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Muséum national d’histoire naturelle
28  29 avril 09

tRAME BLEUE
tRAME verte

Les continuités de la vie

Colloque Natureparif

Jardin des Plantes

Invitation

Informations :
Adresse
Muséum national d’histoire naturelle 57, rue Cuvier 75005 Paris

Accès
• Bus : 24, 57, 61, 63, 89 et 91
• Métro :  ligne 5, station gare d'Austerlitz 

ligne 7, station Censier Daubenton ou Jussieu  
ligne 10, station Jussieu ou gare d’Austerlitz

• RER C : station gare d’Austerlitz
• Gare SNCF : gare d’Austerlitz • gare de Lyon

Parc auto payant :
Parking d’Austerlitz (Verrière), 85 quai d’Austerlitz 75013 Paris

Ce colloque est organisé de manière éco-responsable.
Afin de réduire l’impact environnemental du colloque et l’utilisation  
de ressources naturelles, il est demandé aux participants :
• � �D’utiliser �les �transports �en �commun �pour �venir �au �colloque, et si ce n’est pas possible, de 

covoiturer. Afin de nous permettre d’estimer les émissions de gaz à effet de serre du colloque, 
le moyen de transport utilisé et la provenance des participants fera l’objet d’un questionnaire 
(non nominatif) à l’accueil.

• � �De �se �loger �préférentiellement �dans �des �hôtels �plus �économes �en �énergie �ou �labellisés 

Inscriptions et informations sur : www.colloquenatureparif2009.com

Natureparif, l’agence régionale pour la nature 
et la biodiversité, a choisi, pour son premier 
colloque, le thème de la Trame Verte et Bleue 

répondant ainsi aux préoccupations internationales 
majeures d’arrêt de la perte de la biodiversité sur les 
territoires. Natureparif s’est associée à la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France et au Muséum 

national d’histoire naturelle qui ont créé, dans le cadre du COMOP du 
Grenelle de l’Environnement, un groupe de travail et d’échanges entre 
collectivités et scientifiques sur les méthodes de mise en place des 
continuités écologiques.
L’agence a réuni, pour ce colloque international, des intervenants 
d’horizons divers, acteurs publics ou privés. Ils présenteront des 
exemples nationaux et internationaux à toutes les échelles du 
territoire.
Nous avons demandé aux intervenants d’être concrets et de proposer 
des méthodes et des outils pouvant être utiles aux professionnels de 
l’aménagement du territoire selon deux axes privilégiés :
•  l’intégration de la Trame Verte et Bleue (ou continuités écologiques) 

dans les documents de planification ;
•  la mise en œuvre et la gestion de continuités à différentes échelles 

des territoires.
Je souhaite que vos échanges éclairent les travaux du club « Continuités 
écologiques » initié par la Région Île-de-France associant l’état, les 
Conseils généraux, l’AEV (Agence des espaces verts), l’ONF (Office 
national des Forêts), les chambres d’agriculture, les associations, 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme, Natureparif, le CBNBP 
(Conservatoire botanique national du Bassin parisien) et le Muséum 
national d’histoire naturelle, pour préparer les travaux d’élaboration 
des futurs schémas régionaux de cohérence écologique annoncés 
dans le projet de loi Grenelle II.
Afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques 
publiques, Natureparif présentera à l’occasion de ce colloque un projet 
de guide, destiné aux aménageurs routiers sur les passages faune en 
bois, élaboré en lien avec la Direction régionale et interdépartementale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France.

Je vous souhaite un très bon colloque et vous remercie chaleureuse-
ment de votre participation.

