
CONFÉRENCES DU HÉRISSON
Nos thématiques 2023

Notre département a la chance d’accueillir deux espèces de 
félidés sauvages d’Europe. France Nature Environnement 74 
vous propose de découvrir les modes de vie du chat forestier 
et du lynx boréal. Seront abordés la biologie, l’écologie, les 
comportements, les études et les méthodes de suivi des deux 
espèces de félin dans notre région et ailleurs,…Une projection 
de vidéos réalisées sur notre territoire à l’aide de pièges 
photographiques conclura la soirée.

Contact : christophe.gilles@fne-aura.org

LES FÉLINS SAUVAGES DE NOS 
FORÊTS

LES MAMMIFÈRES DE HAUTE-SAVOIE
De la musaraigne alpine au bouquetin des Alpes en passant 
par le castor d’Europe ou bien encore la martre des pins, FNE 
74 vous invite à découvrir ou mieux connaitre le peuplement 
mammalogique de notre département. En plus de la 
présentation des espèces terrestres et semi-aquatiques (les 
chiroptères ne seront pas traités), un focus sera fait sur les 
méthodes d’inventaires spécifiques aux mammifères. 

Contact : christophe.gilles@fne-aura.org



LES SENTINELLES DE LA NATURE
Malgré la beauté de ses paysages et en dépit de sa forte 
attractivité économique et touristique, la Haute-Savoie ne fait 
pas exception en matière de protection de l’environnement. En 
effet, le territoire subit chaque jour de nombreuses atteintes 
et pressions environnementales. Les citoyens doivent 
être en mesure d’user de leurs droits pour préserver leur 
environnement direct. Mais comment faire ? Un programme 
existe qui permet à ces derniers de signaler des atteintes mais 
aussi d’apprendre quelles sont les démarches possibles pour 
les résorber. Venez découvrir le programme Sentinelle de la 
nature et les atteintes spécifiques au territoire Haut-Savoyard.

Contact : corentin.mele@fne-aura.org

LE DÉCLIN DES OISEAUX
L’état de conservation des populations françaises d’oiseaux 
est préoccupant. Le sujet à d’ailleurs, le temps d’un printemps,  
fait la une de la presse via les  parutions du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris et du CNRS. Un ornithologue passionné 
vous propose de faire un état des lieux de la santé des oiseaux 
de nos compagnes, d’analyser les causes de leur déclin et 
d’aborder les actions possibles pour favoriser l’avifaune de 
Haute-Savoie. 

Contact : thibault.goutin@fne-aura.org

STOP PESTICIDES : QUELLES ALTER-
NATIVES DANS NOTRE QUOTIDIEN ?
Le temps d’une conférence participative, découvrez ou 
redécouvrez les alternatives aux pesticides. Des solutions 
locales se cachent dans notre quotidien et la meilleure 
façon de les connaitre est d’en parler ! Cette conférence est 
intimement liée au mouvement national Nous Voulons des 
coquelicots.  Vous pouvez d’ailleurs ajouter votre signature à 
l’appel citoyen !

Contact : anne-camille.barlas@fne-aura.org



LE CASTOR D’EUROPE 
Le plus gros rongeur d’Europe est aujourd’hui bien présent 
dans notre département. Mais il n’en n’a pas été toujours 
ainsi… FNE Haute-Savoie vous propose d’en apprendre 
plus sur cette espèce emblématique considérée comme un 
« ingénieur de nos écosystèmes aquatiques » : sa disparition 
et son retour dans nos cours d’eau, sa biologie et son écologie 
si particulière, les modes d’observation, de suivi et d’étude de 
ses populations.

Contact : christophe.gilles@fne-aura.org

LA FAUNE DE LA NUIT
La nuit est vivante ! De nombreuses espèces y deviennent 
actives, naturellement ou contraintes par un environnement les 
poussant à s’adapter à un autre rythme de vie. Le temps d’une 
soirée vous découvrirez les principales espèces nocturnes de 
notre département : chiroptères et mammifères terrestres, 
rapaces nocturnes et autres oiseaux de nuit, insectes 
crépusculaires ou bien encore  amphibiens,…Seront aussi 
abordés leurs adaptations physiologiques, morphologiques et 
comportementales ainsi que les principales menaces pouvant 
les affecter et les mesures à mettre en œuvre afin de  mieux 
les préserver.

Contact : christine.gur@fne-aura.org

Crédits photos : Christophe Gilles (P 1), Laurent Théophile (P 2 et 3), Per Harald Olsen - Wikimedia (P3),  Mnolf- Wikimedia (P3)

LA BIODIVERSITÉ EN HAUTE-SAVOIE
Notre département a la chance d’abriter une biodiversité 
remarquable. Lacs et rivières, pelouses alpines, vieilles forêts, 
faune de montagne, grands prédateurs, amphibiens, libellules 
et papillons sont autant de richesses naturelles qui font partie 
de notre patrimoine. FNE 74 vous propose de découvrir ou de 
mieux connaitre notre biodiversité : les milieux et les espèces 
emblématiques de notre territoire, les dangers qui menacent 
la biodiversité haut-savoyarde, les outils et les moyens pour 
mieux la connaitre et la préserver.

Contact : christophe.gilles@fne-aura.org
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