
L’AFL: science et consignes d’aide à la gestion
AFL en 1954 : création d’une société savante  = espace de rencontre et d’échanges entre scientifiques
AFL en 2021 : évolution vers une posture d’interface = espace de dialogue entre chercheurs et gestionnaires

https://youtu.be/VSQ7yCU8BEohttps://www.limnologie.fr/

https://youtu.be/VSQ7yCU8BEo
https://www.limnologie.fr/
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16 744 bulletins
(tous les 4 jours)

< 100 membres ; ≈ 300 sympathisants
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https://www.youtube.com/watch?v=lzzy9mmSb8c

Science, gestion, société : Les trois piliers de la restauration écologique des rivières
• Une science en cours de maturation
• Les gestionnaires, aux prises avec la « réalité terrain »
• L’adhésion de la société, condition-clé du succès

175 participants

Au terme du séminaire, les contributions et les débats montrent que les projets de restauration écologique doivent 
s’inscrire dans un triple dialogue entre science, gestion et société. Les échanges ont mis en évidence que la vision devait 
être large, intégrant autant celle des gestionnaires que les considérations hydrauliques et écologiques, dans un contexte qui 
est autant sociétal que scientifique et technique. Au croisement d’enjeux multiples et parfois antagonistes, l’intervention 
doit prendre en compte des réalités complexes pour rassembler les différentes parties prenantes sur des objectifs et des 
réalisations qui doivent concilier les bénéfices écologiques et l’utilité sociale. 

Cela implique une transparence et une concertation accrue autour des projets, et plus largement un effort redoublé 
d’information, de pédagogie et de sensibilisation : un citoyen conscient de la vulnérabilité des cours d’eau et des services 
qu’ils nous rendent lorsqu’ils sont en bonne santé, c’est un acteur de plus au sein du réseau de la restauration écologique ! 

Intitulé : La restauration des milieux aquatiques 
Scientifiques et gestionnaires : vers une vision partagée

16 présentations ; forum et discussions

Leçons (extrait de la synthèse préparée par L. Basilico)

https://www.youtube.com/watch?v=lzzy9mmSb8c




Waltham NJ, 2020. UN Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030—What Chance for Success in Restoring Coastal Ecosystems?
Front. Mar. Sci. 7:71. doi: 10.3389/fmars.2020.00071
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Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie / JILO 2022

Lieu : Université Pasquale Paoli, Corte
Dates : Lundi 10 - Mercredi 13 octobre 2022
Organisateurs : Office de l’Environnement de la Corse, Pôle-Relais Lagunes Méditerranéennes, Univ. de Corse 
Pasquale Paoli

Calendrier

30 novembre 2021 : 1ère annonce officielle 
15 février2022 : 2nde annonce détaillée et communication élargie avec le préprogramme 
15 avril 2022 : 3ème annonce avec site web (programme, inscriptions en ligne, soumission de résumé).
15 juillet 2022 : Clôture 

Intitulé du congrès (provisoire)
Science, gestion et société autour des écosystèmes aquatiques : des sources à la mer 

Sessions du colloque (en construction)
• Changements globaux et biodiversité
• Espèces exotiques et/ou envahissantes
• Risques émergents
• Monitoring écologique, bioindication & suivis à long terme
• Restauration des écosystèmes

Des temps/espaces de dialogue
entre chercheurs & gestionnaires 



Au nom du CA de l’AFL, je vous remercie de votre attention…

Philippe CECCHI

secretariat@limnologie.fr

mailto:secretariat@limnologie.fr
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