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Madame, Monsieur,  
Chers partenaires,  
 
Les 19, 20 et 21 octobre 2012 a eu lieu le 35ème colloque francophone de mammalogie de 
la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organisé par la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) dans le Palais 
des Congrès d’Arles. La thématique du colloque était "Les mammifères dans les 
écosystèmes aquatiques".  

En 2012, la LPO fêtait ses 100 ans : tout au long de l'année 2012, un siècle d'actions pour la 
nature était ainsi célébré. Dans ce cadre, la LPO PACA a souhaité s'associer à la SFEPM pour 
l'organisation de ce colloque qui était ouvert à tous, sur inscription. 330 participants sont 
venus de la France entière et de pays limitrophes (Belgique, Suisse). Ce taux de participation 
est un record dans l'histoire de ces rencontres. 

Des ruisseaux de montagne aux fonds marins, les mammifères semi-aquatiques et 
aquatiques présentent une incroyable diversité d'adaptations fascinantes au 
mode de vie aquatique. Souvent fragiles car dépendants de milieux ayant subi parmi les 
pires atteintes engendrées par le développement des activités humaines dans les dernières 
décennies, les mammifères semi-aquatiques et aquatiques bénéficient toutefois depuis 
plusieurs années de politiques environnementales en faveur de leur protection. 

Le temps est compté pour certaines espèces. 25 % des mammifères de la planète sont 
menacés de disparition. En France métropolitaine, 3 espèces ont déjà disparues, 11 espèces sur 
les 119 restantes sont en sursis. 

De l'étude des échouages des cétacés, jusqu'aux interrogations sur comment concilier 
production d'énergie et préservation du Castor, en passant par les nouveaux moyens 
acoustiques pour détecter les cachalots, ce rendez-vous annuel a permis de faire le point sur 
toutes les recherches en cours et à venir. 

 
 

 

 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenu financièrement par la DREAL PACA, la Région PACA, le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône, la Ville d'Arles, la Compagnie Nationale du Rhône, le bureau 
d'étude Gaiadomo et le réseau LPO durant 3 jours, ce colloque a eu pour but de faire 
découvrir les mammifères au travers de rencontres, de débats, de conférences, de sorties 
nature et d'expositions.  

Ces journées ont permis une prise de conscience des enjeux environnementaux actuels et à 
venir, et a souligné le rôle de chacun à agir pour la préservation des ressources naturelles. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous nous avez apporté, et 
qui a grandement contribué au succès de cet événement dont vous trouverez le bilan détaillé 
dans les pages suivantes.  

Espérant avoir le plaisir de renouveler notre partenariat et de vous rencontrer à nouveau, 
nous vous prions d’agréer nos plus sincères salutations. 

Gilles VIRICEL, 
Président de la LPO PACA 
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Un colloque pour la connaissance et la protection des mammifères 
dans les écosystèmes aquatiques continentaux et marins 
 
Fortes de connaissances variées et de leurs 
savoir-faire, la Société Française pour l’Etude 
et la Protection des Mammifères (SFEPM) et 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) ont réussi à réunir, au travers de ce 
colloque, 330 personnes sensibles à la 
connaissance et la découverte de la nature et 
plus spécifiquement des mammifères 
aquatiques continentaux et marins. Ce 35ème 
colloque francophone de mammalogie a eu 
lieu du 19 au 21 octobre 2012 à Arles 
(Bouches-du-Rhône) dans le Palais des 
Congrès.   
 
 

Notre volonté était d’ouvrir l’événement durant 3 
jours au public le plus large et de faire découvrir 
les mammifères au travers de rencontres, de 
débats, de conférences, de sorties nature, 
d’expositions présentés par des acteurs de 
terrain (associations, Parc naturel régional de 
Camargue, Centre de recherche de la Tour du 
Valat…) et également de donner une forte 
orientation écologique et durable à travers 
des pauses cafés nature et repas « biologiques 
et équitables ». Ces journées ont permis de faire 
prendre conscience des enjeux 
environnementaux actuels et à venir, du rôle et 
de la capacité de chacun à agir pour la 
préservation des ressources naturelles et 
l’avenir des générations futures. 

