Rencontres « Suivis
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&

10h30
11h

					

Accueil

Samedi 16 septembre
9h

Introduction
Bilan des 10 ans du STERF : participation, tendances
(Benoît Fontaine, MNHN / Luc Manil, ALF)

11h30

Le STERF, un exercice difficile ? Premiers éléments
sur la rencontre de deux univers (Emmanuel Charonnet,
MNHN)

12h30

Pique-nique

13h30
16h

»

16 septembre 2017 - programme

Vendredi 15 septembre		
10h

naturalistes des papillons de jour

9h30

Quand le grand public compte les papillons :
résultats de l’Opération Papillons (Anne Dozières,
MNHN)
Point d’avancement sur le PNA Rhopalocères
Patrimoniaux (Xavier Houard, OPIE)

10h

Utilisation des papillons de jour pour le suivi RNF
des milieux ouverts (Dominique Langlois, RNF)

11h

Intérêt des observations locales régulières (JeanLouis Faure, ALF)

Sortie naturaliste dans le domaine privé de la Bergerie

11h15

Autres types de suivis : les chronoventaires (Pascal
Dupont, MNHN)

Résultats du suivi papillons en Haute Normandie
(Adrien Simon, CEN Haute-Normandie)

11h45

Préparation du world café : questions émergentes

12h30

Repas à la ferme

16h45

Liste rouge Île-de-France des Rhopalocères (Xavier
Houard, OPIE)

17h30

Des outils pour suivre les populations des rhopalocères d’Île-de-France (Maxime Zucca, Natureparif)

19h

Apéro, suivi d’un repas type « auberge espagnole »

14h

World Café, quel avenir pour les suivis de papillons ?

16h

Clôture des rencontres

Rencontres « Suivis
15

&

naturalistes des papillons de jour

16 septembre 2017 - informations pratiques

Horaires

Accès

Vendredi 15 septembre à 10h - samedi 16 septembre à 16 h

Adresse

					

Bergerie Nationale
Centre d’Enseignement Zootechnique
Parc du château
78120 Rambouillet

Repas et hébergement

					

Repas
Vendredi midi : pique-nique offert
Vendredi soir : apéritif offert, repas type « Auberge
espagnole » (chacun amène une spécialité)
Samedi midi : repas offert à la bergerie
Hébergement
L’hébergement est pris en charge, en chambres individuelles (draps fournis). Les salles d’eau sont collectives.

Contacts
Benoît Fontaine (fontaine@mnhn.fr – 01 40 79 80 09)
Anne Dozières (dozieres@mnhn.fr – 01 40 79 53 59)

					

Par la route
Paris-Ouest : par le tunnel de St-Cloud - A13 puis
A12, puis RN10, sortie Poigny la Forêt-St-Léger
Paris-Sud : A6 puis A10, Sortie Dourdan, St-Arnould
puis RN10, sortie Poigny la Forêt-St Léger
De Chartres : N10, sortie Poigny la Forêt-St Léger
Avec le GPS : indiquer « Rue de la Motte »,
où se situe l’entrée du parc du château et suivre
les panneaux pour l’accès à la Bergerie Nationale
ou au centre équestre.
En transports en commun
Prendre un train de banlieue semi-direct (en direction de Chartres) à Paris-Montparnasse, desservant
la gare de Rambouillet (30 min).
Puis depuis la gare SNCF, prendre le bus ligne D
desservant la Bergerie nationale (10 min environ).

Inscription
Gratuite, dans la limite des places disponibles sur :
http://bit.ly/2xRmkCd

»