Jean-Vincent Placé
Président de Natureparif



Mardi 28 avril
08 h 30 – 09 h 00 �Accueil �des �invités

09 h 00 – 09 h 40 �Ouverture
•  Jean-Louis BORLOO, ministre d’état, ministre de l’écologie, de l’énergie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire ou Chantal JOUANNO, secrétaire d’état à l’écologie (sous réserve)
• Jean-Vincent PLACé, président de Natureparif
• Jean-Louis JOSEPH, président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
• Bertrand-Pierre GALEY, directeur général du Muséum national d’histoire naturelle

9 h 40 – 9 h 55 �Présentation �de �la �journée �par �Denis �CHEISSOUX �

9 h 55 – 10 h 30 �Présentation �des �enjeux
•  Robert BARBAULT, directeur du département écologie et Gestion de la Biodiversité au Muséum national 

d’histoire naturelle 
•  François LETOURNEUX, président du Comité Français de l’Union mondiale pour la nature
•  Vincent GRAFFIN, délégué au Développement Durable et à l’Expertise au Muséum national d’histoire naturelle 

10 h 30 – 11 h 00 �Pause �café

11 h 00 – 12 h 30 �Plénière �1 �: �Perceptions �et �enjeux �des �corridors, �du �local �au �global
Président �: Paul RAOULT, sénateur du Nord, vice-président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
•  Rémi BAILHACHE, membre du bureau de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture et président  

de la Chambre d’agriculture de la Manche
•  Michel CANTAL-DUPART, urbaniste
•  Serge URBANO, vice-président de France nature environnement
•  Elizabeth JASKULKE, représentante du Medef au COMOP Trame verte et bleue
•  Agnès FORTIER, sociologue, chargée de recherche à l’Inra

12 h 30 – 12 h 50 �Questions/Réponses

13 h 00 – 14 h 00 �Déjeuner

14 h 15 – 15 h 40 �Plénière �2 �: �de �la �planification �à �la �mise �en �œuvre
Président �: �Olivier THOMAS, conseiller régional, président de l’Agence des espaces verts et maire de 
Marcoussis (Essonne)
•  Bernard CAUCHETIER, chargé d’études à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme. Le schéma régional  

des continuités écologiques
•  Guy BERTHOUD, directeur d’Econat-Concept (Suisse). Approches méthodologiques et application
•  Michel DESHAYES, enseignant-chercheur au CEMAGREF (Montpellier, Hérault) Guide méthodologique Trame Verte  

et Bleue, Jacques TROUVILLIEz, directeur du service du patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle
•  Gérald DUHAYON, chargé de mission, PNR Scarpe-Escaut. Continuités transfrontalières franco-belges
•  Jodi A. HILTY, directrice de la Wildlife Conservation Society’s North American Program.  

De la théorie à la pratique (Parcs nationaux nord américains)

15 h 40 – 16 h 00 �Questions/Réponses

16 h 15 – 18 h 15 �Ateliers �expériences �de �mise �en �œuvre

Atelier 1 : Milieux agricoles
Présidente de l’atelier : Jane LECOMTE, professeur à l’Université Paris XI
Animation �: �Rachel MULOT, journaliste à Science et Avenir
•  Françoise BUREL, directrice de recherche CNRS ou Jacques BAUDRY, directeur de recherche INRA
•  Patrick PELLE, directeur de GRTgaz (région Val-de-Seine) et Jacques MORET, directeur du Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien
•  Jean-Louis WATTEz, président de l’association LESTREM Nature. Continuités dans 4 communes en région  

Nord-Pas-de-Calais
•  Thierry LEMAIRE, Conseil régional de Picardie ou Régis WARTELLE, Chambre régionale d’agriculture de Picardie

Atelier 2 : Forêts et autres milieux
Présidente de l’atelier : Claude HUE, présidente de la Fédération nationale des randonneurs
Animation �: �éric GLOVER, chef du service Science, Technologie et Environnement à Courrier International
•  Hariniaina Léon RAzAFINDRALAISA, directeur du Parc d’Andringitra. Parcs nationaux Madagascar
•  Vincent VIGNON, membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Continuités pour le pique prune
•  Rémi FRANCOIS, Conservatoire des sites naturels de Picardie. Landes intra-forestières
•  François BLAND, ONF, directeur Territorial Île-de-France Nord Ouest. Trame arborée, trame herbacée…
•  Pierre-Emmanuel SAVATTE, DRIAAF Île-de-France et Patrick MOLINIE, Responsable Bâtiment au FCBA.  

