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Jeudi 6 avril
Le Loup, grand prédateur
Le loup, animal autant honni qu’adulé.
Symbole de la biodiversité, qui est-il vraiment?
Intervenants : Georges Erome (FRAPNA) et Gérard Frigaux 
(NE17)
Horaire et lieu de rendez-vous :  20h- Salle Saintonge 5 - Rue 
Fernand Chapsal - Saintes (17 100)

Jeudi 18 mai 
Disparition des pollinisateurs
Des coléoptères aux hyménoptères, quels sont les 
pollinisateurs de nos jardins ? Demain, qu’est-ce qui 
poussera encore dans nos potagers si ces insectes 
viennent à disparaitre ?
Intervenants Vincent Albouy (OPIE Poitou-Charentes)
Horaire et lieu de rendez-vous :  ERRATUM - 20h- Salle 
Camélia - Avenue des Jasmins - Saintes (17 100)

Jeudi 15 juin
Estran rocheux : pêche et 
biodiversité

Les estrans rocheux sont des lieux où la pratique de la 
pêche à pied est courante. Mais qui sont ses pêcheurs ? 

Que pêchent-ils ? Et si les sciences particpatives autour de 
la biodiversité des estrans rocheux permettaient une pêche 

plus respectueuse ?
Intervenants : Isabelle Landriau (Ecole de la Mer) et Tristan 

Dimeglio (Planète Mer)
Horaire et lieu de rendez-vous :  20h - Médiathèque Michel Crépeau 
de La Rochelle (17 000)

Vendredi 27 janvier 
Amphibiens et reptiles

En 2002, le réseau d’association de Poitou-Charentes Nature 
a publié un atlas péliminaire  des amphibiens et des reptiles 
du Poitou-Charentes. Ce travail a permis d’établir un premier 
état des connaissances de ces vertébrés qui sont parmis les 
plus menacés en France. En 2017, Poitou-Charentes Nature 
entame une nouvelle enquête afin de dresser un bilan sur 

le statut des ces espèces.
Intervenants : Olivier Roques (NE17)

Horaire et lieu de rendez-vous :  20h - Salle de «La Poste» à 
Saint Savinien (17 350)

Jeudi  16 février 
Agriculture et Eau

L’eau est un bien commun appartenant à tous. C’est 
un milieu de vie et une ressource indispensable au bon 
fonctionnement des écosystèmes et pourtant les assecs 

de nos rivières se multiplient d’année en année...
Intervenants : Vincent David (Vice-Président du GAB 17) 

et Patrick Picaud (NE17)
Horaire et lieu de rendez-vous : 20h - Salle des fêtes à Tonnay 

-Boutonne (17 380)

Jeudi 23 mars 
Pesticides, Biodiversité et Santé 

Publique
L’utilisation des pesticides en grande quantité depuis les 
années 50 en agriculture intensive  a un impact fort sur notre 
environnement et notre santé. Leurs résidus sont présents 

partout : eau, air, brouillard et eau de pluie...
Intervenants : Christian Pacteau (LPO Vendée)

et Paul François (Asso. Phyto-Victimes)
Horaire et lieu de rendez-vous : 20h - Salle Georges Brassens -                                                       

Aytré (17 440)
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