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3ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise  

( GRATUIT )

PROGRAMME 
3ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise

Supports pédagogiques des Journées Biodiversité de l’Oise

Posters :
•	Liste rouge des Araignées du Nord et du Pas-de-Calais - GON
•	Activités entomologiques EDYSAN - UPJV/CNRS
•	La maladie de Lyme, prévention - Le Droit de Guérir
•	Biodiversité des mares de chasse et projet OIZH’EAU - FDC60
•	Prairies et pollinisateurs sauvages - Noé 

Expositions & BD :
•	« Insectes » - l’Agrion de l’Oise
•	Exposition photo « la Forêt » et exposition dessin « la Forêt de demain »

    Office de Tourisme de Senlis & IEN
•	« Faune protégée et bâtiments » - Picardie Nature
•	 « Biomimétisme » - CEEBIOS
•	« Le bassin versant de la Nonette, l'eau sous toutes ses facettes » - SAGE de la Nonette
•	« Les oiseaux des parcs et jardins » - Groupe LPO Oise
•	 « Stand d’exposition d’insectes de Picardie et d’ailleurs » - ADEP
•	 « Une tique ! » - Le Droit de guérir
•	« Les plus beaux milieux naturels en Hauts-de-France » - CPIE des Pays de l’Oise
•	 « Les Abeilles » - Yves LE CONTE & Jean SOLE, Editions du Lombard

Observatoire Local de la Biodiversité de l'Oise

   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

L’Observatoire Local de la Biodiversité® est développé par le CPIE des Pays de l’Oise. Il a pour but de 
sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité (partant des situations locales pour les 
situer dans un champ plus large) en élaborant des outils pédagogiques et en proposant des animations, des 
conférences, des sorties nature. 

Ce séminaire est labellisé "Les rendez-vous du patrimoine naturel des Hauts-de-France" 
En savoir plus : https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/ 



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

Animations
   
10h00 - Sortie nature au Parc Ecologique de Senlis (découverte du Biomimétisme) 
   CPIE des Pays de l’Oise

11h00 - Atelier les jardins s'emmêlent "Réalisez des abris à insectes"
   CPIE des Pays de l’Oise et SISN

Films

14h00 - La biodiversité, c'est la vie !
   J'agis pour la biodiversité !
   Érosion de la biodiversité : entretien avec Hubert Reeves
   Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire & Terra

Conférences

14h15 - Nature = futur
   La Belle Société Production & CEEBIOS

14h30 – Deux célèbres entomologistes nés à Amiens : Constant Duméril et Auguste Dejean  
   Roger PUFF – l’Agrion de l’Oise

15h30 - Biodiversité et biomimétisme
   CEEBIOS & CPIE des Pays de l’Oise

Interventions

08h30 - Accueil du public

09h00	-	Suivis	faunistiques	et	floristiques	sur	les	mares	à	vocation	cynégétique      
   de la Moyenne Vallée de l’Oise
   Morgane BETHELOT - FDC 60
09h30 - Contribution à la connaissance des papillons Theria  
   dans le Nord - Pas-de-Calais
   Sébastien Verne - GON

10h00 - Diversité fonctionnelle des Carabes en paysage agricole contrasté 
   Vincent LE ROUX - CNRS/Université de Picardie JV

10h30 - Pause/ateliers

11h00 - Les mystères du pollen : biodiversité dans les vergers
   Marc PETITPREZ - Les Croqueurs de pommes
11h30 - Discours des partenaires (Maire de Senlis, CD60, Président CPIE des Pays de l’Oise, IEN…)
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12h00 - Utilisation des insectes à l'échelle industrielle
   Anne-Maïmiti DULAURENT - UniLaSalle/AGHYLE
12h30 - Insectes à élever pour manger
   Jean-Gabriel Levon - Ynsect

13h00 - Pause repas/ateliers
   exposition « Les plus beaux insectes en Hauts-de-France »

14h00 - Le Frelon asiatique, état des connaissances  
   Jean-Luc HERCENT – Parc naturel régional Oise-Pays de France
14h30 - Mise en place d’outils de surveillance de la Processionnaire du pin, luttes ciblées
   Alexis BERNARD & Jérôme ROUSSELET - INRA

15h00 - Le dramatique déclin des insectes
   Roger PUFF - l’Agrion de l’Oise

15h30 - Pause/ateliers

16h00 - ClicNat et Sirf, des outils au service de la faune régionale (Liste Rouge)
   Jean-Baptiste DESBAS - Picardie Nature & Claire BLAISE - GON

16h30 - Clôture du Séminaire 

•	Services écosystémiques en Région Hauts-de-France
    Colline GRABINSKI – DREAL
•	Prévention sur la maladie de Lyme et ses co-infections en Hauts-de-France  

Elodie JOURNA – Le Droit de guérir Hauts-de-France
•	Organismes animaux impliqués dans la dégradation de la matière organique 
   Anne-Maïmiti DULAURENT - UniLaSalle/AGHYLE
•	Apiculture en Hauts-de-France - Api’LaSalle – UniLaSalle, à confirmer
•	Présentation de la clé des Punaises Coreidae des Hauts-de-France 

Théalie DHELLEMMES – GON
•	Observatoire Régional de la Biodiversité des Hauts-de-France

Lou DENGREVILLE – CBNB/ORB, à confirmer
•	Biodiversité en Forêt Domaniale d’Ermenonville, plan de gestion des mares forestières

Marguerite DELAVAL - ONF
•	Projet LUCIOLE ciblé sur la pollution lumineuse, Ville de Lille - Eddy LOUBY - Auddicé Environnement

Dimanche 6 octobre Mercredi 9 octobre (suite)

Session 1 : Nature, services écosystémiques et biomimétisme
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Mercredi 9 octobre

Session 2 : Suivis biodiversité entomologique
(Coordinateur Vincent LE ROUX - CNRS)

Session 3 : Insectes et milieux 
(Coordinatrice : Anne-Maïmiti DULAURENT - UniLaSalle)

Session 4 : Elevages d’insectes et applications industrielles 
(Coordinateur : Roger PUFF - l’Agrion de l’Oise)

Session 5 : Cas des insectes envahissants  
(Coordonnatrice : Théalie DHELLEMMES - GON)

Session 6 : Outils et indicateurs de la biodiversité dans les milieux naturels
(Coordinateur : Alexis BERNARD - INRA)


