L'ASSOCIATION NATURALISTE
DE LA VALLÉE DU LOING
PRÉSENTE

LES RENCONTRES
NATURE
ET
BIODIVERSITE

25 et 26 Juin 2022
à Ury (77)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
CONFERENCES - ANIMATIONS

Gratuit et ouvert à tous

LES CONFERENCES

Salle du Conseil - Mairie d'Ury

Samedi 25 juin

10h30 : Les grands prédateurs en France : caractéristiques, répartition, et
problèmes de cohabitation par Olivier GUDER (FERUS)
14h : La nature près de l’homme par Frédéric MALHER (LPO)
16h : Amours chez les anoures par Françoise SERRE COLLET (MNHN)
20h : Pollution lumineuse : les enjeux de la trame noire par Jean-Philippe
SIBLET (ANVL)

Dimanche 26 juin

10h30 : Protection des busards en Gâtinais par Brigitte TOLLNER (LPO
Groupe Seine Gatinais)
14h : La gestion des ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des
Dégâts, nouvelle appellation des espèces dites « nuisibles » ) par Patrick
NATHAN (ASPAS)
14h30 : Les Protocoles de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières
par Julien SIMON (ONF) et Guillaume LARREGLE (ANVL)
16h : Lancement de l’ABC d’Ury présenté par l'ANVL

Conférences gratuites et ouvertes à tous
Sans inscription

LES ANIMATIONS

Rendez-vous devant la Mairie
d'Ury aux horaires indiqués

Samedi 25 juin

10h30 à 12h : Ballade contée par Geneviève DUMANT, conteuse
13h à 15h : Sortie « plantes sauvages comestibles » par François
THÉVENON
15h à 17h : Chasse aux trésors sur le thème de la nature et de la
biodiversité (les enfants doivent être accompagnés de parents et restent
sous leur responsabilité)
22h : Sortie trame noire et découverte de la faune nocture par JeanPhilippe SIBLET (ANVL)

Dimanche 26 juin

10h30 : Découverte de la mare aux canches par Guillaume LARREGLE
(ANVL)
14h à 16h : Sortie ornithologie et insectes par Melvyn GUILLOT JONARD
(LPO Groupe Seine Gatinais)

Toutes les animations et balades sont gratuites et ouvertes
à tous - Sans inscription

EXPO PHOTOS

Samedi 25 et Dimanche 26 juin de 10h à 18h
Salle Yvonne Garnier - Marie d'Ury

Vernissage offert par l'association Saint Martin d'Ury le vendredi 24 juin à
19h, suivi d'une table ronde sur le thème : "la photographie animalière :
technique et éthique" en présence des photographes : Yannick
DAGNEAU, Valérie et Cyril BUFFEL, Serge COLIN, Jean-Louis MARIE, Olivier
GUDER.
Tout au long de l'événement, les associations qui oeuvrent en faveur de la
biodiversité seront présentes pour vous faire découvrir leurs actions, venez
à leur rencontre : ANVL, ASPAS, FERUS, LPO Île de France groupe Seine
Gatinais.

Contact et informations :
01 64 22 61 17 - anvl@anvl.fr

