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Christian Arthur,  président de la SFEPM*,  Yann Arthus-Bertrand,  photographe,  président de la
fondation  GoodPlanet,  Isabelle  Autissier,  présidente  d'honneur  du  WWF*  France,  Pauline

Balducci,  écologue et doctorante en paléoclimatologie, Laurent Ballesta, photographe naturaliste
et biologiste,  Luc Barbaro,  chargé de recherche en écologie de la conservation INRAE* Toulouse,
Aurélien  Barrau,  astrophysicien,  Kévin  Barré,  chercheur  en  écologie,  Yves  Bas,  chargé  de
recherche en écologie, Arnaud Béchet, directeur de recherche en biologie de la conservation à la
Tour du Valat, Sandrine Bélier, directrice de Humanité et biodiversité, Simon Benhamou, directeur
de  recherche  au  CNRS*  en  écologie  comportementale  et  des  déplacements,  Camille  Bernard,
écologue, Max Bird, vulgarisateur scientifique et vidéaste, Jacques Blondel, directeur de recherche
au CNRS* en écologie évolutive – CEFE*,  Allain Bougrain-Dubourg,  président de la Ligue pour la
protection des oiseaux, Sébastien Brosse, professeur en biologie animale et écologie à l'Université
Paul Sabatier,  Bureau de la Société française d’écologie et d’évolution,  Bernard Chevassus-au-

Louis, président de Humanité et biodiversité, Gilbert Cochet, professeur agrégé des sciences de la
vie et de la terre, Marie-Pascale Colace,  écologue au Laboratoire d'écologie alpine, Pierre-André

Crochet, directeur de recherche au CNRS* en génétique et écologie évolutive, Tanguy Daufresne,
écologue  et  chercheur  à  l'INRAE*  de  Montpellier,  Nathalie  de  Lacoste,  écologue  naturaliste,
Nicolas Deguines,  écologue et maître de conférences à l'Université de Poitiers,  Olivier Delzons,
chef  de  projet  en  écologie,  Florence  Devers,  chargée  d’études au  MNHN*,  Stéphane  Dray,
directeur de recherche au CNRS* en écologie, Mathieu Duméry, vulgarisateur scientifique, Olivier

Duriez,  chercheur en biologie de la conservation au CEFE*, Jérôme Fromageau,  président de la
Société française pour le  droit  de l'environnement,  Philippe Gaubert,  chercheur à l'Institut de
recherche  pour  le  développement  en  biologie  de  la  conservation  et  évolution,  Bruno  Genty,
président d'honneur de France nature environnement, Marc Giraud, porte-parole de l'Association
pour  la  protection  des  animaux  sauvages,  Georges  Gonzales,  biologiste  du  comportement,
éthologie  et  conservation  -  chercheur  à  l'INRAE*,  Philippe  Gourdain,  écologue,  Pierre-Henri

Gouyon,  professeur au MNHN* de génétique et évolution des populations, Frédéric Grandjean,
écologue, David Grémillet, directeur du Centre d’études biologiques de Chizé, CNRS* - La Rochelle
Université,  Robin  Hasbrouck,  ornithologue  responsable  d’études  en  bureau  d'étude,  Stephan

Hättenschwiler,  directeur  de  recherche  en  écologie  au  CNRS*  Montpellier,  Julien  Hoffman,
fondateur du collectif DEFI-Écologique, Jean Ichter,  écologue, Philippe Jacques Dubois,  ingénieur
écologue, Jean  Jalbert,  directeur  général  de  la  Tour  du  Valat,  Philippe  Jarne,  directeur  de
recherche au CNRS* en écologie-évolution,  Romain Julliard,  professeur  d'écologie  au MNHN*,
Christian Kerbiriou,  enseignant  chercheur Sorbonne Université & MNHN* en écologie,  Jérémy

