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13th Rodens et Spatium 
International Conference on Rodent Biology 

Rovaniemi, Finlande 
16 • 20 juillet 2011 

Ce colloque initié en France par des conférences en 
1987, 1989 et 1991 atteint sa treizième édition. Il sera organisé 
à Rovaniemi par Heikki Henttonen du Finnish Forest Research 
lnstitute. Rovaniemi est situé en Laponie sur le cercle polaire, 
à 800km environ au nord d'Helsinki. 

Les communications orales et affichées apporteront un 
éclairage sur tous les traits de la biologie des rongeurs, sans 
oublier les parasites, pathogènes et les mécanismes de lutte 
contre les pullulations de certaines espèces. 

Une excursion post-conférence permettra aux 
participants de visiter la Kilpisjarvi Biological Station, fameuse 
pour ses recherches à long terme sur les campagnols et les 
lemmings (Kilpisjarvi est à 400km au nord de Rovaniemi). 

Informations et inscriptions : heikki.henttonen@metla.fi 
(programme scientifique), congress@ulapland. fi (participation) 

4th World Lagomorph Conference 
Vienna, Autriche 

24 • 27 juillet 2012 

Cette conférence réunit tous les chercheurs qui étudient 
les lapins, lièvres et pikas sur tous les continents. C'est 
l'opportunité pour tous les spécialistes de ce groupe d'espèces 
de partager leurs connaissances et expériences de gestion et 
de conservation, mais aussi dans les domaines classiques de 
la biologie théorique et appliquée. 

Informations complémentaires: www.boku.ac.at/wlc4 
Inscriptions : wlc4@boku.ac.at 

Symposium on European Wildcat and Lynx 
Jena, Allemagne 

27- 28 juillet 2012 

Le Lynx et le Chat forestier sont listés à l'annexe 4 de la 
Directive Habitats Faune Flore et font l'objet d'une protection 
particulière dans l'intérêt commun. Les mesures de 
conservation de ces espèces reposent sur des bases 
scientifiques, toutefois les recherches sur différents aspects de 
leur biologie se poursuivent dans différentes structures de 
recherche. 

Ce symposium a pour objectif de présenter les résultats 
récents et les projets de recherche dans les différents pays qui 
hébergent ces espèces. L'optimisation de leur conservation 
sera discutée. 

Organisation : Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. -
www.ag-artenschutz.de 

XXXV ème Colloque Francophone de Mammalogie 
Arles, France 

19 · 21 octobre 2012 

Ce 35ème colloque annuel de la Société Française pour 
l'Etude et la Protection des Mammifères aura pour thème "les 
Mammifères dans les écosystèmes aquatiques". 

Comment étudier et protéger les Mammifères dans les 
écosystèmes aquatiques ? L'édition 2012 du colloque a pour 
objet de proposer un état des lieux 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 
concrètes de conservation. 

Informations complémentaires : http:// www.sfepm.org ou 
http://paca.lpo.fr/mammif2012/ 

11th International Mammalogical Congress 
Belfast, Irlande 

11 -18 août 2013 

Après Mendoza en Argentine, c'est en Europe que la 
Queen's University organisera cette conférence avec le soutien 
de l'International Federation of Mammalogists et de laThe 
Mammal Society. 

Comme à l'accoutumé, elle rassemblera toute la 
communauté des mammalogistes autour de conférences 
plénières, de symposia tenus en 10 sessions parallèles sous 
forme de présentations orales affichées et d'ateliers. 

Informations : www.qub.ac.uk/sites/IMC11/ 
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