
 

Public concerné : 
Cette formation est destinée aux particuliers, aux Ambassadeurs et aux techniciens espaces verts.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription avant le lundi 09 mars 2020 :

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

De Mars à Mai 2020
A Pontpoint, Sacy-le-Grand et Saint-Pierre-es-Champs (OISE)

Climat et biodiversité, 
en quoi sommes nous concernés ?
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Ne
 pa

s j
et

er
 su

r l
a v

oie
 pu

bli
qu

e

Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Oise, l’Entente Oise-Aisne, les Conservatoires d’espaces naturels Hauts-de-France et les Marais de Sacy.

Adresse : 
Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

Gratuit

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE



Les oiseaux dans tous leurs états Climat et biodiversité, en quoi sommes nous concernés ?
Quand l’Homme rencontre la Nature : une symbiose presque parfaite

Journée 1 - Jeudi 12 mars 2020 à Pontpoint 

09h00 Accueil autour d’un café

09h15 Tour de table et présentation du programme de formation
 
09h30 Les espèces emblématiques de notre région 
 Théo Pervillé, CPIE des Pays de l’Oise
09h50 Quelles sont les causes du déclin des oiseaux dans notre région ?  
 Marc Baldeck et Théo Pervillé, CPIE des Pays de l’Oise
10h50 Recenser, protéger et préserver l’avifaune notamment grâce 
 aux sciences participatives « Oiseaux des jardins, Clicnat et Faune France » 
 Marc Baldeck, CPIE des Pays de l’Oise
10h00 Les idées reçus sur le nourrissage 
 Théo Pervillé, CPIE des Pays de l’Oise
 
12h30 Repas (offert)

14h30 Visite de la réserve écologique de l’Oise’eau, zone humide et 
 habitat attractif pour la faune aquatique
 Thierry Frayon, Entente Oise-Aisne

16h15 Évaluation de la journée

16h30 Fin de la journée

Pour la 3ème année consécutive le CPIE des Pays de l’Oise vous 
propose une formation de 3 jours sur la biodiversité et ses enjeux. 
Érosion de la biodiversité, déclin des pollinisateurs, changement  
climatique, trame turquoise …

En protégeant la nature et en 
restaurant les écosystèmes, nous 
réduisons leur vulnérabilité et 
augmentons leur résilience. La 
protection et la réhabilitation de 
la nature constituent des alliés 
majeurs et peu coûteux pour lutter 
contre le changement climatique.

Cette formation ouverte à tous 
vous permettra notamment de 
vous initier à la découverte de la 
faune et de la flore des milieux 
naturels. Vous en découvrirez 

d’avantage sur la rareté de nos espèces animales et végétales et sur 
l’importance de les préserver.

Ces journées étant complémentaires, la participation à l’ensemble 
du module est fortement encouragée.!



Les pollinisateurs sauvages et leurs milieux 
naturels face au changement climatiqueInitiation naturaliste en milieu naturel

 Journée 2 - Jeudi 07 mai 2020 à Sacy-le-Grand Journée 3 - Vendredi 29 mai 2020 à Saint-Pierre-es-Champs

09h00 Accueil autour d’un café

09h15 Présentation du groupe et de la journée de formation
 
09h30 Présentation des Marais de Sacy, site classé Espace Naturel Sensible 
 Tony Rulence, responsable technique des Marais

10h30 Approche naturaliste en milieu forestier et milieu ouvert  : 
 Initiation à l’identification des espèces animales et végétales
 Johanna Gendry & Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise

13h00 Repas (offert)

14h30 Découverte des richesses d’une zone humide                                          
 Johanna Gendry & Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise

15h00 Réaliser un inventaire faunistique pour déterminer l’état de santé d’un habitat naturel :
 « focus sur la mare »                                          
 Johanna Gendry & Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise
  
16h15 Évaluation de la journée

16h30 Fin de la journée

09h15 Accueil autour d’un café

09h30 Présentation du groupe et de la journée de formation 

09h45 Ecologie et biologie de l’abeille domestique
 Lucas Baliteau, CPIE des Pays de l’Oise  
10h15 Qu’est-ce-qu’un pollinisateur sauvage ?       
 Lucas Baliteau, CPIE des pays de l’Oise 
11h30 Le monde des insectes en voie de dispariton        
 Lucas Baliteau, CPIE des pays de l’Oise   
12h00 Le jardin, un habitat favorable à la pollinisation paysagère        
 Lucas Baliteau, CPIE des pays de l’Oise 

12h30 Repas (offert)

14h00 Visite et découverte de la côte Saint-Hélène, milieu naturel remarquable au sein 
 de la réserve naturelle des larris et tourbières de Saint-Pierre-es-Champs
 Damien Top, Conservatoire des espaces naturels
15h30 Inventaire scientifique des papillons diurnes de Picardie 
 Damien Top, Conservatoire des espaces naturels

16h15 Évaluation de la journée

16h30 Fin de la journée


