
Lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 à Senlis (Oise)

CPIE des Pays de l'Oise
Centre Permanent d ' In it iat ives pour l 'Environnement

Renseignements et inscription : 
CPIE des Pays de l’Oise
Tél : 03 44 31 32 64 
Mail : l.baliteau@cpie60.fr
www.cpie60.fr

2ème Séminaire Entomologique des Hauts-de-France 
Les insectes comme indicateurs de la qualité des milieux et des réseaux trophiques

APPEL À PARTICIPATION ET À COMMUNICATIONS

Crédit photo (lézard) : Marie-Lan Nguyen



APPEL À PARTICIPATION ET À COMMUNICATIONS
2ème Séminaire Entomologique des Hauts-de-France 
15 et 16 octobre 2018 

 Je souhaite participer au Séminaire et recevoir la seconde circulaire d’information (Inscription
définitive, instructions aux auteurs, frais d’inscription, liste d'hôtels, etc.)

 Je souhaite présenter un travail sous la forme : 

  d’une communication orale (15 à 30 min.)

  d’un poster ou panneau mural (1 m x 1,2 m  maximum)

  d’une démonstration (informatique, atelier, expérience,...)

 Insectes et relation trophique : les répercussions de la disparition des insectes sur les autres taxons

 Evolution future des populations d'insectes : pullulation, destruction, insectes ravageurs...
  
 Les insectes dans la ville

 Cartographie et inventaires appliqués à la gestion du patrimoine naturel

 Exemples de suivi de populations d’invertébrés appliqués à la gestion des milieux
  
 Méthodes et Outils (protocole, échantillonnage, logiciel, sciences participatives,...)

 Autre : ..............................................................................................................
 

Titre et résumé provisoires : 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Auteur(s) - coordonnées : 
Nom, prénom : .......................................................       Structure : ......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

Tél : ......................................     Mail : ......................................................................

Cochez les cases correspondant à votre cas

Thèmes retenus pour le Séminaire

Merci de renvoyer cette fiche complétée avant le 25 juin 2018 au :

 CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - Porte 201 - 60 300 Senlis (France) 

Tél : 03 44 31 32 64 – Mail : l.baliteau@cpie60.fr

Information et partage des connaissances régionales


