
SAMEDI 8 FÉVRIER 2020
Espace Pierre Bret à Trèves (69)
Report du 16 novembre 2019

RENCONTRES 
DE L’OBSERVATOIRE 
DE LA BIODIVERSITÉ 
DU PARC DU PILAT

LE MONDE NATUREL DE LA NUIT



La nuit est un monde méconnu, encore pleins de mystères et source de nombreuses 
croyances voire de craintes. Pourtant, pour le monde nocturne du Pilat ces moments 
d’obscurité sont vitaux. La biodiversité s’est construite dans cette alternance jour / nuit. 
Certaines espèces ont même mis à profit cette absence de lumière pour développer  
des façons de vivre hors du commun.
Les Rencontres de l’observatoire de la biodiversité sont l’occasion de faire 
connaissance avec le peuple nocturne du Pilat et apprendre comment ses modes 
de vie sont possibles.

Accueil à partir de 10h00

10h30 - Ouverture des Rencontres

10h45
L’ÉVOLUTION DE LA NATURE DANS  
LE PILAT
Présentation du premier bilan de l’observatoire 
de la biodiversité, après 20 ans de suivis de la 
nature dans le Pilat.

 ↘ Par Régis Didier du Parc naturel régional du 
Pilat

11h45 
L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ,  
DU PILAT AU GLOBAL
Dézoomons pour mieux appréhender les 
évolutions observées dans le Pilat.

 ↘ Par David Laffitte de l’Office Français de la 
biodiversité (OFB)

Buffet
proposé par la ferme du Moulin des Chartreux
Participation de 10 euros par personne. 
Réservation lors de l’inscrition et  à régler sur place 
(chèque ou espèce).

14h00
LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE DU PILAT
Présentation des actions de sensibilisation et de 
Pilat Biodiv’ 

 ↘ Par Pauline Delforge du Parc naturel régional 
du Pilat

15h00
LA BIODIVERSITÉ NOCTURNE
Présentation du fonctionnement naturel de la 
nuit et des adaptations de la biodiversité pour 
bien évoluer dans l’obscurité.

 ↘  Par Romain Sordello, du Museum National 
d’Histoire Naturelle

16h30
LA POLLUTION LUMINEUSE  
ET LES CHAUVES-SOURIS
Présentation des conséquences de l’éclairage 
public sur les comportements des chauves-
souris.

 ↘  Par Sébastien Teyssier, de la Ligue de 
protection des oiseaux

18h00
ATELIERS 
Préférences à indiquer lors de votre inscription

20h00 -  Fin des Rencontres et soupe 
partagée

LE MONDE NATUREL DE LA NUIT



 

Des abris pour les animaux 
nocturnes

Apprenez à fabriquer des abris pour rapaces 
nocturnes ou chauves-souris. Vous pourrez 
ensuite les installer chez vous et participer  
ainsi à la préservation de la biodiversité. 

 ↘ Marie-Elisabeth Claudel - Centre 
d’observation de la nature de l’ïle du Beurre

L’observation du ciel étoilé
Venez découvrir l’univers de l’astronomie.  
Vous apprendrez à utiliser le matériel et à faire 
des observations de planètes, d’étoiles et autres 
galaxies

 ↘ Thomas Gonon - MJC de Saint-Chamond 

Photographie nature du 
crépuscule à la nuit 

Apprenez à faire des photos de la nature 
environnante à la tombée de la nuit

 ↘ CPIE des Monts du Pilat et Club photo de 
Marlhes

Balade nocturne
Il est rare de profiter de la nuit pour se balader 
dans la nature. Voici l’occasion de tenter 
l’expérience, encadré par un animateur qui vous 
fera découvrir comment utiliser tous ses sens 
la nuit.

 ↘ Fabien Perret, Nature en Mont Pilat

Light Painting
Le light painting permet de créer des 
compositions visuelles par la photographie dans 
l’obscurité. Participez à la floraison automnale 
du bourg de Les Haies par cette technique.

 ↘ Philippe Chetelat – Les 4 Versants

LES ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI
A choisir lors de votre inscription

Chouette effraie, Arun Marsh - CC BY 2.0



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire  
bénéficiant d’une reconnaissance nationale pour la richesse 
et la diversité de ses patrimoines naturels et culturels. 
Le Parc est aussi un groupement de collectivités. Elles 
agissent de concert en faveur de ce territoire d’exception, 
dans le cadre d’un projet politique ambitieux qui concilie 
activités humaines et préservation de la nature et des 
paysages : la Charte du Parc. Respect de l’environnement 
et bien-être des habitants motivent toutes les actions, 
souvent expérimentales, d’accueil, d’éducation, de 
développement socio-économique et d’aménagement 
conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

Opération financée par : 

Inscriptions avant le 4 février 2020
Nombre de places limité 

Inscrivez-vous en ligne sur :  
www.parc-naturel-pilat.fr, rubrique «actualités»

Pour plus de renseignements  
sur les rencontres, vous pouvez contacter

Régis DIDIER
Chargé de mission biodiversité
rdidier@parc-naturel-pilat.fr
04 74 87 52 01

Merci aux commune de Longes, Trêves  
et Les Haies  pour la mise à disposition 
des locaux.

Retrouvez la nature du Pilat en ligne
biodiversite.parc-naturel-pilat.fr


