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Vendredi 17
La Roulotte de la biodiversité
Recréer du lien avec la nature, une expérience inédite.
17h-20h Entrez dans la roulotte et venez découvrir ses
animations:

•
•
•
•
•

Blindtest chants d'oiseaux ,
Cherche & trouve,
La Boîte à menaces,
Le Cabinet des curiosités,
Kamishibaï & Le Tapis à histoires.

19h00-Restauration sur place avec un Food Truck
qui vous proposera des spécialités Bourguignonnes

Jean Louis Étienne
Médecin / Explorateur Français
20h30 Film & Conférence de Jean-Louis Etienne
Médecin spécialiste de nutrition et de biologie du
sport, Jean-Louis Étienne a participé à de nombreuses
expéditions en Himalaya, au Groenland, en Patagonie.
Lors de sa conférence venez plonger dans l'univers de
l'expédition Clipperton, seul exemple d’atoll corallien
dans le Pacifique Est. Il s'agit d'un des systèmes
insulaires les moins perturbés du monde, ce qui lui
confère un intérêt scientifique et patrimonial
important.
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Samedi 18
08h30 Accueil & émargement
09h00 Mot d’accueil du président & discours introductifs
09h30 Assemblée générale ordinaire (ordre du jour sur votre convocation)
12h00 Remise des prix Macareux d’Or
12h30 Vote des adhérents & repas
14h00 Table ronde sur la biodiversité des Outre-Mer avec:
Christian Léger (SEOR)*
Delphine Morin (LPO)*
Henri Weimerskirch (CNRS)*
15h30 Pause
15h45 Ateliers d’échange sur le plan stratégique 2023-2027
17h15 Session conclusive en plénière
19h00 Visite, vin d’honneur & diner aux Hospices

de Beaune, fondation hospitalière du moyen âge
et aujourd’hui, un des monuments historiques
français les plus prestigieux.
8h30 à 18h45 – Roulotte de la biodiversité
Une multitude d’activité sera proposée pour tous
tout au long de la journée. Profitez des pauses
pour aller découvrir les différents ateliers
pédagogique!
*voir présentation ci-après
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Dimanche 19
Nous vous proposons 3 sorties au choix animés par des bénévoles.

Falaises de Bouilland & vallée du Rhoin
© O.Mariotte

Départ 9H du palais des congrès retour en début d’après-midi (14h)
Sortie découverte en partant du plateau pour redescendre
dans la vallée du Rhoin : pelouses calcaires, vallon en forêt,
haut de falaise... Présentation voire observation des
espèces emblématiques (faucon pèlerin, grand-duc...),
découvertes botaniques au gré des balades et brève
présentation de l'histoire locale et des mesures de
protection en cours.

Cirque du bout du Monde (à confirmer)
Départ 9h du palais des congrès, retour en fin d’après-midi (16h)
Description à venir

© A.Révillon / LPO BFC

Basse vallée du Doubs
Départ 9h du palais des congrès, retour en fin d’après-midi (16h)
La Basse vallée du Doubs est un cours d'eau dynamique classé
zone Natura 2000. Située en Saône-et-Loire près de Lays-sur-leDoubs, vous pourrez observer sternes pierregarin et œdicnèmes
criards sur les grèves, guêpiers d'Europe et gorgebleues à miroir
le long des berges, ainsi que des traces de présence du castor !
Deux animateurs vous présenteront les actions mises en œuvre
par la LPO pour préserver ce véritable joyau de biodiversité.

