Séminaire

Connaissance de la Biodiversité
en Auvergne-Rhône-Alpes
produire, partager, valoriser

Mercredi 10 avril à Clermont-Ferrand (Centre-Ville)
animations sur le thème de la biodiversité

15h00 - 18h00

20h30 - 22h00

Visites professionnelles du Musée Lecoq et des herbiers d’UNIVEGE – Université Clermont-Auvergne sur le thème
«Les collections naturalistes, des outils modernes de connaissance de la biodiversité»
Événements organisés en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, le Museum Henri Lecoq et l’Institut universitaire des
Herbiers de Clermont-Ferrand

Projection de courts-métrages sur le thème de la biodiversité à La Jetée
Événement organisé en partenariat avec l’association Sauve qui peut le court-métrage

Jeudi 11 avril à l’Hôtel de Région à Clermont-Ferrand
séminaire régional sur la connaissance de la biodiversité
8h45
9h30 - 9h45

Accueil café des participants
Mot d’accueil
Intervention de Valérie CHANSIGAUD, grand témoin de l’évènement et historienne des sciences et de l’environnement,
rattachée au laboratoire Sciences, Philosophie, Histoire du Centre National de Recherche Scientifique
Session plénière

Produire l’information naturaliste

Etat des lieux de la connaissance naturaliste en Auvergne-Rhône-Alpes par Julien TOUROULT, directeur adjoint de
l’UMS PatriNat (Unité mixte de l’Agence Française de la Biodiversité, du Museum National d’Histoires Naturelles
et du Centre National de Recherche Scientifique)
Focus sur la connaissance régionale des insectes apoïdes (abeilles et espèces proches) par Hugues MOURET de
l’association Arthropologia
Valoriser l’information naturaliste
9h45 - 12h05

Les listes rouges sur les espèces menacées par Guillaume GIGOT de l’UMS PatriNat et Olivier RICHARD de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
L’utilisation de l’information naturaliste pour suivre l’évolution de la biodiversité face au changement climatique
par Colin VAN REETH du Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude du Mont-Blanc
Partager l’information naturaliste
Les pôles régionaux d’informations sur la connaissance de la biodiversité par Ornella KRISTO du Conservatoire
Botanique National Alpin et Donovan MAILLARD de l’association Flavia
Les atlas territoriaux de la biodiversité, des outils pour faire connaître la biodiversité locale par Anne-Sophie
MELLET-BRETON de la commune de Romans-sur-Isère
Synthèse de la matinée par une intervention du grand témoin et échanges avec la salle

12h05 - 12h30

Interventions officielles de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, Préfète du département du Puy-deDôme et de Monsieur Eric FOURNIER, Vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à
l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux & signature officielle de
la charte du pôle d’information sur la flore et les habitats
Pause méridienne - REPAS offert

12h30 - 13h45

Démonstration d’outils cartographiques d’accès à la connaissance régionale sur la biodiversité
(durée de chaque séquence : 20 minutes)

Après-Midi
Retour en salle à 13 H 45 pour présentation et introduction des ateliers de l’après-midi
Travaux en ateliers
Atelier 1 : quelles attentes des collectivités (Départements, EPCI et Communes) vis-à-vis de l’échelon régional ?
Intervenants : Arnaud PIEL (Agence française de la Biodiversité), Alain CLABAUT (Conseil régional) et représentants
de collectivités

14h15 - 15h30

Atelier 2 : sciences participatives et développement de la connaissance naturaliste en Auvergne-Rhône-Alpes
Intervenants : Solenne MULLER (Centre permanent de l’initiation à l’environnement du Velay), 1 représentant de
l’Office pour la protection des insectes et de l’environnement et Serge CHALEIL (Parc Naturel Régional du LivradoisForez)
Atelier 3 : quelles compétences naturalistes attendues pour répondre aux enjeux régionaux ?
Intervenants: représentant du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, Thomas LEGLAND (Conservatoire
botanique national alpin) et Jean-Paul LÉNA (Laboratoire LHENA)
Atelier 4 : la connaissance de la biodiversité au service de la planification urbaine
Intervenants : Pierre JARLIER, président du SYTEC et Maire de Saint-Flour, 1 représentant de l’Union régionale des
Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
Atelier 5 : infrastructures linéaires et connaissance de la biodiversité
Intervenants : Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, Fédération Régionale des Chasseurs et
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Atelier 6 : comment la connaissance de la biodiversité participe à l’amélioration des pratiques agricoles et à la
valorisation des produits ?
Intervenants : Pierre-Marie LE HÉNAFF du Conservatoire botanique national du Massif central, François PEYROUX
de l’interprofession du fromage Saint-Nectaire et 1 représentant d’un groupement d’agriculteurs
Pause

16h00 - 16h30

Restitution des ateliers

16h30 - 16h45

Clôture par Valérie CHANSIGAUD

En collaboration avec :

