger DECOUTURE – CNRS/Université de Picardie JV

PROGRAMME 
4ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise

Dimanche 4 octobre

Session 1 : Nature, services écosystémiques et biomimétisme

Jeudi 8 octobre

Session 2 : Suivis des pollinisateurs
(Modératrice : Morgane BETHELOT – FDC 60)

Session 3 : Bio-indicateurs des milieux naturels 
(Modérateur : Jean-Luc HERCENT – PNR Oise-Pays de France)



Ateliers de découverte et d’échanges (proposés lors des pauses)

11h30 - Discours des partenaires 

12h00 - Développement des sciences participatives en faveur des pollinisateurs 
   (OLB-Oise) 
   Cyril BOCAUX & Lucas BALITEAU – CPIE 60

12h30 - Pause repas
   Ateliers, exposition « Les plus belles zones humides de l’Oise  »

14h00 - L’apport des graines et des insectes à la compréhension des sites archéologiques  
   Danaël VEYSSIER & Cyril MEUNIER – SDAO

14h30 - Les insectes invasifs dans le contexte actuel de changement global : échanges internationaux, 
   changements d’usages des sols et méthodes de détection précoce
   Alexis BERNARD – INRAE Orléans

15h00 - Distinction biomoléculaire et écologique de 2 espèces de Criocères 
   des céréales
   Julie LEROY – Laboratoire d’éco-entomologie

15h30 - Facteurs influençant la biodiversité végétale dans les pelouses calcicoles de la Somme
   Antoine TARDIF & Olivier CHABRERIE – EDYSAN/Université de Picardie JV & Lucas BALITEAU – CPIE60

16h00 - Déclin du bocage et des amphibiens : actions en faveur du Sonneur à ventre jaune
   Mégane SKRZYNIARZ & Mickaël BARRIOZ – URCPIE de Normandie

16h30 - Pause/ateliers

17h00 - Clôture du Colloque 

• Travaux de l’OFB dans le domaine de la biodiversité et des milieux aquatiques  
Emmanuelle LATOUCHE et Hélène BRAULT - Office Français de la Biodiversité

• Présentation de l’ouvrage : Nature en Hauts-de-France 
   Vianney FOUQUET – Observatoire Régional de la Biodiversité
• Elevages pédagogiques de fourmis granivores, semis et potagers 

     Pierre KMIECIK – Pôle Ressources Sciences de Senlis & La main à la pâte
• Présentation des insectes : syrphes, punaises, abeilles, coccinelles, papillons...  

Simon BARBIER – Picardie Nature

Jeudi 8 octobre (suite)

PROGRAMME 
4ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise

Session 4 : Insectes et projets pédagogiques 
(Modérateur : Malaury CREPIN – FDC 60)

Session 5 : Insectes d’hier, d’aujourd’hui et de demain ?  
(Modératrice : Anne-Sophie MARCHAL – Affaires Culturelles à la Ville de Senlis)

Session 6 : Insectes et agriculture
(Modérateur : Alexis Bernard - INRAE)

Session 7 : Suivis de la biodiversité des milieux naturels
(Modérateur : Roger PUFF – l’Agrion de l’Oise)



PROGRAMME 
4ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise

Supports pédagogiques du Colloque
Posters :
• Processionnaires du Pin et du Chêne - CPIE et PNR Oise Pays de France
• Envol des hannetons - ONF 
• Ces insectes qui nous empoisonnent la vie - l’Agrion de l’Oise
• Odonates du projet OIZH’EAU - FDC60

Expositions de planches de BD :
• « L’Oasis » de Simon Hureau - éditions DARGAUD

Expositions
• « SOS pollinisateurs » - Noé  
•  « Collection de graines pour l'agriculture » - UniLaSalle
• « Insectes » - l’Agrion de l’Oise
• « Une rivière pleine de biodiversité » - SAGE de la Nonette
•  « Biomimétisme » - CEEBIOS & Newcorp Conseil
• « Herbier de plantes exotiques envahissantes » - CPIE des Pays de l’Oise
• « Citique ! » - CPIE Nancy Champenoux
• « Faune protégée & bâtiments » - Picardie Nature
• « Jardin Sauvage » - Picardie Nature
• « Les plus belles zones humides de l’Oise » - CPIE des Pays de l’Oise

CiTIQUE

   Renseignements et inscriptions :
CPIE des Pays de l'Oise

Lucas BALITEAU
6/8, rue des jardiniers - 60300 SENLIS

Tél : 03 44 31 32 64  -  E-Mail : l.baliteau@cpie60.fr

CiTIQUE - un programme de recherche participative qui vise à mieux connaître l'écologie des tiques et des 
maladies qu'elles transmettent via le signalement des piqûres de tiques et l'envoi des tiques piqueuses au 
Centre INRAE de Nancy. Pour en savoir plus www.citique.fr

Stands d’associations et structures environnementales 
durant tout le colloque

www.citique.fr

