
2ÈMES RENCONTRES NATURALISTES 
de Haute-Savoie 

8h45 à 9h15 - Accueil
9h15 - Ouverture des Deuxièmes Rencontres Naturalistes
Témoignage vidéo de Olivier Laugero, ornithologue et parapentiste, alias « zeitoun ».

10h - « Présentation de la thématique et des enjeux pour tous »
• De l’usage des zones à enjeux pour les activités sportives de pleine nature et 
la biodiversité : une approche par la cartographie des territoires.  Emilie Crouzat – 
Laboratoire d’Écologie Alpine de Grenoble - CNRS
• Évolution des pratiques des sports de pleine nature en lien avec la prise en 
compte des enjeux naturalistes. Clémence Perrin-Malterre – Laboratoire EDYTEM, 
Pôle Montagne Université de Savoie

10h40 - QUESTIONS / REPONSES 
11h - «  Retours d’expérience »
• Les chauves-souris : un lien entre les naturalistes et les spéléologues. Chris-
tophe Lavorel - Président du spéléo club d’Annemasse (74). 
• Schéma cohérence vol libre. Pascal Erba - PNR Massif des Bauges et Philippe 
Roéa, président du Club les Pieds tendres, organisateur de la Coupe du Monde pa-
rapente Coeur de Savoie
• Grand tétras et forêts d’altitude ou comment concilier pratiques hivernales et 
environnement. Leo Poudré - PNR Haut Jura

12h - QUESTIONS / REPONSES 12h30 à 14h - Repas

14h - « Outils d’échanges »
• Guide de l’organisateur de manifestations sportives en espaces naturels, enjeux 
environnementaux en Haute-Savoie » - Céline Michaux – ASTERS CEN Haute-Savoie.
• Sensibilisation des pratiquants au dérangement de la faune - Igor Frey – AEM.
• Commission escalade N2000 Bargy - Marion Rivollet et Marc Chuard - maire du 
Petit Bornand et vice-président de la Communauté de Communes Faucigny-Glières

15h00 - QUESTIONS / REPONSES 

15H30 à 16H00 - Pause

16h - Table ronde « comment construire l’avenir ensemble ? », échanges et débats 
autour du projet biodiv’sports de montagne.

17h à 17h30 Conclusion de ces 2èmes Rencontres Naturalistes de 
Haute-Savoie 

Jean-Pierre Matérac, président de la LPO74

Le Majestic, Chamonix-Mont-Blanc
Restauration possible sur place (15€, sur réservation uniquement 
avant le 29 octobre 2016)
Renseignements au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr
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