Pensez à amener vos pique-niques, gourdes d’eau et une tenue adaptée. Il n’y
aura pas de point de vente sur place. Nous vous proposons également un
panier repas un lors de votre l’inscription.
17 -18-19 Juin 2022
Palais des Congrès Beaune (21)

Congrès National LPO 2022
Nos intervenants
Henri Weimerskirch
Directeur de recherche- Médaille d’argent au CNRS
"Ornithologue depuis mon adolescence, passionné par
l’observation des animaux dans la nature, j’ai considéré qu’il
était fondamental, tout au long de ma carrière scientifique, de
garder une vision naturaliste en écologie. Mon thème de
recherche actuel peut se résumer ainsi : Observer, pour
comprendre, comment la variabilité climatique et les activités
humaines influencent les écosystèmes marins, afin de les
conserver. "

Delphine Morin
Coordinatrice du projet Life BIODIV’OM à la LPO
Formée en relations internationales et en environnement et
passionnée de nature, Delphine Morin travaille depuis 2009
pour la protection de la biodiversité. Depuis 2018, elle
coordonne pour la LPO le projet Life BIODIV'OM "Protégeons la
biodiversité menacée des Outre-mer français" qui a pour
objectif de protéger 5 espèces menacées et les savanes de
Guyane dans 5 territoires français d'Outre-mer : Guyane,
Martinique, Saint-Martin, Mayotte et La Réunion.

Christian Léger
Président de la Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion
"Géographe et cartographe de formation (IGN), j'ai fini ma
carrière à la DIREN de la Réunion en tant que secrétaire général.
Pour une retraite active, j'ai adhéré et travaillé comme bénévole à
la SEOR dont j'ai rapidement fait partie du CA. J'ai pris le poste de
Président en 2016 après le départ de mon prédécesseur et ami André Fleurence." La SEOR c'est 300 adhérents, 15 salariés et 5
pôles d’activités : le sauvetage des oiseaux en
détresse, l’éducation à l’environnement, les études pour la
conservation, la gestion d’espaces naturels et la vie associative.
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Ateliers d'échange

Les Hospices

Ateliers d'échange autour de la
nouvelle stratégie nationale LPO
2023 – 2027 :
• Bilan du precedent plan
stratégique
• Les enjeux des 5ans à venir
• Les sujets importants pour
l’avenir pour la LPO

Programme de la soirée
19h Visite des Hospices
20h Vin d'honneur,
20h30 Dîner
Lieu du rendez-vous
2 Rue de l'Hôtel Dieu,
21200 Beaune
Une navette (bus) sera à
disposition pour l’aller et
le retour (23h).

Un peu d’histoire…
Fondation hospitalière du moyen-âge, les Hospices de Beaune sont un
monuments historique français les plus prestigieux. Son architecture
gothique flamboyante, ses toits polychromes et un vignobles de renom font
de ce musée un joyau de la Bourgogne.
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Pour venir

Pour vous inscrire

De la gare au palais des congrès:

Sur la page du site LPO ou sur ce lien:
https://lpo.typeform.com/to/bHYjoEO7

Pour se restaurer
25 min

20 min

5 min

Arrêt : Palais des congrès
19, avenue Charles de Gaulle
21200 Beaune
En voiture: Parking gratuit

Tarif
L’accès au congrès est gratuit mais
sur inscription. Pour certaines
activités nous vous demandons une
participation.
Activité

Prix

Repas samedi midi

18€

Visite (& vin d'honneur) des
hospices de Beaune samedi

8,5€

Diner aux hospices samedi

30€

Sortie nature dimanche

10€

Pique-nique dimanche

7€

Nous vous proposons de partager les
repas avec nous; pour cela il vous
faut les réserver lors du formulaire
d’inscription. Toutefois, si vous
souhaitez manger à l’extérieur, vous
trouverez de quoi vous restaurer aux
alentours du congrès.

Pour se loger
Plusieurs hôtels sont disponibles
juste à côté du palais, nous vous
invitons à vous rapprocher d’eux si
vous avez besoin d’un hébergement.

Contacts
Vous souhaitez modifier votre
inscription ou vous avez un
problème avec le formulaire
d’inscription et pour toutes autres
questions:
naomi.raynard-gayerie@lpo.fr
05 46 83 60 81
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