
Participez et venez assister 
au 35ème Colloque 

Francophone de Mammalogie 
à Arles 

les 1 q, 20 et 21 octobre 2012 

Le 35ème colloque francophone de mammalogie de la 
SFEPM aura lieu du 19 au 21 octobre 2012 à Arles 
(Bouches-du-Rhône). Cette année, le colloque est 
organisé par la LPO PACA. Le thème de cette édition 
2012 est « les mammifères dans les écosystèmes 
aquatiques ». 

Un colloque accessible à tous 

L'ensemble du colloque se veut ouvert à tous. Le 
colloque francophone de mammalogie 2012 a en effet 
pour ambition de réunir à la fois les scientifiques, 
mammalogues et acteurs de la conservation de la 
nature, avec tous les passionnés de Mammifères 
sauvages et de nature. Les exposés, présentés par des 
spécialistes, donneront à voir des travaux concrets et se 
devront d'être dynamiques, attractifs et accessibles au 
plus grand nombre. 

Partager la connaissance 

Comment étudier et protéger les Mammifères dans les 
écosystèmes aquatiques ? L'édition 2012 du colloque a 
pour objet de proposer un état des lieux de travaux 
récents dans le domaine de l'étude et de la protection 
des Mammifères dans les écosystèmes aquatiques, en 
France et au-delà. Par ailleurs, une partie importante du 
colloque sera consacrée à une session de 
communications sur des thèmes libres concernant les 
Mammifères sauvages. 

Des sorties de terrain seront proposées par des 
spécialistes des Mammifères et de la conservation de la 
nature. Ces sorties auront pour objet la découverte des 
Mammifères et de leur milieu, et la présentation de 
mesures concrèt~s de conservation. 

Proposer une communication •, 

Vous souhaitez proposer une communication orale ou un 
poster corresponda:n~· au thème de l'édition 2012 ? 
Envoyez vos propositions détaillées avant le 18 mai 2012 
à sfepm@wanadoo.fr. Le programme définitif sera 
annoncé à l' issue 'de, l'examen des propositions. les 
organisateurs du colloque privilégieront deux types de 
communications : 
- les communications présentant les résultats d'études 
contribuant à l'amélioration des connaissances 
scientifiques et/ou naturalistes sur les Mammifères dans 
les écosystèmes aquatiques. 
- les communications présentant la mise en œuvre 
d'actions concrètes de protection des Mammifères dans 
les milieux aquatiques et de protection de ces milieux. 

Rendez-vous le 19 octobre à Arles ! 

les inscriptions au colloque ne sont pas encore ouvertes, 
mais réservez déjà le week-end sur votre agenda ! 
Et découvrez le site internet du colloque depuis la page 
d'accueil de www.sfepm.org mais aussi de 
http://paca.lpo.fr/mammif2012/ 

Au plaisir de vous voir à Arles ! Pierre RIGAUX 
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