
  
 

  

Exposition annuelle de champignons et plantes de la région de Senlis 
4èmes Journées Biodiversité de l’Oise 

 

    
 

Samedi 3 octobre (14h-18h) 
Dimanche 4 octobre (10h-18h) 

 

Manège (Quartier Ordener – Senlis) 
Renseignements et inscriptions : 

ABMARS 
Association des Botanistes et Mycologues  
Amateurs de la Région de Senlis 
Tél : 06 76 09 90 56 
Mail : secretaire@abmars.fr   
Site internet : http://abmars.fr 

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/  
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Programme 2020 
 

Samedi 3 octobre : 14h-18h 
 

Exposition naturaliste annuelle de l’ABMARS : plantes – champignons – insectes 
Au sein de cette exposition, différents stands vous permettront de découvrir les plantes, champignons 
et insectes de la région de Senlis. Un évènement incontournable pour aller à la rencontre de la 
biodiversité présente autour de nous et de la diversité du tissu associatif naturaliste local. L’entrée est 
gratuite. 

4èmes Journées Biodiversité de l’Oise 
 

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 
 

Dimanche 4 octobre : 10h-18h 
 

Exposition naturaliste annuelle de l’ABMARS : plantes – champignons – insectes 
 

4èmes Journées Biodiversité de l’Oise 
 

Session 1 : Nature, services écosystémiques et biomimétisme 
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 & 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  
16h00 – La biodiversité et le biomimétisme : des solutions face à la crise écologique ? 
    Marc BALDECK – CPIE des Pays de l’Oise 


