
 
 

  
 

9h00 Ouverture de la connexion Zoom 

9h30 Mots de bienvenue virtuels ! 

9h35 Principaux résultats et bilan du projet Interreg POLCCA selon les 3 axes d'études 

-> Nicolas Gorius, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes  

    Aline Wuillemin, BAMO - Canton de Vaud - DGE-BIODIV 

    Cécile Guérin, EIRAD - Réserve Naturelle Nationale du marais de Lavours  

    Chloé Chabert, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  

    Anne-Laurence Mazenq, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  

10h30 Pause – déconnexion ! 

10h45 Corridors et zones relais, échanges entre populations de papillons. 

• Actions menées dans le cadre du programme « Des ailes pour les tourbières » qui 

concerne Lycaena helle, Coenonympha tullia et Boloria aquilonaris 

-> Perrine Jacquot, Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire 

régional des Invertébrés 

• Etude capture-marquage-recapture menée sur le Plateau des Bornes, Haute-Savoie 

-> Bernard Bal, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  

11h25 Plan d’actions national français- Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Perspectives ? 

-> Gaëlle Sobczyk-Moran, Office pour les insectes et leur environnement et/ou Aurélie Soissons, 

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  

12h00 Pause « déjeuner » 



13h00 Re-création de milieux favorables - Renaturation d'habitats humides, ensemencement 

sauguisorbes, glaïeuls, etc... 

-> Céline Rochet, Office cantonal de l'agriculture et de la nature  – Etat de Genève 

13h20 Intérêt des études génétiques pour la conservation 

-> Caroline Kebaïli - Parc Naturel Régional du Haut Jura – Université de Grenoble 

13h40 Site multi-enjeux : Comment jongler avec différents enjeux et objectifs sur un même site ? 

-> Philippe Freydier, Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  

14h00 Pause – déconnexion ! 

14h15 Apports de l’agriculture à la gestion des zones humides 

• Leviers d'actions en Suisse : synthèse des possibilités offertes par la politique agricole 

-> Magali Lekeu - Etat de Vaud 

• Leviers d'actions en France (PSE - Paiement pour Services Environnementaux) 

-> Intervenant à confirmer 

15h00 Clôture de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


