
  

PROGRAMME 

5ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise 
   

Jeudi 7 octobre (9h-17h) 
 

6/8 rue des jardiniers  
Manège du Quartier Ordener  

à Senlis 
 
 
Renseignements et inscriptions : 

CPIE des Pays de l’Oise 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement  
6/8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS 
Tél : 03 44 31 32 64  
Mail : l.baliteau@cpie60.fr  
Site internet : http://www.cpie60.fr/  
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Jeudi 7 octobre 
 

Interventions (GP, spécialistes, scolaires)   
 
  8h30 - Accueil du public 
 
 Session 1 : Biodiversité des insectes // Modérateur : Modératrice : Pauline LEBECQUE – CA 
 

  9h00 – Le petit peuple des bouses 
  Jean-Pierre LUMARET – Université Paul Valéry Montpellier 3 
  9h30 – Diversité et spécificité des orthoptères sur le parc naturel régional Oise Pays de France  
  Thibaud DAUMAL – PNR Oise-Pays de France 
 
10h00 – Pause/ateliers 
 
 Session 2 : Ravageurs et auxiliaires des cultures // Modérateur : Alexis BERNARD – INRAE  
 

10h30 – Résultats d’inventaires des auxiliaires de cultures dans une bande messicole 
  CPIE Villes de l’Artois & Chambre d’Agriculture Hauts-de-France 
11h00 – Apports à la connaissance bio-écologique d’un ravageur : la Bruche de la lentille en France 
  Samuel LOISEAU – Laboratoire d’éco-entomologie      
11h30 – Etude de la typologie des bordures en gestion différenciée et liens avec les coléoptères 
  Pauline LEBECQUE, Gaétan LARRIVAZ & Maryse MAGNIER – CA Hauts-de-France 
 
 Session 3 : Apprendre avec les insectes // Modérateur : Roger PUFF – l’Agrion de l’Oise 
 

12h00 – Biomimétisme : quand la nature nous inspire 
  Alain RENAUDIN – Newcorp Conseil  
12h10 – Guide nature patrimoine volontaire sur les Espaces Naturels Sensibles 
  Emmanuel CHARTRAIN - CPIE 60 & Nathalie JEANDEL – Conseil départemental de l’Oise 
12h20 – Discours des partenaires 
 
12h30 – Pause repas 
   
 Session 4 : Biodiversité en milieux naturels // Modérateur : Jean-Pierre LUMARET – UPVM3  
 

14h00 – Suivis et prise en compte des Odonates dans le Marais du Lys 
  Malaury CREPIN – Fédération départementale des chasseurs de l’Oise 
14h30 – Un insecte sous différents climats : l'exemple de la Processionnaire du pin 
  Alexis BERNARD – INRAE  
15h00 – Faune, flore et habitats sur trois carrières de sables et granulats de l’Oise à la Seine 
  Marine GARBE – LafargeHolcim Nord & Lucas BALITEAU – CPIE60 
 
 Session 5 : Sciences participatives // Modérateur : Alexis Bernard – INRAE 
 

15h30 – Biologie, écologie et génétique de la Martre : traces d’insectes dans les fèces 
  Claire POIRSON – Coordination Mammalogique du Nord de la France 
16h00 – SIRF v2 : un site internet dédié aux inventaires des mouches (Syrphes) 
  GON 
16h30 – SINP : les données naturalistes sur le net 
  Picardie Nature & GON 
 
17h00 - Pause/ateliers et clôture du Colloque  
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 Ateliers de découverte et d’échanges (proposés lors des pauses)  
 

 Atelier 1 :  
 Découverte et information sur les tiques // Réseau CiTIQUE ! - CPIE Nancy Champenoux 
 

 Atelier 2 : 
 Observation du Soleil, en toute sécurité avec un filtre hydrogène Alpha // MARS60 
 

 Atelier 3 : 
 Lépidoptères nocturnes // Jérémie GOULNIK – Noé & Muséum national d’histoire naturelle 
 

 Atelier 4 : 
 Présentation des insectes // Simon BARBIER – Picardie Nature 
 

 Atelier 5 : 
 Guide Nature Patrimoine Volontaire : des relais locaux indispensables // CPIE 60 
 

 Atelier 6 : 
 Biocorridors naturels et artificiels : écuroducs // SOS écureuil roux & espèces sauvages 
 

Stands d’associations et structures environnementales durant tout le colloque 
 

 Supports pédagogiques du Séminaire 
 

Exposition de planches de BD : 
 « L’Oasis » de Simon Hureau - éditions DARGAUD 
 

Exposition d’un livre : 
 « Quand la nature inspire l’innovation » - Alain RENAUDIN 
 « Galerie d’histoires d’innovations bio-inspirées » - Newcorp Conseil 
 

Vidéos sur l’écosystème des bouses : 
  « Bousiers et agriculture » - Jean-Pierre LUMARET - UPVM3 & coopérative CELIA 
 

Expositions :  
 « SOS pollinisateurs » - Noé  
 « Les insectes de la Mare aux daims » - l’Agrion de l’Oise 
 « Les Fourmis : un projet pédagogique » - La main à la pâte de Compiègne 
 « Le bassin versant de la Nonette, l'eau sous toutes ses facettes » - SAGE de la Nonette 
 « Espèces exotiques envahissantes » - CPIE des Pays de l’Oise 
 « Les Pics, emblèmes du Parc » - Parc naturel régional Oise-Pays de France 
 « Super espèces, la vie extraordinaires d’espèces des Hauts-de-France » - DREAL 
 « Biodiversité » - Picardie Nature 
 « Phoques » - Picardie Nature 
 

CiTIQUE est un programme de recherche participative qui vise à mieux connaitre l'écologie des tiques 
et des maladies qu'elles transmettent via le signalement des piqûres de tiques et l'envoi des tiques 
piqueuses au Centre INRAE de Nancy. Pour en savoir plus www.citique.fr  
NB : depuis 2021, le CPIE des Pays de l’Oise est correspondant local de CiTIQUE : l.baliteau@cpie60.fr  
 

Passe sanitaire requis 
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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 
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