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Rencontres
Mammalogiques
Picardes
Cht’i écureuil !

Samedi 29 novembre 2014
Au Château d’Aramont
à Verberie (60)

* Entrée libre

Stands : CPIE Chaîne des terrils, CMNF,
URCPIE de Picardie, CPIE des Pays de l’Oise,
associations MELES, SFEPM, Picardie Nature,
& la librairie associative Graines de mots…

PAYS DE L’OISE

Film

Expo

Conférences

Débat

Si la forêt m’était contée…
de Daniel Auclair, une
écriture drôle et poétique.
Forêtre projection audiovisuelle de Bernard Boisson.

Gravures de Sylwia OZDOBA
Une œuvre magique qui laisse
apparaitre l’âme des arbres.
Rives du Sauvage
de Bernard Boisson

De nombreuses interventions
sur le thème des mammifères,
leurs milieux, leurs habitats et
leurs populations dans notre
région.

Quelle forêt laisserons-nous
à nos enfants ?
avec Daniel Auclair,
Bernard Boisson et
Marie-Stella Duchiron.

7èmes Rencontres
Mammalogiques
Picardes
> Programme du samedi 29 novembre 2014

Matinée : Mammalogie
9h15 : Ouverture des 7èmes rencontres par Yves Pingeot,
Président du CPIE des Pays de l’Oise et de l’URCPIE de Picardie.
9h30 : Les cavités hautes des arbres : des habitats pour les
micromammifères, par Élodie Gaïde - CPIE des Pays de l’Oise.
10h : Mammifères et routes en Picardie, par Picardie Nature.
10h15 : Écureuil roux : résultats de l’enquête de sciences
participatives « Cht’i écureuil » et suivi des domaines vitaux
de jeunes individus en milieu urbain et péri urbain, par Simon
Dutilleul, Coordination Mammalogique du Nord de la France.
10h45 : Pause
11h15 : Impacts de la tempête de juillet 2013 sur un peuplement
forestier en libre évolution, effets sur les chiroptères,
par Éric Bas’ - CPIE des Pays de l’Oise.
11h45 : Le Hérisson d’Europe, étude des déplacements en lien
avec les corridors biologiques en milieu urbain,
par Valériane Leman - CPIE Chaîne des terrils.
12h30 : Repas*

Stands :
CMNF, CPIE Chaîne des terrils, URCPIE de Picardie, CPIE des Pays de
l’Oise, associations MELES, SFEPM, Picardie Nature et, bien sûr, la librairie associative Graines de mots…

Après-midi : mammifères, forêts,
arts, naturalité, primordialité…
14h : Daniel Auclair : De Tronçais à Strmec en Slovénie, plaidoyer
pour des forêts vivantes…
14h20 : Projection du film “Si la forêt m’était contée…” (2010 / 52’).
Daniel Auclair est un réalisateur hors du commun qui mêle
à des images fortes une écriture à la fois drôle et poétique :
“Le Petit duc de Massargues” et “Les dents de la mare”
(Prix de l’insolite 2012), “Les dents de la mare, le retour”
(Palme d’argent), “Miel ou déconfiture” (Primé à Ménigoute
en 2008 et Dompierre en 2009), “Le territoire de l’autre”
(récompensé au festival de Namur en 2009).
“ Si la forêt m’était contée” a été récompensé au festival de
Namur en 2010. C’est un film militant et autobiographique,
dans lequel les défenseurs de la forêt et du sauvage entendent comme l’écho de leur propre cheminement.
Plus qu’un plaidoyer pour la découverte d’espèces et
d’espaces, ce film nous invite à quelques réflexions :
- Qu’entendons-nous par "forêt" ?
- Quelle forêt voulons-nous pour demain ?
15h15 : Débat avec Daniel Auclair (naturaliste, cinéaste animalier),
Bernard Boisson (philosophe, réalisateur audio-visuel)
& Marie-Stella Duchiron (IGREF, expert forestier agrée).
Thème : Quelle forêt laisserons-nous à nos enfants ?
16h15 : “Forêtre” projection d’un audio-visuel de Bernard Boisson.
17h : Clôture des rencontres, perspectives.

* Repas :
Pour ceux qui le souhaitent, un buffet local est prévu à midi :
réservation et règlement avant le 19 novembre (chèque de 13 €
par personne à faire parvenir au CPIE des Pays de l'Oise,
Ferme du Château d'Aramont - 1, rue Saint-Pierre - 60410 Verberie)

Expositions :
Comme en écho aux Rives du Sauvage de Bernard BOISSON
(œuvres exposées à Chambéry en 2013 dans le cadre du
colloque Naturalité des Eaux et Forêts), la magie des
gravures de Sylwia OZDOBA, laisse apparaitre l’âme
des arbres et les êtres invisibles qui les habitent…

Accès :
En voiture… Autoroute A1, sortie n°9 Creil / Pont Sainte-Maxence, prendre la
direction Pont-Sainte-Maxence. Dans Verberie, suivre “Château d’Aramont”.
Covoiturez en vous renseignant sur : www.cap-mobilite-picardie.org,
www.oise-mobilite.fr, www.aisne-covoiturage.com et www.roulezco.fr
En train… Gare de Compiègne ou gare de Pont Sainte-Maxence :
navettes possibles sur inscription au CPIE.
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