
AUX AGUETS

A destination des
contributeurs Faune-PACA

RENCONTRES FAUNE PACA

Samedi 19 novembre 2022
de 9h00 à 17h00



Présentation des résultats des enquêtes natural istes :   

Contributions des part ic ipants
Temps d'échanges
Questions /  réponses

Les grands points de mobil isat ion à venir
Les prochains rendez-vous de territoire

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
 

09h00-09H30 Accueil  et café

09h30-09h45 :  Mot d'accueil  -  par la Présidente de la LPO PACA et  le  Maire
du Cannet-des-Maures (ou son représentant)

09H45-10h15 Présentation de Faune PACA et de Biodiv'  PACA -  Par
Thomas Girard et  Amine Fl i t t i
Présentat ion des object i fs  de la thèse basée sur les données de Faune-Paca -
Par Charlotte Rault

10h15-12H30 Enquêtes et résultats

         -  Enquête "Devine qui  papi l lonne au jardin" par Marion Fouchard
         -  Etude de la population de Circaète Jean-le-Blanc dans le secteur
           d 'Art igues-Oll ières par Alexandre Van Der Yeught
         -  Mammifères et Syrphes de la Réserve naturel le des gorges de Daluis 
           par Céci le  Lemarchand et  Maxime Juignet
         -  Enquête Râle des Genêts par Thomas Girard

12h30-14h00 Déjeuner /  pique-nique en extérieur
Pique nique dans l 'A ire du Recoux 

14h00-15h00 Temps d'échanges participatifs

15h00-15h45 Les rendez-vous de 2022

16h00-17h00 Conférence 
"Etat des connaissances en 2022 sur la répartit ion des Libel lules et des
Orthoptères de PACA" par Joss Deffarges
            

La LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur invite les contributeurs de Faune-
PACA à une journée de bilan et perspectives à la salle polyvalente du
Recoux - Quartier Causserène 83340 Le Cannet-des-Maures

L'accès à l'évènement se fait sur inscription (limité à 100 places) sur ce lien
suivant : https://bit.ly/3T8rRNu 
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