sont heureux de vous inviter aux premières

Rencontres entomologiques du Grand Est
Le samedi 10 Novembre 2018 au Muséum-Aquarium de Nancy

PROGRAMME
9h30 – 10h00

Accueil des participants

10h00 – 10h15

Ouverture de la journée

10h15 – 12h30

Première session

12h30 – 13h30

Pause déjeuner (Buffet)

13h30 – 16h15

Seconde session
Richesse entomologique remarquable du Parc
naturel régional des Vosges du Nord
Loïc DUCHAMP ou Sébastien MORELLE
Parc naturel régional des Vosges du Nord

Les politiques publiques en faveur des
insectes
Philippe HEY
Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement - Grand Est, service
Eau, biodiversité et paysages, pôle Espèces et
Expertise Naturaliste

Contribution à la connaissance des coléoptères
saproxyliques : bilan de 10 ans de captures au piège
vitre dans les forêts domaniales de la plaine lorraine
(hors montagne vosgienne)
Philippe MILLARAKIS
Société Lorraine d’Entomologie

Connaissances odonatologiques dans le Grand Est :
un premier atlas régional
Raynald MORATIN
IMAGO

Coléoptères : résultats des inventaires dans la
Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient
Pascal LEBLANC
SPECIES

Le Chronoventaire, premiers résultats de suivi des
papillons diurnes sur les pelouses sèches gérées
par le CEN Champagne-Ardenne
Romaric LECONTE
Conservatoire d'espaces naturels de ChampagneArdenne

Utilisation des rhopalocères pour évaluer l'état de
conservation des pelouses calcicoles
Eva POILVÉ
Parc naturel régional de la Montagne de Reims

Plan d’actions pollinisateurs en région Grand Est
Anne VALLET
Société Lorraine d’Entomologie

Dernières nouvelles entomologiques rhénanes
Roberto D’AGOSTINO
IMAGO

Du local au national, structuration 2.0 des données
sur les Lépidoptères de France
David DEMERGÈS
Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine

Pentatos : des Punaises pour tous
Julien DABRY
Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine Société Lorraine d’Entomologie

Les araignées du Grand Est
Alain PASQUET
Société Lorraine d’Entomologie

Éphémères, Plécoptères et Trichoptères en Lorraine
Gilles JACQUEMIN
Université de Lorraine (retraité)

16h15 – 16h30

Conclusion de la journée

Inscription obligatoire via le formulaire accessible à cette adresse https://goo.gl/forms/EMDODc88vHbTHPik1
(nombre de places limité)
Le repas du midi sera servi sur place, une participation de 14 € est demandée.
Merci de transmettre votre règlement par chèque à l'ordre de LORINAT avant le 28 octobre 2018 (accompagné de vos nom et prénom) à
l'adresse suivante : LORINAT - Centre Ariane - 240 rue de Cumène - 54230 Neuves Maisons

Date limite d’inscription : 28 octobre 2018

ACCÈS
Depuis la gare SNCF de Nancy :
- A pied, prendre la rue Stanislas, traverser la place Stanislas, continuer tout droit rue Ste Catherine puis tourner à droite vers la rue Godron.
- En tramway ; prendre la Ligne 1, arrêt division de fer, puis remonter la rue de l’ile de Corse et entrer dans le parc Godron sur votre gauche.

Stationnements à proximité (payants) :
Devant le musée aquarium – Parkings le long du canal – Parking à proximité de la porte Ste Catherine.

- Amphithéâtre Lucien Cuénot Entrée par le Parc Godron - 11b/13 rue Godron - 54 000 Nancy

Les premières rencontres entomologiques du Grand Est
ont bénéficié du soutien de :

Organisation : LORINAT – Centre Ariane, 240 rue de Cumène, 54230 NEUVES-MAISONS - www.lorinat.fr – contact@lorinat.fr – 06 70 68 61 61
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