Les porteurs du projet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société Française pour l’Etude et la 
Protection des Mammifères (SFEPM) est un 
réseau de spécialistes reconnus et de 
bénévoles agissant en partenariat avec d'autres 
associations, des administrations ou des 
organismes scientifiques pour connaître, 
protéger les mammifères et sensibiliser le public 
à leur diversité et à leur rôle.  Elle rassemble 
aujourd'hui en France les naturalistes motivés 
par une meilleure connaissance des 
mammifères de nos régions, connaissance mise 
au service de leur protection. La SFEPM confie 
chaque année l’organisation du Colloque 
francophone de mammalogie à une structure 
régionale ou locale différente. L’organisation du 
colloque pour l’année 2012 a été confiée à la 
LPO PACA. 
En savoir plus : www.sfepm.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
association locale de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (LPO PACA) travaille à l’étude des 
mammifères de la région à travers différents 
projets. La répartition et le statut de l’ensemble 
des espèces de la région fait l’objet de la 
réalisation d’un atlas des mammifères sauvages 
(2010-2015). D’autres suivis sont mis en œuvre, 
concernant plus particulièrement certaines 
espèces (mammifères aquatiques…), certaines 
zones géographiques (études d’incidences…) 
ou certains thèmes (mortalité routière…). 
L’amélioration des connaissances sur les 
mammifères de PACA, centrée autour de la 
réalisation de l’atlas, passe par la mobilisation 
de l’ensemble des naturalistes de la région et 
par l’utilisation collective d’une base de données 
naturalistes en ligne www.faune-paca.org.   
En savoir plus : http://paca.lpo.fr 
& http://paca.lpo.fr/mammif2012   

http://www.sfepm.org/
http://paca.lpo.fr/www.faune-paca.org
http://paca.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/mammif2012
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Un lieu choisi 
 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Parc naturel régional de Camargue 
Ville d’Arles - Palais des Congrès  

Le cadre géographique exceptionnel est 
particulièrement adapté à un tel événement par 
la présence milieux naturels d’une richesse 
exceptionnelle, en particulier concernant les 
milieux aquatiques et les zones humides entre 
Rhône, Camargue et Méditerranée. 
 
 
 

 
Le Palais des Congrès d’Arles a également été 
choisi pour ses espaces polyvalents permettant 
d’avoir des espaces dédiés, une logistique 
d’accueil professionnelle avec une accessibilité 
immédiate : autoroute, une proximité avec la 
gare SNCF et un parking gratuit de 250 places. 

 

Des objectifs 
 

 Réunir et valoriser les expériences 
relatives à la connaissance et à la 
conservation des mammifères. 
 

 Confronter et diffuser des résultats de 
travaux de recherches, de suivi, de 
connaissances et de valorisation. 

 
 Définir des mesures selon des indicateurs 

les plus pertinents et représentatifs à 
utiliser.  

 
 Recommander, si nécessaire, des études 

complémentaires, des motions sur le 
statut des espèces et de proposer une 
stratégie globale de surveillance des 
populations de mammifères.  

 
 Faire se rencontrer les naturalistes et les 

multiples acteurs de la gestion et de la 
conservation des espèces et de leurs 
habitats. 

 
 Amener le grand public à rencontrer les 

scientifiques et prendre encore un peu 
plus conscience de la valeur de notre 
patrimoine naturel et de la nécessité de sa 
conservation. 
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http://www.parc-camargue.fr/
http://www.congres-arles.com/
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Un thème : les mammifères dans les écosystèmes aquatiques, 
fragiles et fascinants  

 
 
Plans nationaux d’actions, trames vertes et 
bleues, Natura 2000… doivent favoriser la 
connaissance et la protection des espèces de 
mammifères, la conservation de leurs habitats et 
la restauration des continuités écologiques.  
 
Comment mettre en œuvre ces politiques 
pour protéger concrètement les mammifères 
aquatiques sur le terrain ? 
 

 
L’édition 2012 du colloque a eu 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 du colloque a été 
consacrée à une session de communications 
sur des thèmes libres concernant les 
mammifères sauvages.  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Dauphin bleu et blanc © Aurélien AUDEVARD 
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Les composantes du colloque 
 
Des échanges, des expositions  

Un espace dédié, un forum d’information et un 
espace animé pour rencontrer les spécialistes et 
découvrir des expositions !  

 Un vaste hall d’accueil a permis d’accueillir 
les personnes dans de bonnes conditions et 
décoré par une artiste animalier locale 
présentant ses sculptures de Mammifères 
(Olivia TREGAUT), ainsi que par la présentation 
d’ouvrages nature par les éditions Regards du 
Vivant et par la SFEPM.  
 

 Une salle dédiée pour les pauses café, repas 
avec la présentation des 27 posters scientifiques 
permettant des échanges au moment des 
pauses. Pauses gourmandes et repas conçus 
par InYoza.  
 

