
 

Appel à communication

Colloque « Ecosystèmes estuariens, quels enjeux pour la biod iversité ? »

Estuaire de la Gironde, Royan
 
 

 
Madame, Monsieur, cher(e)s collègues,

 
Les 29 et 30 janvier 2015, BioSphère

Flyway Network » et le Réseau Français d’Ornithologie (RFO), avec le concours du Conseil Général de la 
Charente-Maritime, le Conservatoire Régional d’Espace Naturel de Poitou
Parc de l’Estuaire, organisent un colloque 
enjeux pour la biodiversité ?  ». Ce
Congrès de Royan (Charente-Maritim
 
 Cet évènement a pour objectif 
espaces estuariens pour la conservation des diversités biologiques. 
recherche, des associations impliquées dans des suivis 
collectivités territoriales ou les services de l’Etat, ce colloque 
relatifs à l’importance des espaces est
aux mesures de gestions / suivis
fonctionnalités écologiques de ces écosystèmes
du littoral atlantique (estuaires et baies) 
 
 A l’issu du colloque, seront édités sous un format numérique des actes du colloque avec résumé de 
l’ensemble des communications. Ces actes permettront 
de présenter les actions qu’ils réalisent 
engagement en faveur de la conservation de ces espaces.
 

Dans le cadre de ce colloque, nous serions heureux que votre équipe 
proposer une communication orale ou affichée
travail que vous souhaiteriez présenter
un bulletin d’inscription, avec liste d’exemples de sujets pouvant être présentés
et à nous retourner par voie postale ou électronique 
 

Un programme détaillé du colloque 
de la communauté scientifique, du monde de la protection de la nature, des services de l’Etat et des 
collectivités territoriales entre le 15 et le 31 octobre 2014.
 
 Dans l’espoir d’une réponse positive de votre part
largement que possible cette annonce auprès de vos collègues et partenaires, 
pour de plus amples renseignements sur ce colloque, 
l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
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s collègues, 

Les 29 et 30 janvier 2015, BioSphère Environnement, le Groupement d’Intérêt Scientifique 
» et le Réseau Français d’Ornithologie (RFO), avec le concours du Conseil Général de la 

Maritime, le Conservatoire Régional d’Espace Naturel de Poitou-Charentes, la Vil
un colloque francophone sur le thème : « Ecosystèmes estuariens, quels 

». Ce colloque sera organisé sur l’estuaire de la Gironde au Palais des 
Maritime). 

nement a pour objectif de développer des échanges permettant de mesurer les 
pour la conservation des diversités biologiques. En rassemblant des organismes de 

es associations impliquées dans des suivis scientifiques ou des actions de gestion
collectivités territoriales ou les services de l’Etat, ce colloque est l’occasion de développer 

à l’importance des espaces estuariens pour la biodiversité ainsi que des retours d’expériences 
/ suivis pouvant être préconisées et développées pour le maintien des 

écosystèmes. Les communications pourront concerner tant les espaces 
(estuaires et baies) que du littoral méditerranéen (deltas et lagunes).

A l’issu du colloque, seront édités sous un format numérique des actes du colloque avec résumé de 
l’ensemble des communications. Ces actes permettront également à l’ensemble des 

les actions qu’ils réalisent pour la conservation des zones humides estuariennes
engagement en faveur de la conservation de ces espaces. 

Dans le cadre de ce colloque, nous serions heureux que votre équipe ou vo
proposer une communication orale ou affichée. Afin de nous communiquer les informations relatives au 

que vous souhaiteriez présenter à l’occasion de ce colloque, je vous prie de bien vouloir trouver ci
avec liste d’exemples de sujets pouvant être présentés dans le cadre de ce colloque, 

par voie postale ou électronique avant le 15 octobre 2015. 

Un programme détaillé du colloque avec bulletin d’inscription sera diffusé d
de la communauté scientifique, du monde de la protection de la nature, des services de l’Etat et des 
collectivités territoriales entre le 15 et le 31 octobre 2014. 

Dans l’espoir d’une réponse positive de votre part, comptant sur votre soutien pour diffuser aussi 
largement que possible cette annonce auprès de vos collègues et partenaires, et restant à votre disposition 
pour de plus amples renseignements sur ce colloque, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de mes sentiments les plus cordiaux. 

