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·JEUDI 14 MARS

b _3V130I Accueil 

1/t 1.0v,CO I INTRODUCTION - Discours d'ouverture du Séminaire 
Hélène MONTELLY, adjointe au sous-directeur en charge de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres 
- Direction de l'eau et de la biodiversité, ministère de la Transition écologique et solidaire
Laurent CHABROL, président - Conseil scientifique régional du patrimoine naturel Nouvelle-Aquitaine
Stéphane ALLOUCH, chef du service patrimoine naturel - Dreal Nouvelle-Aquitaine

bd 11.VlCO I Outils de suivi et de recherche au service des PNA 
Etude et conservation du Grand rhinolophe dans le sud-ouest de la France, un partenariat entre scientifiques et naturalistes 

Ondine FIUPPI-CODACCIONI, ingénieur de recherche en échantillonnages biologiques - LabEx Ecofect Université de Lyon 
Maxime LEUCHTMANN, chargé d'étude patrimoine naturel - Nature-Environnement 17, coordinateur du groupe chiroptères de 
Poitou-Charentes 

Le point sur les connaissances sur la répartition de Leucorrhine à front blanc en ex-Aquitaine et premiers résultats d'une 
étude sur la structuration génétique de ses populations à l'échelle nationale 

Gilles BAILLEUX, chargé de projets, et David SOULET, directeur scientifique - Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine 

PNAO.geomatika.fr: une application géomatique permettant le recueil des données de reproduction des rapaces et la 
drffusion des zones de sensibilité majeure - Médiation en vue d'une gestion concertée des zones de reproduction 

Luc ALBERT, chargé de mission PNA oiseaux - Dreal Nouvelle-Aquitaine 
Vadim HEUACKER, chargé de conservation et médiation - LPO Pyrénées vivantes 

�Î :12tl30 / Déjeuner 

� 1.4V'D:? / Renforcement de populations d'espèces à PNA et coopération internationale 
Les élevages d'Outarde canepetière et de Vison d'Europe 

Guillaume ROMANO, directeur, et Alicia MUNOZ, co-responsable de l'élevage outarde - Zoodyssée 

Renforcement d'une population de Moule perlière dans le PNR Périgord Limousin - coopération Lite biodiversité/plan 
régional d'actions Moule perlière 

Frédéric DUPUY, responsable du pôle •Gestion des espaces naturels• - Parc naturel régional Périgord Limousin 
David NAUDON, animateur du plan d'actions Mulette perlière en Nouvelle-Aquitaine - Limousin nature environnement 

La coopération internationale pour la sauvegarde de !'Esturgeon européen 
Vanessa LAURONCE, chargée de mission, animatrice du PNA Esturgeon européen - Association Migado 
Eric ROCHARD, directeur de recherche - lrstea 

b 15v\30 / Pause, échanges autour des stands

LES STANDS 
Sauvons le Vison d'Europe, 

Une tortue en Aquitaine 
exposition, webdoc et mallette pour le grand public 
Cistude nature 

de Frédéric LABIE et Nicolas GOUDEAU-MONVOIS, 
produit par Fifo Distribution et France Télévision 

Outil de sensibilisation à la Moule perlière à l'attention des 
scolaires 
Limousin nature environnement 

20 ans d'actions et d'outils en faveur de la sensibilisation aux espèces à PNA 
LPO - Réseau Education Pyrénées Vivantes 

Un outil autour de la Loutre d'Europe : « Qui a vu Lulu ? » 

GMHL 

Développer un support pédagogique et ludique : exemple de Simou le Sonneur 
GMHL 

Les dernières steppes, 
de Marie DANIEL et Fabien MAZZOCCO, 

produit par C.Nature et Le Gobie 

EJ 1.&w::ô I Fin de la première 
journée (soirée libre) 



VENDREDI 15 MARS 

b g>l,,i30 I Accueil 

� _J noo I Bonnes pratiques de gestion des milieux en faveur des espèces à PNA 
Les mesures agro-environnementales en faveur de !'Outarde canepetière 

Cyrille POIREL, chargé de mission (PNA outarde, animateur MAE) - LPO 
Chauves-souris et sylviculture : partageons la forêt 
1 . Les chauves-souris, de bonnes indicatrices de la qualité de nos forêts 

Julien JEMIN, directeur-chargé de mission herpétologie et mammalogie - GMHL 
2. Instructions forestières et exemples de bonnes pratiques sylvicoles en forêts domaniales propices aux chiroptères

Yann ROLLAND, responsable du service forêt-développement - Agence territoriale Poitou-Charentes de l'ONF
Bonnes pratiques agricoles en faveur du Milan royal 

Mathieu ANDRE, chargé de mission - LPO Limousin (délégation territoriale) 

,b WV130 I Pause, échanges autour des stands

� 11YICO / Bonnes pratiques de gestion des milieux en faveur des espèces à PNA (suite) 
Exemples concrets d'actions mises en oeuvre dans les PNA Flore/Habitats en Nouvelle-Aquitaine 

