
SEMAINE DE LA BIOVERSITE du 21 au 25 novembre 2016 
 

 Images de Sciences, Science de l’image : mardi 22 novembre  
 Le principe : une projection de film accompagné d’un débat avec un 

intervenant spécialiste de la question.  

 Le thème de l’année : « Environnement : des solutions en émergence » 

 2 projections de films proposées pour le Lycée Nelson Mandela  

 

Les Saisons,  réalisation Jacques Perrin et Jacques Cluzaud – Durée : 1h37 

9h30-12h00 – Cinéma Le Dietrich  

2 classes : 2A et 2D – 70 élèves (M. Sauvion) 

Projection suivie d’un débat animé par Alain PERSUY. Scientifique et homme de terrain, Alain Persuy est 

un talentueux vulgarisateur et photographe. Il intervient dans différents secteurs de l'environnement : création de 

réserves naturelles officielles, missions en conservatoires régionaux d'espaces naturels et en conseils scientifiques 

ou encore animation de stages d'immersion dans les milieux naturels. Il a été en charge de la prise en compte de la 

biodiversité dans un organisme forestier. Il  a enseigné également l'écologie et milite au sein d'ONG 

environnementales. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la découverte et la protection de la nature dont À la 

découverte de la France sauvage (2013)  et Guide des arbres et arbustes de France (2011). 

La Biodiversité, des clés pour un débat, réalisation Gérard Paillard – Durée : 23 min 

13h45-15h45 -  Salle du foyer Théâtre – Lycée Nelson Mandela  

2 classes : 2ndeI (M Deboeuf) et 2nde C  (Mme Melin) - 70 élèves  

Projection suivie d’un débat animé par Alain PERSUY.  

 Conférence : vendredi 25 novembre   

« La forêt à l’aube du changement climatique » Alain Persuy 

 10h00 – 12h00 : salle de conférence Pôle Bâtiment  

 3 classes : 2 TBEA (M Régis) + T MARQ (M Hapel) + 2 TMA (M Thébaut)  

 Dédicaces des livres d’Alain Persuy à la fin de la conférence 

 

 Expositions réalisées par  Prom’haies : du 17 au 29 novembre  

Arbres et Haies des Paysages de Poitou-Charentes – Pôle Bâtiment et Arts associés  

Les rôles de la haie et de l’arbre champêtre– Pôle scientifique et technologique (au CDI)  

 

 Plantations   
o Arboretum – Pôle bâtiment : mardi 29  après-midi 

o Plantation de haies – pôle scientifique et technologique  (à une  date ultérieure) 