 Deux salles pour les espaces dédiées 
« Chauve-souris » et « Mammifères terrestres 
et marins » ayant permis à des associations 
telles le Groupe Chiroptères de Provence, 
l’Aspas, Mille Traces, GECEM de présenter 
leurs outils techniques, pédagogiques, 
expositions et projets. S’étaient associés un 
photographe expert dans le domaine des 
chauves-souris, Tanguy STOECKLE ainsi qu’un 
artiste animalier, dessinateur, Cyril GIRARD 
présentant ses travaux sur les mammifères de 
Camargue, sous formes de crayonnés ou 
d’aquarelles. 
 

 Des expositions au grès des couloirs : 
l’exposition « Biodiversité des zones humides 
méditerranéennes » réalisée par la LPO PACA, 
l’exposition « Les chauve-souris en Camargue » 
réalisée par le Parc naturel régional de 
Camargue et le Groupe Chiroptères de 
Provence dans le cadre du Life CHIROMED 
L’exposition « Desman des Pyrénées » 
présentée par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Midi Pyrénées.  

 

Des exposés passionnants 
accessibles à tous 

L’ensemble du colloque se voulait accessible à 
tous, spécialistes comme passionnés de nature. 
Une ambition était 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, 
donnaient à voir des travaux concrets, attractifs 
et accessibles au plus grand nombre.  
 
Les exposés étaient présentés dans une salle 
de projection de 406 m² équipée de 360 sièges 
et permettant de projeter des conférences dans 
de bonnes conditions avec un technicien son et 
lumière mis à disposition.  
 
Un espace à l’entrée de la salle de conférence 
était dédié pour les partenaires afin de leur 
permettre de présenter leur structure. De la 
documentation, un sac dédié pour le colloque et 
des stylos offert par la CNR étaient mis à 
disposition des participants, mais pas imposés. 
Chacun pouvait prendre ce qu’il souhaitait. 
 
La Compagnie Nationale du Rhône, le bureau 
d’étude GAIADOMO et l’opération « Bienvenue 
chez vous » du Conseil Régional étaient à 
l’honneur.   

Le programme définitif est en annexe ou sur le 
site : http://paca.lpo.fr/mammif2012 .  
 

  

http://www.olivia-tregaut-sculpture.com/
http://www.regard-du-vivant.fr/editioncamargue.html
http://www.regard-du-vivant.fr/editioncamargue.html
http://www.sfepm.org/boutique.htm
http://paca.lpo.fr/mammif2012/posters/#.UJQGVG9mJLM
http://www.cantine-joetelsa.blogspot.com/
http://www.gcprovence.org/
http://www.aspas-nature.org/
http://www.mille-traces.org/
http://www.gecem.org/
http://www.tanguystoeckle.fr/
http://www.cyrilgirard.fr/
http://paca.lpo.fr/images/stories/edition/expositions/ExpoLPOPACA_ZonesHumides.pdf
http://paca.lpo.fr/images/stories/edition/expositions/ExpoLPOPACA_ZonesHumides.pdf
http://www.lifechiromed.fr/expositions.php
http://www.parc-camargue.fr/
http://www.parc-camargue.fr/
http://www.lifechiromed.fr/
http://www.desman-pyrenees.com/
http://www.cren-mp.org/
http://www.cren-mp.org/
http://www.cnr.tm.fr/
http://www.gaiadomo.com/
http://paca.lpo.fr/mammif2012
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Une soirée 

80 personnes sont restées à la soirée lors de 
laquelle ont été projeté : 

 Le film « Au rythme des chauves-souris » de 
Tanguy STOECKLE qui a été primé deux 
fois au Festival International du Film 
Ornithologique de Ménigoute ; 

 Le film « Carrières vivantes » de Marc 
PEYRONNARD, dans lequel l’association Le 
Pic vert présente son expérience de 
restauration écologique de deux anciennes 
carrières.   

 
 

 
 

 

Des balades nature  

Des sorties de terrain ont été proposées par des 
spécialistes des mammifères et de la 
conservation de la nature. Ces sorties se 
voulaient accessibles à tous et avaient pour 
objet la découverte des milieux naturels, des 
espèces associées et la présentation de 
mesures concrètes de conservation.  
 
Le cadre géographique exceptionnel est l’endroit 
rêvé pour partager la passion de la nature dans 
des paysages extraordinaires, de la Camargue 
aux Alpilles, du Vieux Rhône à la Méditerranée.  
 
