PROGRAMME
Le 3 Décembre 2022
Auditorium de la Région Ile-de-France
Espace conférences de l'IRIS (2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris)

8h45 : Accueil café
9h15 > 10h45 : Du côté de la recherche et des études
•

1ers résultats de la Mission Hérissons sur le territoire francilien
Grégoire LOÏS, Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) / ARB îdF en lien avec la LPO

•

Libellules en Île-de-France, 10 ans après la première Liste rouge régionale et le lancement du PRA Odonates :
où en sommes-nous et où allons-nous ?
Xavier HOUARD et Raphaël VANDEWEGHE, Office pour les Insectes et leur Environnement (Opie)

•

Liste rouge régionale des Amphibiens et des Reptiles : résultats et perspectives
Hemminki JOHAN, ARB îdF en lien avec la Société Herpétologique de France (SHF)

•

Les buttes gréseuses essonniennes, un patrimoine floristique original et pourtant méconnu !
Jérôme Wegnez, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP)

10h45 > 11h00 : Pause
11h00 > 12h00 : Coup de projecteur sur 3 projets
•

Retour sur 10 ans de l’École régionale d’ornithologie
Lucille BOURGEAIS, LPO îdF

•

Le projet d'Atlas des Longicornes franciliens : pourquoi et comment créer une dynamique régionale
Bruno MÉRIGUET et Valentin SPECKENS, Opie

•

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) : une instance au service de la préservation de
la biodiversité et de la géodiversité
Stéphane LUCET, Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des
transports (DRIEAT Île-de-France)

12h00 > 13h30 : Pause repas libre
13h30 > 14h10 : Nouvelles études régionales
•

Sur les traces du chat forestier en Île-de-France
Cédric MONDY, Direction Régionale Île-de-France de l’Office français de la biodiversité (OFB)

•

Le Petit Rhinolophe, une espèce fragile en Île-de-France
Stéphane LUCET, Azimut230 / Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de
l’aménagement et des transports (DRIEAT Île-de-France)

14h10 > 16h10 : Conférences
•

Les Hyménoptères Symphytes, des insectes peu étudiés
Thierry NOBLECOURT, Opie

•

Le Grand-Duc d’Europe
Thomas BUZZI et Patrick BALLUET, coordinateurs du Réseau national Grand-Duc d’Europe, LPO

Pause de 10 minutes
•

La migration nocturne des oiseaux
Stanislas WROZA, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS)

16h10 > 17h00 : Nouvelles naturalistes d’Île-de-France
•

Retour sur les Inventaires éclairs 2022
Lucile DEWULF, ARB îdF

•

Découvertes naturalistes marquantes de l’année
Thierry FERNEZ, CBNBP et Grégoire LOÏS, ARB îdF

17h00 : Clôture par Sophie DESCHIENS, Conseillère régionale, Déléguée spéciale à la Région circulaire et

Crédit photo de couverture : Tenthrede Athalia cordata © Ophélie Ricci

amie des animaux, 2e Adjointe au Maire de Levallois-Perret, Présidente de l’Agence régionale de la biodiversité
en Île-de-France (ARB îdF) et de l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV) *sous réserve

