
 

Le 24 janvier 2019 auront lieu les premières « Assises Régionales de la Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine », à l’Hôtel de Région de Limoges. 

Cette journée est dédiée à tous les acteurs, publics et privés, qui contribuent, directement ou 
indirectement, à la préservation de la biodiversité régionale ou qui se sentent concernés par 
ses enjeux.  

L’Agence Régionale de la Biodiversité et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine invitent 
donc les élus et les agents territoriaux, les acteurs de la société civile et les acteurs 
économiques, les porteurs de projets, les chercheurs, les représentants de la sphère publique 
et, bien sûr, tous ses membres et partenaires à venir prendre part aux réflexions et à la 
construction de perspectives partagées et ambitieuses pour la biodiversité et les territoires 
néo-aquitains. L’événement souhaite relever le défi de rassembler les acteurs de secteurs 
variés en créant des espaces d’échanges et de réflexion collective sur des thématiques 
transversales. 

Ces Assises, ce sont des conférences en plénière et une table ronde pour partager les 

connaissances et les enjeux, ainsi que des ateliers thématiques pour approfondir des sujets, 

présenter des démarches mises en œuvre sur les territoires, témoigner de ses expériences et 

co-construire des pistes de solutions et d’action.  

Gilles BOEUF, Professeur à Sorbonne Université et Président du Conseil scientifique de l’AFB & 
Marc-André SELOSSE, Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle et professeur invité 
aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine) nous font l’honneur d’être nos 
invités.  

Ce rendez-vous est le premier temps fort de l’ARB NA et la réussite de cette première édition 

des Assises devrait contribuer à inscrire à l’agenda régional un rendez-vous pérenne sur la 

biodiversité, réunissant les acteurs engagés sur ce sujet capital. 

 

Nous vous attendons donc nombreux ! 

 

    

 - POUR VOUS INSCRIRE : CLIQUEZ ICI -  

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2019 dans la limite des places disponibles.  

 

https://goo.gl/forms/zf0ieUCgcqgYvq7A3


 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

Journée animée par Vincent Tardieu, journaliste scientifique et auteur 

 

 

Grand témoin et Invité  

Gilles BOEUF, Professeur à Sorbonne Université et Président du Conseil scientifique de l’Agence 

française pour la Biodiversité 

Marc-André SELOSSE, Professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle et Professeur invité aux 

universités de Viçosa (Brésil) et Gdansk (Pologne) 

 

 

9h Accueil café des participants 

10h  Ouverture des Assises 

 Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 Alain DUTARTRE, Président de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine  

10h20  Conférences et table ronde « Etat des lieux, enjeux et priorités d’action pour la 

biodiversité en Nouvelle-Aquitaine » 

« Préserver la biodiversité : connaître pour agir »  

 Valérie BARBIER, Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

 Laurent CHABROL, Conseil Scientifique Régional du Patrimoine naturel Nouvelle-Aquitaine 

« Atlas piscicole du Limousin : une approche multi-partenariale au service d’une meilleure 

connaissance de la biodiversité pour les territoires » 

 Stéphane PETITJEAN, Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique de la Corrèze & Maison de l’eau et de la pêche de la Corrèze 

Echanges avec la salle 

« Regards croisés sur les enjeux et les priorités d’actions »  

  Franck TROUSLOT, Directeur de l’ARB NA (restitution des propositions concertées 

des membres de l’ARB NA) 

  Gilles BŒUF, Professeur à Sorbonne Université et Président du Conseil scientifique de 

l’Agence française pour la Biodiversité 

  Nicolas THIERRY (Vice-président à l'environnement et à la biodiversité, Conseil 

Régional de Nouvelle-Aquitaine) 

  Marie-Anne ROBERT-KERBRAT, élus communautaire de Limoges Métropole 

Echanges avec la salle 



12h  Focus Conférence « Le sol, un invisible omniprésent » 

 Marc-André SELOSSE, Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle et Professeur invité 

aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine) 

12h30 Buffet déjeunatoire offert par les organisateurs 

14h00  Ateliers thématiques (en parallèle)  

A partir de témoignages d’acteurs de la région, les ateliers proposeront de questionner les 

enjeux de préservation et de gestion de la biodiversité, de façon transversale, au regard de leurs 

liens avec les enjeux d’autres secteurs. Venez participer aux réflexions, partager vos expériences 

et construire de nouvelles pistes d’actions. 

Plus d’informations disponibles très prochainement. 

 Atelier 1 – Biodiversité & Santé  

Animé par Thierry MOUGEY, Fédération des Parcs naturels régionaux de France & Florian BESSE, 

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (Délégation Départementale de la Haute-Vienne) 

Témoignages : Amandine GAUTIER, Ecole nationale des services vétérinaires VetagroSup ; 

Laëtitia MALOUBIER & Sylvia MARCHAIS, Syndicat Mixte du Pays Médoc ; Anne-Laure 

LEGENDRE, Ville de La Rochelle ; Alexiane SPANU, Graine Poitou-Charentes. 

 Atelier 2 – Biodiversité & Gestion de l'eau 

Animé par Carine FORTIN, Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine & Florence 

GABORIAU, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise  

Témoignages : Guillaume CHOISY, Agence de l’Eau Adour-Garonne ; Stéphane LORIOT, EPTB 

Vienne ; Baptiste SIROT, EPTB Charente ; Yoann BRIZARD, Syndicat d'Aménagement du Bassin de 

la Vienne. 

 Atelier 3 - Biodiversité & Transition alimentaire 

Animé par Vincent TARDIEU, journaliste scientifique  

Témoignages (à confirmer) : Astrid VESPIEREN, exploitante agricole ; PNR Périgord Limousin ; 

Emilie MORIN, InPACT Poitou-Charentes ; Interbio Nouvelle-Aquitaine ; etc.  

 Atelier 4 -  Biodiversité & Gestion des espaces naturels 

Témoignages : Ségolène TRAVICHON, LPO Rochefort ; Alain PERSUY, Poitou-Charentes Nature ; 

Nicolas PIPET, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise ; etc. 

 Atelier 5 – Biodiversité & Foncier 

Animé par Baptiste REGNERY, Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine & 

Guillaume LEMOINE, Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais. 

Témoignages : Aurélie PAQUIGNON, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ; Pierre SELIQUER, 

CEN Nouvelle-Aquitaine (Antenne Limousin) ; Catherine DELALOY, Bordeaux Métropole ; EPFL 

Pays Basque. 



16h00  Pause 

16h15  Conclusion « Regard du grand témoin » par Gilles BOEUF 

16h45  Clôture du séminaire par Nicolas THIERRY et Alain DUTARTRE 

 

 

Membres du Comité d’organisation :  
Sophie KERLOC’H, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

Michel EVRARD, Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

Bernard PERE, Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine 

Alain PERSUY, Poitou-Charentes Nature 

Jean-Françis SEGUY, Fédération départementale des chasseurs de la Gironde 

Alix GILLES-BON, Association Régionale des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique Nouvelle-Aquitaine 

Laure LARRIEU, Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine 

Pierre CHAPSAL, Université Jean Moulin Lyon 3, Horizon Public Conseils 

Jeanne-Marie VOIGT, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 

Alain DUTARTRE, Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

Chloé BOURDIL, Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

 
 


