Si vous ne parvenez pas à lire ce message, cliquez ici ou téléchargez l'invitation en format PDF
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part du Graine IdF, envoyez un courriel à webmaster@graine-idf.org

Le projet de loi Biodiversité qui sera examiné au parlement en juin prochain, invite à porter un
autre regard sur la biodiversité et en renforcer la connaissance par sa mise à disposition aux
citoyens, qu'ils soient débutants, amateurs éclairés ou experts.
Dans ce contexte, le GRAINE Île-de-France propose une rencontre avec des auteurs offrant des clés
à ceux qui veulent mieux apprendre à connaître la nature et à reconnaître ses espèces.

Le Centre de ressources du Graine Île-de-France en partenariat avec la Maison des Acteurs du
Paris Durable et la Maison Paris Nature, vous invite :
Mardi 1er juillet de 18h à 19h30
à la Maison Paris Nature - Parc Floral de Paris (Paris 12)
pour rencontrer les auteurs de :
Débuter en ornithologie, les oiseaux d’Île-de-France
par Marie Gaupillat, Thomas Puaud et Lucille Bourgeais (CORIF)
Sur la piste des reptiles et des amphibiens
par Françoise Serre Collet (Muséum national d'histoire naturelle)
Ils présenteront leurs ouvrages et échangeront avec le public en toute convivialité.

Accédez à notre formulaire d'inscription en ligne
(www.graine-idf.org/article-idf/rencontre_biodiversite)

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles.
+ d’infos : ressources@graine-idf.org

Maison Paris Nature - Parc floral de Paris
Avenue des Minimes 75012 PARIS
Accès :
Esplanade du Château de Vincennes, route de la Pyramide - Bois de Vincennes
Métro : Château de vincennes - ligne 1

Sur la piste des reptiles et des amphibiens par Françoise Serre Collet
(Co-édition MNHN & Dunod - 2013)

Les serpents aiment-ils vraiment la chaleur? Peut-on voir voler des
grenouilles? ces guides de nouvelle génération, publiés en partenariat avec

le Muséum national d'histoire naturelle, ouvrent les portes de la nature à
ceux qui veulent mieux la connaître. Les ouvrages s'articulent en deux
parties. La première donne toutes les clés pour découvrir les
caractéristiques anatomiques et comportementales des reptiles et des
amphibiens, ainsi que des conseils pour les observer en toute sécurité. La
seconde est consacrée à l'identification proprement dite : 80 espèces
courantes sont présentées sous forme de fiches. En annexe, un carnet
pratique donne les coordonnées d'associations, de parcs naturels, de sites
web scientifiques grand public ainsi qu'une bibliographie.
Débuter en ornithologie, les oiseaux d’Île-de-France par Jacques
Coatmeur, Marie Gaupillat, Laetitia Lachkar, Thomas Puaud et Lucille
Bourgeais (Edition du CORIF - 2013)

La commission Education à la nature du Corif a réalisé un guide
d'identification des oiseaux d'Île-de-France à l'attention des débutants
en ornithologie et principalement des enfants.
Des textes simples, des illustrations, des photos... 120 pages et 89 des
espèces les plus visibles dans notre région sont illustrées d'aquarelles et
photos avec des textes simples qui seront bien utiles pour les animations
ou pour partager votre passion des oiseaux avec vos enfants, petitsenfants ou vos amis débutants.

Aucune participation demandée grâce à nos partenaires.