Une sortie en mer qui avait été programmée 
avec Découvertes du Vivant a été annulée au 
grand regret des participants pour cause de 
mauvaises conditions météorologiques.  
 
En remplacement, ont été animées 2 sorties 
dans la Réserve Naturelle des Marais du 
Vigueirat avec deux bus qui étaient mis à 
disposition des participants. 66 participants à 
ces sorties qui se sont déroulées le vendredi 
après-midi et qui ont été animées par le Bureau 
des Guides Nature.  
 
Le dimanche après-midi, ce sont 4 sorties qui 
ont été animées : 

 Un bus a déposé un groupe dans le Bois de 
Tourtoulen au bord du Rhône, sortie co-
animée par Anthony OLIVIER de la Tour du 
Valat, en tant que gestionnaire et Stéphan 
ARNASSANT du Parc naturel régional de 
Camargue . Puis un autre groupe a pu visiter 
le domaine de la Palissade, propriété du 
Conservatoire du Littoral accompagné par 
Emmanuel VIALET. 

 Un groupe est parti à la recherche des 
traces et indices des mammifères sur l’île de 
Saxy sur le Rhône, co-animée par Pierre 
RIGAUX et Livia VELEJO de la LPO PACA.  

 Un dernier groupe a pu découvrir le Parc 
naturel régional des Alpilles avec Magali 
BATTAIS de la LPO PACA.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.tanguystoeckle.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57
http://www.lepicvert.asso.fr/
http://www.lepicvert.asso.fr/
http://www.decouverteduvivant.fr/
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.guide-nature.fr/
http://www.guide-nature.fr/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Contente643.html?rub=8&rubec=433&site=7813&entite=433
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Contente643.html?rub=8&rubec=433&site=7813&entite=433
http://www.tourduvalat.org/
http://www.tourduvalat.org/
http://www.parc-camargue.fr/
http://www.parc-camargue.fr/
http://www.palissade.fr/
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La communication 
 
Des visuels réalisés.  

Décliné pour le web, pour l’affiche édité en 200 
exemplaires et le dépliants programme édité en 
1000 exemplaires, mais également signature 
mail et pour les diaporamas présentés.  
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Un appel à contribution 

 
 
 
Un site Internet : 

http://paca.lpo.fr/mammif2012   
 

 
 
 
Des actes publiés 

Les actes du colloque seront publiés dans 
Arvicola, la revue de la SFEPM, et paraitront 
début 2013.  

Un appel à partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://paca.lpo.fr/mammif2012
http://paca.lpo.fr/mammif2012
http://paca.lpo.fr/mammif2012
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L’évaluation 
 

Revue de presse 

 
 

 

http://www.actu-environnement.com/
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http://www.sfecologie.org/
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Page Facebook de la LPO PACA où le colloque a été valorisé.  
 
Emission Radiophonique 
Emission « Vivre avec les Bêtes » sur France INTER avec une information sur le colloque le dimanche 7 octobre 
2012.  

http://www.franceinter.fr/emission-vivre-avec-les-betes
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Article paru dans la presse quotidienne « La Provence » le 21 octobre 2012 
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Article paru dans la presse quotidienne « La Marseillaise » le 28 octobre 2012 
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Carte de l’origine des participants 
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Lien externes dirigeant vers le site du colloque 

Domaines Liens 
Pages référencées  
par le biais de liens 

pole-lagunes.org 1123 1 
lpo.fr 117 16 
yahoo.com 45 1 
faune-paca.org 32 1 
palissade.fr 29 1 
arpe-paca.org 22 1 
covoiturage.fr 22 1 
faune-champagne-
ardenne.org 11 1 
google.com 9 2 
faune-loire-atlantique.org 8 1 
free.fr 5 1 
faune-lr.org 5 1 
faune-drome.org 4 1 
oiseaux-cote-dor.org 4 1 
gmn.asso.fr 4 1 
rrgma-paca.org 4 1 
franceinter.fr 2 1 
zoogdierenbescherming.org 2 1 
animaux-nature.info 2 1 
sfepm.org 2 1 
unblog.fr 2 1 
gaiadomo.com 1 1 
api-movie.fr 1 1 
ecrins-parcnational.fr 1 1 
paysdescastors.fr 1 1 
e-monsite.com 1 1 
afie.net 1 1 
pressabout.us 1 1 
developpement-
durable.gouv.fr 1 1 
castorethomme.org 1 1 
respectocean.com 1 1 
biodiversite-montpellier.org 1 1 
terre-sauvage.com 1 1 
infrawan.net 1 1 
cmnf.fr 1 1 
seoprofiler.com 1 1 
actu-environnement.com 1 1 
pole-zhi.org 1 1 
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Les statistiques Web du site http://paca.lpo.fr/mammif2012  

