Réseau
de l’ODBU
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CONTACT : JEAN-FRANÇOIS MAGNE, Directeur-adjoint
chargé de l'éducation à la nature
Maison de l'oiseau
Parc forestier de la Poudrerie
Allée Eugène-Burlot 93410 VAUJOURS
E-Mail : corif@corif.net
Site Internet : http://www.corif.net/

Conservatoire botanique
national du Bassin parisien
(CBNBP)
Mission : Le Conservatoire
botanique national du Bassin
parisien (MNHN) a quatre missions : une mission de connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et
des habitats naturels et semi-naturels ; une mission de
conservation des espèces les plus menacées ; une mission d’assistance technique et scientifique auprès de
l’État, de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, en matière de
flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
une mission d’information et d’éducation du public à la
connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
CONTACT : JEANNE VALLET, Responsable de la
Délégation Île-de-France
MNHN / CBNBP
61, rue Buffon - CP53 75005 Paris
E-Mail : jvallet@mnhn.fr
Site Internet : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp

Entente de lutte
interdépartementale
contre les zoonoses
(ELIZ)
Mission : L’Entente est
un Établissement Public Interdépartemental (EPCI),
dont la compétence principale est la lutte contre les
maladies transmises à l’homme par la faune sauvage. À
ce jour, une quarantaine de Départements sont adhérents, dont la Seine-Saint-Denis.
CONTACT : BENOÎT COMBES , Directeur
Domaine de Pixerecourt 54220 MALZEVILLE
E-mail : webmaster@e-r-z.com
Site Internet : http://www.e-l-i-z.com/home

Fondation pour la
recherche sur la
biodiversité (FRB)
Mission : Son but est de
favoriser au niveau national, communautaire et
international le développement, le soutien et l’animation des activités de
recherche sur la biodiversité et leur valorisation, dans
les domaines biologique, socio-économique et juridique, et des activités associées de formation, de sensibilisation et de diffusion des résultats.
CONTACT : XAVIER LE ROUX , Coordinateur du projet
européen BiodivERsA
57 Rue Cuvier - CP 41 75005 PARIS Cedex 05
E-mail : secretariat@fondationbiodiversite.fr
Site Internet : www.fondationbiodiversite.fr

IDEAL Connaissances
- Information sur le
développement, l’environnement et l’aménagement local
Mission : Son but est d’animer l’échange de savoirfaire entre les collectivités. Elle est le médiateur des
pratiques existantes et émergentes dans tous leurs
domaines de compétences. Cette association, créée
en 1985, regroupe plus de 100 collectivités. La diversité des actions mises en œuvre pour ses adhérents
confère au réseau IDEAL Connaissances un véritable
rôle d'observatoire des pratiques des collectivités territoriales et notamment celles des départements.

LE BIODIVERSITAIRE

Centre ornithologique
Île-de-France (Corif)
Mission : Les grands objectifs
de l’association sont : observer, reconnaître, étudier et
protéger les oiseaux de notre
région. Il s’agit d’un centre de
ressources ornithologiques inégalable en Île-de-France.

CONTACT : HAFSA LOGEROT, Responsable du Réseau
Espaces Naturels & Biodiversité
93, avenue de Fontainebleau
94276 LE KREMLIN-BICÊTRE
E-mail : ideal@idealconnaissances.com
Site Internet: www.reseau-ideal.asso.fr
et www.idealconnaissances.com
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Laboratoire
régional de
suivi de la faune
sauvage (LRSFS)
Mission : Créé en
2009, sa vocation est d’étudier les causes de décès
suspectes des animaux, de vérifier si un renard avait
la rage ou encore si un oiseau était atteint de grippe
aviaire… Le laboratoire se veut « un observatoire scientifique assurant un rôle de veille, d'alerte et de prévention des maladies de la faune sauvage, cynégétiques
et de grippe aviaire ». Il effectue des analyses (autopsie, bactériologie, etc.) et transmet aux réseaux Sagir
(Réseau national de surveillance sanitaire de la faune
sauvage) et ELIZ (Entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses, qui centralise les données sur
la maladie du renard) les données épidémiologiques
relatives à ces maladies.
CONtACT : KARIM DAOUD, Directeur
32 Avenue Henri Varagnat 93140 BONDY
E-mail : lrsfs.labo@gmail.com
Site Internet : http://www.laboratoirefaunesauvage.com

Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO)
Mission : Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 42 000
adhérents, 5 000 bénévoles
actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales
actives dans 79 départements, la LPO est aujourd'hui
la première association de protection de la nature en
France. Elle œuvre au quotidien pour la protection des
espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
CONTACT : OLIVIER PAÏKINE, Chargé d’études LPO IDF
62 rue Bargue 75015 PARIS
E-mail : olivier.paikine@lpo.fr
Site Internet : http://ile-de-france.lpo.fr
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Muséum national d’Histoire
naturelle, Centre d’écologie et
des sciences de la conservation
(Cesco, UMR 7204 MNHNCNRS-UPMC)
Mission : Le CESCO développe
des recherches pour la conservation de la biodiversité, en mobilisant des approches d'écologie et d'évolution, ainsi que des interfaces avec les sciences sociales
(sciences politiques, sciences de gestion et psychologie).
Ses objets d'études couvrent toutes les composantes
de la biodiversité, des espèces menacées à la nature
ordinaire et son fonctionnement. Les relations biodiversité/sociétés sont étudiées essentiellement dans le
contexte dit occidental.
CONTACT : ROMAIN JULLIARD, Directeur
43 rue Buffon - CP 135 75005 Paris
E-mail : pour contacter les membres du laboratoire,
les adresses électroniques sont composées ainsi :
prenom.nom@mnhn.fr
Site Internet : http://cesco.mnhn.fr

Natureparif - Agence
régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-deFrance
Mission : L’agence régionale
pour la nature et la biodiversité a été créée en juin
2008. Dans le cadre de sa mission d’observatoire régional, Natureparif met en réseau les informations et les
données relatives à cette dernière, confronte les idées,
organise les échanges et valorise les bonnes pratiques.
L’Agence répond également aux besoins d’information,
de communication et de sensibilisation par la diffusion des expériences, l’organisation de séminaires, de
journées techniques ou de forums…
CONTACT : JULIE COLLOMBAT DUBOIS, Directrice
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN
E-Mail : contact@natureparif.fr
Site Internet : www.natureparif.fr

