2er Séminaire technique commun EDF – RNF - CEN
09 et 10 mars 2017 – Tour du Valat
« Les effets du changement climatique sur la biodiversité et sa gestion »
PROGRAMME PREVISIONNEL
(version du 20/02/2017)
Jeudi 09/03 (1ère demi-journée)
12h : Déjeuner (optionnel)
13h30 : Accueil des séminaristes
14h : Introduction / Regards de chercheurs sur les changements climatiques et leurs
conséquences :


Intervenant 1 (30 min.) : Xavier MORIN – CNRS, chargé de recherche.
Point sur les connaissances relatives au phénomène du changement climatique aux
niveaux global, national et local. Point sur les connaissances relatives à l’interaction
entre le changement climatique et la biodiversité et sur la gestion de cette
problématique.



Intervenant 2 (30 min.) : Lucien CHABASON - IDDRI (Institut du Développement Durable
et des Relations Internationales)
Contexte politique et gouvernance internationale, nationale et locale de la question
du changement climatique. Perceptions et initiative des acteurs privés et publics sur
cette problématique.



Temps d’échanges et de questions / réponses (1h)
Animateur : Lucien CHABASON - IDDRI

16h : Pause-café
16h30 : Partage des visions stratégiques de chacune des structures sur le changement
climatique et ses impacts sur leurs activités : vers une mutualisation ? y-a-t-il des choses à faire
ensemble ?
 table ronde


Intervenant 3 (15 min.) : Claude NAHON – EDF, Directrice DDD



Intervenant 4 (15 min.) : Arnaud COLLIN – RNF, Directeur



Intervenant 5 (15 min.) : Bruno MOUNIER – FCEN, Directeur



Temps d’échanges et de questions / réponses (30 min.)
Animateur : Lucien CHABASON - IDDRI

17h45 : Synthèse de la demi-journée et échanges avec la salle
Animateur : Lucien CHABASON - IDDRI
18h : Fin de la 1ère demi-journée
19h30 : Dîner
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Vendredi 10/03 (2ème et 3ème demi-journées)
9h : Accueil des séminaristes
9h30 : Observation du changement climatique dans les espaces naturels (protégés), quels
protocoles ? Quelles mesures ?



Intervenants 6 (20 min.) : Fanny MALLARD (Cistude Nature) & Cédric PALACIO-VIDAL
(RNF)
Programme « Sentinelles du Climat en Aquitaine » & Réseau national « Sites Sentinelles
du Climat » au sein des Conservatoires d’espaces naturels et des réserves naturelles.



Intervenant 7 (20 min.) : Laurence TISSOT-REY - EDF R&D
Trajectoires tendancielles des peuplements aquatiques.



Intervenant 8 (20 min.) : Fatima LAGGOUN-DEFARGE-Université Orléans, Directrice de
Recherche au CNRS, Coordinatrice scientifique du « Service National d’Observation Tourbières »
(SNO) et membre du Comité scientifique du pôle Relais-Tourbières.

Rétroactions Climat-Tourbières : rôle du « Service National d’Observation Tourbières »


Temps d’échanges et de questions / réponses (30 min)
Animateur : Lucien CHABASON - IDDRI

11h : Pause-café
11h15 : La gestion adaptative, pour une meilleure prise en compte des changements de
demain


Intervenant 9 (20 min.) : Jean JALBERT - Tour du Valat
Actions de la Tour du Valat en matière de gestion adaptative aux changements
climatiques.



Intervenant 10 (20 min.) : Ségolène TRAVICHON - LPO-France et Tangi CORVELER - RNF
Gestion adaptative de la RNN du marais d’Yves et projet LIFE-adaptation de la gestion
des réserves naturelles



Temps d’échanges et de questions / réponses (20 min)
Animateur : Lucien CHABASON - IDDRI

12h15 : Synthèse de la demi-journée et du séminaire et échanges avec la salle (15 min)
 Animateur : Lucien CHABASON - IDDRI
 EDF, RNF, FCEN
12h30 : Déjeuner
14h : Visite de terrain


Visite de la RNR de la Tour du Valat ou du Site des Etangs et Marais des Salins de Camargue

17h : Fin du séminaire
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