Mercredi 21 mars 2012
– Lycée Rochefeuille de Mayenne (53)

5e Colloque

Biodiversité et
patrimoine bâti
Avec le soutien de

5e colloque Biodiversité
et Gestion écologique des espaces publics
Ce colloque vous est proposé par la
coordination régionale LPO Pays de la Loire et
Mayenne
Nature
Environnement
en
partenariat avec le Lycée Rochefeuille.

Son objectif est de présenter des actions
concrètes de protection, de restauration du
patrimoine, des aménagements menées par
des collectivités, en lien avec des associations
naturalistes.

Public concerné

Les élus et techniciens des collectivités de la
région Pays de la Loire, ainsi que les
représentants d’associations, les aménageurs
et les gestionnaires de l’espace public , les
architectes, les étudiants … sont invités à
participer à ce colloque.

Organisateurs
Coordination LPO Pays de la Loire
C/o LPO Anjou – Maison de la Confluence
10, rue de Port-Boulet
49080 Bouchemaine

Le thème retenu pour cette édition 2012 est
«

la biodiversité et le patrimoine bâti ».

Infos pratiques
Date Mercredi 21 mars 2012
Lieu Lycée Rochefeuille
à Mayenne (53)

Tarif Participation gratuite
Sauf repas 12 €
Chèque à l'ordre de
la Coordination régionale LPO Pays de la Loire
À envoyer à
LPO – La Brétinière – 85000 La Roche-sur-Yon

Inscription obligatoire
avant le 10 mars 2012
(Places limitées à 130)

Pour vous inscrire :
Cliquez ici

Mayenne Nature Environnement
BP 71024 - 53010 Laval Cedex

Si vous rencontrez des difficultés pour
vous inscrire à partir du formulaire en
ligne, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations

Pour vous y rendre :

MNE 02 43 02 97 56
mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr

Et réservations

Amandine Brugneaux LPO 02 51 46 21 91
amandine.brugneaux@lpo.fr

Pensons à covoiturer ! La liste des
participants vous sera envoyée la
semaine qui précède.
Vous trouverez ici un plan d'accès.

Mercredi 21 mars 2012
– Lycée Rochefeuille de Mayenne (53)

5e Colloque

« Biodiversité
et Gestion écologique des espaces publics »

Biodiversité et
patrimoine bâti
Programme de la journée
9h00

10h00

10h45

Accueil
& Allocutions introductives
Intérêt du bâti pour les oiseaux
Thierry DUBOIS [LPO Vienne]
& exemple de la Chevêche en Mayenne illustré
par un poster de MNE
Intérêt du bâti pour les chauves-souris
Benjamin MEME-LAFOND [Groupe Chiroptères
Pays de la Loire]
& exemple de l’abbaye de Clairmont en Mayenne
illustré par un poster de MNE

L’abbaye de Beauport,

14h30 cas d’une rénovation exemplaire réussie
Dominique BEAUVAIS [Association pour la
gestion et la restauration de l’abbaye de
Beauport et son environnement]

15h15 Eco-Hôtel SPA Yves Rocher,

le cas d’une construction récente
Sébastien GERVAISE [LPO Ille-et-Vilaine]
et [Fondation Yves Rocher]

11h30 Toitures végétalisées et biodiversité

Frédéric MADRE [Museum National d'Histoire
Naturelle]

12h15

16h00

Pose de gîtes pour chiroptères sur une
opération de construction neuve de
logements sociaux locatifs
Johan GARDON [SEM ORYON]

16h15

Outil pédagogique « Biodiversité et
patrimoine bâti » : l’exemple du livret
réalisé par la LPO Isère
Steve LE BRIQUIR [LPO Isère]

Projet de centre régional de découverte de la
biodiversité : Beautour à La Roche-sur-Yon,
Société Publique Régionale des Pays de la Loire
et Théophane YOU [LPO Vendée]

13h00 Pause déjeuner :

Repas bio et local
Au Lycée Rochefeuille
Participation de 12 €
sur réservation avant le 10 mars 2012

17h00

Pour vous inscrire :
Retrouvez ici le formulaire d'inscription en ligne
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Conclusion de la journée
Allocutions de clôture
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