Kiszka, professeur en biologie marine à l'Université internationale de Floride, Guillemette Labadie,
ingénieur  agronome  et  doctorante  en  écologie,  Christophe  Lalanne,  ingénieur  écologue  et
président  du  bureau  d'étude  Grena  Consultant,  Sébastien  Lavergne,  chercheur  au  CNRS*  en
écologie et évolution, Université Grenoble Alpes,  Thomas Lebard,  entomologiste,  Jane Lecomte,
professeur d'écologie de l'Université Paris-Saclay,  Lilian Léonard,  écologue indépendant,  Corrine

Lepage,  avocate,  ancienne  ministre  de  l'environnement,  Thierry  Lodé,  professeur  d'écologie
évolutive, Grégoire Loïs,  directeur-adjoint du programme Vigie-Nature au MNHN*, Julie Marmet,
chef de projet Chiroptères au MNHN*, Léo Martin, post-doctorant au MNHN* en anthropologie de
l'environnement, Claude Miaud,  chercheur en écologie et président de la Société herpétologique
de France, Thomas Milon, ingénieur agronome spécialisé dans la biodiversité, Sébastien Minchin,
directeur  du  Muséum d'histoire  naturelle  de  Bourges,  Margaux  Mistarz,  écologue  chargée  de
mission,  Lisa  Moreno,  écologue  botaniste,  Clara  Morey  Rubio,  biologiste  en  recherche  et



conservation  des  oiseaux  marins,  Xavier  Morin,  chercheur  au  CNRS*  en  écologie,  Baptiste

Morizot,  enseignant-chercheur  en  philosophie,  François  Moutou,  vice-président  de  la  Société
nationale de protection de la nature et docteur vétérinaire, Vincent Munier, photographe nature,
Johanne Nahmani,  écologue et chercheuse spécialisée dans l'étude de la faune du sol,  Anthony

Olivier, écologue à la Tour du Valat,  Yves Paccalet, auteur naturaliste, Brian Padilla, écologue chef
de  projet,  Guillaume Papuga,  maître  de  conférence en  écologie  à  l'Université  de  Montpellier,
Alessandro Pignocchi,  auteur et ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art,
Matthieu Ricard, docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste, Charlotte Ricaud, ingénieure
écologue,  Freddie-Jeanne Richard,  maître de conférence en écologie à l'Université de Poitiers,
Pierre  Rigaux,  responsable  du  dossier  Putois  à  la  SFEPM*,  Jean  Roger-Estrade,  professeur
d'agronomie  à  AgroParisTech,  Christine  Rollard,  biologiste  aranéologue  au  MNHN*,  Océane

Roquinarc’h, écologue indépendante, Madline Rubin, directrice de l'Association pour la protection
des animaux sauvages, François Sarano,  docteur en océanographie, François Sarrazin,  professeur
d'écologie Sorbonne Université, Dirk Schmeller, professeur en biologie de la conservation, Arnaud

Schwartz,  président  de  France  nature  environnement,  Marc-André  Selosse,  biologiste  et
professeur  au  MNHN*,  Françoise  Serre-Collet,  herpétologue  au  MNHN*,  Jean-Philippe  Siblet,
ancien  directeur du  service du patrimoine naturel du MNHN*,  Hélène Soubelet,  directrice de la
Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Quentin Sureau, chiroptérologue, William Tachon,
écologue,  Anne  Teyssèdre,  docteure  en  biologie  évolutive,  auteure  et  médiatrice  scientifique,
Jessica  Thévenot,  cheffe  de  projet  en  écologie,  Mathieu  Vaslin,  naturaliste,  Yves  Verilhac,
directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux,  Vincent Vignon,  co-fondateur du bureau
d'études  Office  de  génie  écologique,  Pierre-Yves  Vigouroux,  écologue  et  chargé  d'études
ornithologues, Cédric Villani, mathématicien, Cécile Vincent, enseignante chercheuse en écologie
au Centre d’études biologiques de Chizé, Maxime Zucca, ornithologue.
_____

*CEFE - Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive

*CNRS - Centre national de la recherche scientifique

*INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

*MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle

*SFEPM - Société française pour l'étude et la protection des mammifères

*WWF - World wildlife fund


