
Séminaire final du life+ ENVOLL : programme

Lundi 15 octobre 2018
Palais des congrès (Arles)

10h00-11h00 : Accueil des participants

11h-11h30 : Mots de bienvenue

11h30-12h00 - Le contexte : pourquoi un Life sur les laro-limicoles en Méditerranée ?
- Film « Regard sur les laro-limicoles coloniaux », présentation du projet
- Des actions du Life définies comme autant de réponses aux problèmes de conservation.
- Une stratégie : un réseau de sites et d’acteurs.
- Présentation du programme du séminaire.

12h00-12h30 : Point presse

12h30 14h00 : Repas

14h00-14h50 : session 1 : Les aménagements en réseau et leurs impacts sur les populations
- Film « Des îlots et des radeaux » sur les aménagements.
- Bilan des aménagements réalisés.
- Mesure de l’impact des aménagements : le suivi de la reproduction.
- Impact sur les populations : effectifs reproducteurs et succès de reproduction.
- Evaluation de la fonctionnalité du réseau de sites.

14h50-15h30 : Echanges avec la salle.

15h30-16h00 : Pause-café

16h00-16h50 session 2 : dérangement, sensibilisation et éducation à l’environnement
- Film « De sables et de plumes » sur le dérangement.
- Les actions de protection des colonies.
- Les campagnes d’éducation à l’environnement : mise en œuvre et bilan.
- Relation avec les usagers du littoral : problématique et mise en œuvre d’un outil du Life, la 
météo des oiseaux.
- Dérangement et police de l’environnement.

16h50-17h30 : Echanges avec la salle.

17h30-17h45 : Film final du projet : paroles partagées autour d’un projet life.

17h45-19h00 : Pause café, échanges informels, posters, exposition photos.

19h00-23h00 : Repas de gala.



Mardi 16 octobre 2018
Visite de terrain et atelier de travail sur site. 

9h00-17h00 : Départ en bus du palais des congrès et retour sur le même lieu (la localisation des 
sites n’est pas encore arrêtée).

Déjeuner sur site.

Atelier 1 : Demain, quel réseau pour les laro-limicoles  coloniaux ?

Le projet Life+ ENVOLL a permis de créer un maillage de sites de nidification
pour les laro-limicoles coloniaux sur la façade méditerranéenne française sur
lequel se superpose un réseau de gestionnaires et d’acteurs du suivi de ces
espèces. Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes souhaite répondre aux besoins
de  poursuivre  l’animation  du  réseau  à  la  fin  du  projet.  L’atelier  vise  à
discuter le devenir de ce réseau en identifiant ses forces et ses faiblesses,
ses besoins et les opportunités en présence. 

Atelier 2 : Des outils aux services de la conservation des laro-limicoles.

Plusieurs outils ont été développés et mis en œuvre durant le projet : une base
de données en ligne pour les suivis de la reproduction, la création automatisée
de cartes pour alimenter la Météo des Oiseaux... L’atelier vise à discuter de
l’utilisation de ces outils après la fin du projet et de l’opportunité de
s’appuyer sur de nouveaux outils pour améliorer certaines pratiques (utilisation
de  drones  dans  les  suivis)  ou  pour  combler  certaines  lacunes  dans  nos
connaissances  (utilisation  de  la  télémétrie,  des  isotopes,  en  rapport  avec
l’écologie alimentaire de ces espèces).

Atelier 3 :  Usages et enjeux de conservation : vers un partage de l’espace ?

Aujourd’hui  appuyées  par  les  politiques  publiques,  les  activités  de  pleine
nature sont en plein essor sur le littoral. Plusieurs actions ont été mises en
œuvre durant le projet pour réduire leur impact sur les laro-limicoles coloniaux
et méritent d’être capitalisées pour concilier développement de ces activités et
préservation des enjeux de conservation. L’atelier vise à discuter des actions à
privilégier.

Atelier 4 : Développement  international du projet

Le  projet  life+  ENVOLL  a  permis  de  développer  des  méthodes  transférables
d'ingénierie  écologique,  pour  l'aménagement  et  la  gestion  de  sites  de
nidification,  et  de  suivi  de  la  reproduction  des  laro-limicoles  coloniaux.
L'atelier vise ainsi à discuter l'intérêt et les possibilités de développement
de tout ou partie du projet à une plus large échelle, en région méditerranéenne
et/ou atlantique. 



Mercredi 17 octobre 2018
Palais des congrès (Arles)

8h30 – 10h30 : Table ronde et discussion avec la salle sur la restitution et synthèse des ateliers.

10h30-11h00 : Pause-café

11h00-12h30 : Débat sur le thème : aménagement versus naturalité pour la gestion des espaces 
naturels.

12h30-12h45 : Clôture du séminaire.

12h45-14h00 : Repas
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