Emilie CHAMMARD, responsable du service conservation - Conservatoire botanique national Sud-Atlantique 
Olivier NAWROT, chargé de mission flore - Conservatoire botanique national du Massif central - antenne Limousin 

Mesures de gestion en faveur des Azurés : 
1. Gestion d'une prairie à Azuré des mouillères dans le camp militaire de la Courtine (23)

Mathieu BONHOMME, chargé de projets - Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine - antenne Limousin
Laurent CHABROL, vice-président, et Romain CHAMBORD, chargé d'études - Société entomologique du Limousin

2. Des chantiers participatifs en ex-Poitou-Charentes au secours des pelouses en déprise de l'Azuré du serpolet
Nicolas COTREL, directeur - Deux Sèvres Nature Environnement, coordinateur plan régional d'actions en faveur des lépidoptères pour
Poitou-Charentes Nature 

VmPOLL : un projet en faveur des pollinisateurs en terrain viticole 
Christelle BROCHARD, chargée de mission environnement et paysages - Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers 

�! � / Déjeuner 

� 1. 4wx:> / Prise en compte des espèces à PNA dans les aménagements 
Le maintien d'une population de Cistude d'Europe dans un contexte périurbain: menaces et enjeux 

Stéphane BUILLES, conservateur - Réserve naturelle nationale des marais de Bruges 
Christophe COÏC, directeur - Association Cistude nature 

Les mesures d'accompagnement de l'autoroute A65 - synthèse et retour d'expérience 
Guillaume BENOIT, ABC Project - AMO Environnement d'A'lienor 

b 1.5vœ / Pause, échanges autour des stands

� :1..5v\30 I TABLE RONDE - Les PNA en Nouvelle-Aquitaine : quelles perspectives ? 
Table-ronde animée par Jean-Jacques RABACHE, directeur, Limousin nature environnement, avec la participation de : 
Stéphane ALLOUCH, chef du service patrimoine naturel - Dreal Nouvelle-Aquitaine 
Nicolas SURUGUE, directeur régional Nouvelle-Aquitaine - Agence française pour la biodiversité 
Yann DE BEAULIEU, adjoint au délégué régional - Office national de la chasse et de la faune sauvage Nouvelle-Aquitaine 
Marie-Claire DOMONT, adjointe au directeur territorial - Agence de l'eau Adour-Garonne 
Olivier RAYNARD, directeur de délégation - Agence de l'eau Loire-Bretagne 
Michel METAIS, président de la commission espèces et communautés biologiques - Conseil national de protection de la 
nature ; vice-président - Conseil scientifique régional du patrimoine naturel Nouvelle-Aquitaine 
Serge URBANO, référent biodiversité - France nature environnement Nouvelle-Aquitaine 

[3 1à130 I Fin du séminaire 
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INSCRIPTIONS 

L'accès au séminaire est gratuit. Inscription
obligatoire sous réserve de places disponibles. 

REPAS 

Les déjeuners des jeudi et vendredi midi sont offerts sur place (sur
réservation lors de votre inscription). Le dîner du jeudi soir est libre et

reste à votre charge. 
{ 

� HEBERGEMENT 

L'hébergement reste à votre charge. 
Le campus Atlantica propose des solutions d'hébergement aux tarifs suivants:

Mauriac (2 lits simples) - 44 € (49 € pour 2 personnes) 
Montesquieu (2 lits simples) - 44 € (49 € pour 2 personnes)

Ausone (1 lit double) - 44 € 
Montaigne (1 lit double ou 2 lits simples) - 65 € 

Petit déjeuner - 7,35 € Taxe de séjour: 0,80 € 
Contact : accueil du Campus Atlantica 05 56 77 33 33

9ACCES 

Campus Atlantica 
24 Avenue de Virecourt 
33 370 Artigues-près-Bordeaux 

Pensez au covoiturage ! 

Par la route : Rocade Rive
Droite, prendre sortie 25 

Par le Tram : Ligne A, 
direction Floirac-Dravemont, 
station Jean Zay» ou « La 
Marègue», puis 800m à pied.

Par le bus : Ligne n°27 arrêt 

LESPARRE-MEDOC IIMM!n,-
80 km 

o 0Uh11ac 

«Virecourt» accessible depuis la station de Tram «Buttinière» ou «Stalingrad», arrêt devant le Campus 

Depuis l'aéroport: Navette «Jet'bus» jusqu'à la gare Saint-Jean 
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� 
NATURE 

Depuis la gare Saint-Jean : Tram ligne C, direction «Les Aubiers», changement de station «Porte
de Bourgogne», puis Tram A 

(Renseignements Tram et Bus : www.infotbc.com) 

Renseignements seminaire.PNA.nouvelle.aquitaine@gmail.com 
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