Passage faune en bois

Atelier 3 : Milieux urbains
Président de l’atelier : Michel PLASSE, délégué régional de Véolia Environnement
Animation �: �Bernard BENSOUSSAN, Voix Publiques
•  Philippe CLERGEAU, professeur au Muséum national d’histoire naturelle
•  Yann FRADIN, directeur d’Espaces, association d’insertion. La petite ceinture « continuité urbaine à Paris »
•  Jack AHERN, professeur Landscape Architecture & Regional Planning, Université du Massachusetts
•  Anne de GOUzEL, Conseil général des Hauts-de-Seine et Cédric ELLEBOODé, Biotope. Les continuités 

écologiques sur des territoires urbanisés
•  Gilles DUQUENOY, chef de projet du Syndicat Mixte de la coulée verte de l’intercommunalité des TGV est  

et Aurélien HUGUET, cabinet d’études Biodiversita

Atelier 4 : Milieux aquatiques et humides
Président de l’atelier : Laurent DUHAUTOIS, secrétaire général adjoint de la SNPN
Animation �: �Jean-Jacques FRESKO, rédacteur en chef de Terre Sauvage
•  Aurélie VANDEN-EEDE, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Bassin de la Loire
•  Pascal MARET, directeur de l’eau et des milieux aquatiques, Agence de l’Eau Seine-Normandie
•  François BONIS, direction de l’Environnement, Conseil régional d’Île-de-France. Reconquête de continuités 

écologiques en bord de fleuve
•  Christian BOUCHARDY, spécialiste de la loutre d’Europe et René ROSOUX, professeur au Muséum d’Orléans  

et Charles LEMARCHANT, écotoxicologue. Le retour de la loutre, un chemin semé d’embûches
•  Normand BERGERON, Québec – Canada, membre du Cirsa INRS eau terre environnement  

et François CARON, directeur régional au ministère des Ressources Naturelles. Les opérations d’évaluation 
des habitats, restauration des continuités aquatiques

18 h 30 � �Cocktail �et �visite �de �la �grande �galerie �de �l’évolution �– �Muséum �national � �
d’histoire �naturelle

Mercredi 29 avril
 

8 h 30 – 9 h 00 �Accueil �des �invités

9 h 00 – 9 h 40 �Restitution �des �ateliers �en �plénière �par �les �présidents

9 h 40 – 12 h 00 �Plénière �3 �: �Intégration �des �continuités �dans �les �plans �d’urbanisme
Présidente �: �Mireille FERRI, vice-présidente à l’Aménagement du Territoire, Conseil régional d’Île-de-France 
(sous réserve) ou Michel VAMPOUILLE, vice-président à l’Environnement et à l’éco-région, Conseil régional 
d’Île-de-France (sous réserve)  
•  Catherine MOUGENOT, Université de Liège (Belgique)
•  Christian THIBAULT, directeur du département Environnement de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme – 

Île-de-France
•  Jean-Philippe STREBLER, directeur du Syndicat Mixte du Scot de l’Alsace du Nord
•  Joël TISSIER, maire adjoint – Commune de Maurecourt (Yvelines)

10 h 45 – 11 h 00 �Pause
•  Harold LEVREL, économiste à l’Ifremer. Outils économiques
•  Thierry MOUGEY, Fédération des Parcs naturels régionaux de France. Outils de nature contractuelle
•  Nathalie EVAIN-BOUSQUET, responsable du service patrimoine et ressources naturels à la direction  

de l’environnement, Conseil régional d’Île-de-France. Stratégie régionale de la biodiversité
•  Damien HIRIBARRONDO, directeur de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature.  

Outils de communication

12 h 00 – 12 h 30 �Questions/réponses

12 h 30 – 13 h 30 �Clôture �– �les �grands �témoins
•  Allain BOUGRAIN-DUBOURG, président de la LPO (sous réserve)
•  Paul RAOULT, sénateur du Nord, vice-président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
•  Jean-Marie PELT, président de l’Institut Européen d’écologie
•  Jean-Paul HUCHON, président du Conseil régional d’Île-de-France

Colloque �animé �par �Denis �CHEISSOUX, � �
créateur du magazine de nature et d’environnement CO

2
 �mon �amour sur France Inter


