
Biodiversité en Savoie :
attention çççca bouge !

Venez retrouver les associations naturalistes de Savoie ainsi que le Parc national 
de la Vanoise et le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie, membres de 
l’Observatoire de la biodiversité de Savoie, afi n de discuter, apprendre, échanger, 
et découvrir la nature en Savoie...

Samedi 30 novembre 2013

Evénement se déroulant dans le cadre des journées « Montagne » 
organisées par l’association Montanéa ainsi que pour les 50 ans du Parc national de la Vanoise



Samedi 30 novembre 2013
Programme 

14h à 18h : "Bouillon de culture naturaliste"  
Combien d'espèces de champignons en Savoie ? Quels sont les oiseaux rares ?
Comment se portent nos libellules ? Venez découvrir les secrets de la nature en Savoie !

Pendant tout l'après-midi, les naturalistes vous présentent l'état des connaissances 
actuelles et échangent avec vous : bilan des inventaires, répartition des espèces, listes 
rouges des espèces menacées, sciences participatives... Autant d'informations présentées 
par les associations et différents experts de l'Observatoire de la biodiversité de Savoie. 

20 h à 22h00 : "Conférence - table ronde : nouveau regard sur le vivant "
Dans le cadre du cinquantième anniversaire du Parc national de la Vanoise, 

Jacques Blondel, membre du Conseil scientifique du Parc, vous propose de retracer 
l’évolution des approches de la biodiversité, au cours des dernières décennies, tant au 
sein de la communauté scientifique que dans les parcs nationaux. Ce nouveau regard 
porté sur le vivant incite à renouveler les pratiques de suivi comme de protection et à 
interroger la place de l’homme dans les écosystèmes naturels.
La conférence sera suivie d’une table-ronde, animée par Jean-Jacques Fresko, Rédac-
teur en chef du magazine Terre Sauvage, avec différents acteurs investis pour la biodiver-
sité de Savoie. Elle fournira un espace de dialogue avec le public qui pourra réagir sur les 
thèmes abordés par le conférencier ou poser ses propres questions.

Venez également découvrir une série de posters réalisés par les associations 
naturalistes afin de tout découvrir sur la flore et la faune de Savoie.

Lieu : centre de Congrès le Manège, Chambéry
Accès : libre sur inscription (places limitées à la contenance de la salle)

 

Informations

Merci de vous inscrire à l’adresse courriel suivante en précisant à 
quelle(s) partie(s) de la journée vous souhaitez participer

evenement@cen-savoie.org

Elisabeth Berlioz     Frédéric Biamino
Parc national de la Vanoise  Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
04 79 62 89 63    04 79 44 44 43
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