
XXXI XXXI XXXI XXXI èmeèmeèmeème Congrès national Congrès national Congrès national Congrès national
des

Réserves Naturelles de FranceRéserves Naturelles de FranceRéserves Naturelles de FranceRéserves Naturelles de France
du 3 au 7 avril 2012

à Trégastel, Côtes d'Armor (22)

PROGRAMME DU CONGRESPROGRAMME DU CONGRESPROGRAMME DU CONGRESPROGRAMME DU CONGRES

Mardi 3 avril 2012Mardi 3 avril 2012

9h - 17h Commission Outre-merCommission Outre-merCommission Outre-merCommission Outre-mer

Mercredi 4 avril 2012Mercredi 4 avril 2012

8h45 Accueil des congressistesAccueil des congressistesAccueil des congressistesAccueil des congressistes

9h15 Présentation groupée des RN bretonnesPrésentation groupée des RN bretonnesPrésentation groupée des RN bretonnesPrésentation groupée des RN bretonnes

9h35 30 ans de construction d’un réseau30 ans de construction d’un réseau30 ans de construction d’un réseau30 ans de construction d’un réseau

Partenariat avec les CENPartenariat avec les CENPartenariat avec les CENPartenariat avec les CEN

10h10 Pause

10h40 30 ans d’actions en faveur du patrimoine naturel terrestre et marin30 ans d’actions en faveur du patrimoine naturel terrestre et marin30 ans d’actions en faveur du patrimoine naturel terrestre et marin30 ans d’actions en faveur du patrimoine naturel terrestre et marin

• Bilan du patrimoine naturel des réserves naturelles : l’observatoirel’observatoirel’observatoirel’observatoire des RN et bilan 

de la connaissance du patrimoine géologiqueconnaissance du patrimoine géologiqueconnaissance du patrimoine géologiqueconnaissance du patrimoine géologique des RN

• 10 ans d’outil SerenaSerenaSerenaSerena : l’expérience de VivArmor Nature et de la LPO

• Contribution aux SRCE : exemple de l’observatoire régionall’observatoire régionall’observatoire régionall’observatoire régional

• Contribution des réserves naturelles à la protection des aires marinesprotection des aires marinesprotection des aires marinesprotection des aires marines : bilan des 

travaux et perspectives

12h25 Clôture de la matinée en clin d’œilClôture de la matinée en clin d’œilClôture de la matinée en clin d’œilClôture de la matinée en clin d’œil

12h45 Repas

14h30-18h AG statutaireAG statutaireAG statutaireAG statutaire

18h30 Forums improvisés / CA / Temps libre

20h00 Soirée produits régionaux

Jeudi 5 avril 2012Jeudi 5 avril 2012

8h30-11h30 CommissionsCommissionsCommissionsCommissions :

- Scientifique

- Personnel puis groupe Police

- Education à l’environnement puis ateliers

- Groupe Développement durable

- Patrimoine géologique



11h45 Sorties terrainSorties terrainSorties terrainSorties terrain - Pique-nique sur le lieu de la sortie

18h00 Forums improvisés / Temps libre

19h30 Repas et soirée-jeu anniversaire

Vendredi 6 avril 2012Vendredi 6 avril 2012

8h30-12h Club RNRClub RNRClub RNRClub RNR

Commission CommunicationCommission CommunicationCommission CommunicationCommission Communication

AteliersAteliersAteliersAteliers :

- Aires marines dont présentation du forum des aires marines protégées

- Chasse dans les RN

- Plan de gestion : actualisation guide méthodologique

- Prélèvement pédagogique

- Sciences participatives

- Les métiers dans les RN : évolutions depuis 2002 et spécificité marine des 

métiers de RN

- Utilisation des protocoles standardisés pour évaluer l’état de conservation des 

habitats

12h30 Repas

14h30 Prix Jean-RolandPrix Jean-RolandPrix Jean-RolandPrix Jean-Roland

15h00 D'un réseau national à des réseaux en régionsD'un réseau national à des réseaux en régionsD'un réseau national à des réseaux en régionsD'un réseau national à des réseaux en régions

• Présentation d'expériences de mutualisation des RN en régionsexpériences de mutualisation des RN en régionsexpériences de mutualisation des RN en régionsexpériences de mutualisation des RN en régions

• Table ronde et débat

16h00 Pause

16h30 Table ronde et débatTable ronde et débatTable ronde et débatTable ronde et débat

17h30 Discours de clôtureDiscours de clôtureDiscours de clôtureDiscours de clôture et annonce des candidatures pour l’accueil du congrès 2013

18h00 ClôtureClôtureClôtureClôture

19h00 Film sur les 100 ans de la RN des Sept-Iles avec Allain Bougrain Dubourg suivi d’un apéritif

20h30 Repas breton et soirée « Anniversaires »

Samedi 7 avril 2012Samedi 7 avril 2012

9h-12h30 Sortie RN Sept-IlesSortie RN Sept-IlesSortie RN Sept-IlesSortie RN Sept-Iles