Pour le comité de pilotage du colloque
BioSphère Environnement 
52 quai de l’Estuaire, F - 17120 Mortagne
E-mail : musseau.biosphere-environnement@orange.fr
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janvier 2015  

Gironde, le 02 septembre 2014 

oupement d’Intérêt Scientifique « Atlantic 
» et le Réseau Français d’Ornithologie (RFO), avec le concours du Conseil Général de la 

Charentes, la Ville de Royan et le 
Ecosystèmes estuariens, quels 

sera organisé sur l’estuaire de la Gironde au Palais des 

de développer des échanges permettant de mesurer les enjeux des 
En rassemblant des organismes de 

ou des actions de gestion, des 
développer des échanges 

des retours d’expériences relatifs 
ouvant être préconisées et développées pour le maintien des 

Les communications pourront concerner tant les espaces 
(deltas et lagunes). 

A l’issu du colloque, seront édités sous un format numérique des actes du colloque avec résumé de 
semble des partenaires du colloque 

des zones humides estuariennes et leur 

ou votre organisme puisse 
er les informations relatives au 

, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint 
dans le cadre de ce colloque, 

sera diffusé de manière élargie auprès 
de la communauté scientifique, du monde de la protection de la nature, des services de l’Etat et des 

r votre soutien pour diffuser aussi 
et restant à votre disposition 

je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 

Pour le comité de pilotage du colloque, Raphaël Musseau 

17120 Mortagne-sur-Gironde 
environnement@orange.fr. 

 



Colloque « Ecosystèmes estuariens, quels enjeux pou r la biodiversité ? » 

Estuaire de la Gironde, Royan, 29 et 30 janvier 201 5 
 
 

PROPOSITION DE COMMUNICATION ORALE OU AFFICHEE 
BULLETIN D’INSCRIPTION (1) : 

 
 
Nom :       Prénom : 
 
Organisme / structure : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone :      E-mail : 
 
JE SOUHAITE PRESENTER : 
 
� Une communication orale 
� Une communication affichée (poster) 
 
Intitulé de la communication proposée (2) : 
 
 
 
JE SERAIS PRESENT : 
 
Jeudi 29 janvier : 
 
� Matin (10h00 - 12h30) 
� Buffet du midi (12h30 - 14h00) (3) 

� Après-midi (14h00 - 18h00) 
� Buffet des produits du terroir (à partir de 19h00) (4) 

 
Vendredi 30 janvier : 
 
� Matin (10h00 - 12h30) 
� Buffet du midi (12h30 - 14h00) (3) 
� Après-midi (14h00 - 16h30) 

� Présentation des programmes BioLit et CapOeRa 
(19h00 - 20h30 au Parc de l’Estuaire) 

 
J’ai besoin d’un hébergement sur Royan :  � oui (5) � non 
 
 
Fait à :      Le :     Signature : 
 
 
 
(1) - Remplir un bulletin par personne, renseigné en majuscule ou par voie informatique pour l’ensemble des personnes qui seront 
physiquement présentes au colloque. 
 
(2) - Les communications doivent être en lien direct avec l’importance des écosystèmes estuariens pour la faune et la flore occupant ces 
espaces, les fonctionnalités écologiques des écosystèmes estuariens, ou la gestion des espaces pour le maintien des fonctionnalités des 
écologiques des écosystèmes estuariens (plans de gestion de RN, DOCOB, SAGE…). Joindre un descriptif ou un résumé avec nom des 
auteurs et appartenance. Un résumé de 4000 signes maximum (espaces non compris) intégrant le titre de la communication, le nom des 
auteurs et précisant leur appartenance et adresses E-mails ainsi que les mots clefs devra être fourni au plus tard le jour de la communication 
pour publication dans les actes du colloque. Le comité de pilotage du colloque se réserve le droit de sélectionner les communications afin de 
constituer un programme cohérent. Les dates de présentations des différentes communications proposées seront définies entre le 15 et le 31 
octobre 2014 après réception de l’ensemble des offres et constitution d’un programme définitif cohérent. 
 
(3) - Prévoir participation de 10 à 15 Euros (négociation avec traiteur en cours). 
 
(4) - Buffet organisé au Parc de l’Estuaire (commune de Saint-Georges-de-Didonne). Réservé aux membres des structures présentant une 
communication orale ou affichée. Prévoir spécialités régionales à partager. 
 
(5) - Une liste des hôtels 2 et 3 étoiles situés à proximité du palais des congrès de Royan sera envoyée entre le 15 et le 31 octobre 2014. 
Prévoir une moyenne de 50 à 60 Euros par nuitée. 
 

Bulletin à  retourner à : Raphaël Musseau, BioSphère Environnement 
52 quai de l’Estuaire 

F - 17120 Mortagne-sur-Gironde. 
E-mail : musseau.biosphere-environnement@orange.fr  