  

http://paca.lpo.fr/mammif2012
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Les résultats de l’enquête de satisfaction en ligne 
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Question 1 

 
Question 2 
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Question 3 

 
Question 4 
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Question 5 

 
Question 6 
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Question 7 

 
Question 8 
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Question 9 

 
Question 10 
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Question 11 

 
Question 12 
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Le programme définitif du colloque 
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Naturelle de Paris, Société Française pour l’Etude et la 
Protection des Mammifères, aboratory of Aquatic Ecology 
and Evolutionary Biology, Tour du Valat, BioGeMME 
(Université de Bretagne Occidentale), Université de 
Fribourg, la LPO Rhône-Alpes, ALEPE, Groupe 
Chiroptères de Provence, Parc naturel régional de 
Camargue, Marais du Vigueirat, Groupe Mammalogique 
d’Auvergne, Groupe d’Étude et de Protection des 
Mammifères d’Alsace, Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, Laboratoire BioGeMME, Centre de 
Neurosciences Paris Sud, LOCEAN UMR 7159 
Département Milieux et Peuplement Aquatique MNHN, 
Association Cétamada, Madagascar, Océanopolis Brest, 
6Institut Jean Le Rond d’Alembert, équipe LAM, 
Université Pierre et Marie Curie, Aix Marseille Université, 
Groupe Chiroptères de Provence, Parc National des 
Ecrins.  

 Les associations et artistes animaliers présentes à 
travers expositions et stands : la SFEPM, le Groupe 
Chiroptères de Provence, les associations ASPAS et 
Mille Traces, le CEN Midi Pyrénées, Regards & 
Découverte du Vivant, Tanguy STOECKLE, Cyril 
GIRARD, Olivia TREGAUT. 

 Les bénévoles qui se sont impliqués en amont ou 
pendant le déroulé du colloque : Bernadette 
BALLIGAND, Magali BATTAIS, Maria BERTILSSON, 
Jenny COSTE, Joëlle FAURE, Alain FOUGEROUX, 
Chloé LOUVEL, Bruno MASSAL, Laurent RAZZINI, 
Manu TARAUD, Livia VALLEJO, Thomas DELATTRE, 
Marine LE LOUARN, Gilles VIRICEL.  

 Et bien sur l’équipe salariée de la LPO PACA qui a 
travaillé pour le bon déroulement de ce colloque : 
Christine BARTEI, Marie-José ETIENNE, Vanessa FINE, 
Sébastien GARCIA, Magali GOLIARD, Olivier HAMEAU, 
Aurélie JOHANET, Benjamin KABOUCHE, Macha 
MARCHAL, Pierre RIGAUX, Virginie TOUSSAINT et 
Romain VENNE.  
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Contacts LPO PACA 
 
Coordination générale  
Magali GOLIARD 
Directrice adjointe  
| 04 90 74 10 55 - 06 70 70 07 89  
magali.goliard@lpo.fr   
 
Coordination locale 
Aurélie JOHANET 
Responsable de programme biodiversité 
| 06 18 87 15 64  
aurelie.johanet@lpo.fr   
 
Mammalogue - référent scientifique 
Lien SFEPM & intervenants 
Pierre RIGAUX 
Responsable programme Mammifères 
| 04 94 12 79 52 
pierre.rigaux@lpo.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPO PACA 
Villa St Jules 
6, avenue Jean Jaurès 
83400 HYÈRES 
Tél. : (+33) 04 94 12 79 52 
Fax : (+33) 04 94 35 43 28 
Courriel : paca@lpo.fr 
Site web : http://paca.lpo.fr 

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE : 9499Z 

 

 
 
Coordination administrative 
Macha MARCHAL 
Assistante de direction  
| 04 94 12 79 52  
macha.marchal@lpo.fr 

 
Coordination WEB 
Sébastien GARCIA 
Webmaster 
| 04 94 12 79 52  
sebastien.garcia@lpo.fr 

 
Un site dédié 
http://paca.lpo.fr/mammif2012  
 
Une adresse mail dédié  
mammif2012@lpo.fr  
  
Des liens  
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