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Jeudi 8 octobre 2020 à Melle
Gratuit

2 conférences

Les champignons,
témoins muets
de notre environnement
! Covid 19
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1

à 10h

Lycée agricole Jacques Bujault de Melle - Amphithéâtre
Route de la Roche

 Les champignons, témoins muets

de notre environnement

Les champignons représentent un groupe d’espèce jusqu’ici sous-exploité dans
le monde des naturaliste et des gérés et protégés. Nous découvrirons au travers
d’une présentation ludique leur incroyable diversité d’espèces, de forme, de couleurs et d’arômes.
Il sera ensuite fait un point sur leurs rôles fondamentaux
dans nos écosystèmes (symbiose avec différents organismes, dégradation de la matière organique) et les menaces qui pèsent sur eux dans différents milieux.
Enfin, il sera abordé les utilisations qui peuvent en être faites
par les gestionnaires d’espaces
naturels pour les évaluations
du patrimoines des sites, des
impacts des modes de gestion,
de leur état de conservation et
la fonctionnalité de certains
milieux.

à 18h30

Geoglossum cookeianum Nannfeldt ©Y. Sellier

Mitrula paludosa Fries ex Fries. ©Y. Sellier

par Yann Sellier, écologue Chargé de missions scientifiques à la Réserve naturelle
du Pinail, administrateur (CA) de la Société Mycologique de France

au Metullum Melle - Place J. Bujault

dans le cadre des Soirées scientifiques

 Forêts vivantes, forêts vivables
Conférence d’Alain Persuy, forestier-écologue, membre du Directoire forêt
de FNE et du groupe forêts au comité français de l’UICN.
A l’heure d’une transition dite écologique, la forêt est de nouveau l’objet de menaces
sérieuses, en raison d’une industrialisation de la sylviculture qui va à l’encontre d’une
gestion douce et multifonctionnelle, portée par les forestiers résistants et les ONG.
Explications sur l’écosystème forestier et ses menaces et solutions.
Infos : Mairie de Melle Tél. : 05 49 27 00 23
Mycolas Le Pelebois

Organisation conférence de 10h : Commune de Prailles-La Couarde
Tel : 05 49 32 81 13 - fete-champignons-lacouarde79@orange.fr
prailles-lacouarde.fr
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