1ères Rencontres Françaises sur les Ecrevisses Exotiques Invasives.
19 et 20 juin 2013 - Saint Lyphard (44)

Appel à contribution
Ecrevisses, de Louisiane, de Californie, américaine…toutes ces espèces colonisent de plus
en plus le territoire national. Nombre d’acteurs s’interrogent quant à l’évolution à venir des
écosystèmes aquatiques avec l’arrivée de ces espèces mais aussi sur l’opportunité qu’elles
représentent. Après les premières constatations sur le terrain, les initiatives de gestion et les
expertises scientifiques se multiplient ces dernières années en France.
L’INRA de Rennes, le Parc naturel régional de Brière et le Forum des Marais Atlantiques en
partenariat avec l’ONEMA s’associent pour organiser les 1ères Rencontres Françaises traitant des
écrevisses exotiques invasives qui se tiendront les 19 et 20 juin 2013 en Brière (Saint Lyphard, 44).
Ce rendez-vous sera l’occasion de rapprocher l’ensemble des acteurs, professionnels de
l’environnement, scientifiques, gestionnaires, pêcheurs, et services de l’Etat concernés par les écrevisses
exotiques et d’échanger sur les expériences acquises par les uns et les autres.
Afin de programmer au mieux les sessions de ces rencontres, nous vous sollicitons dès à présent afin
de nous faire part de projets de communication orale/affichée que vous seriez susceptibles de présenter à
cette occasion en nous retournant « le coupon réponse » ci-joint, préférentiellement par voie
informatique. Il vous suffit, pour le moment, de nous faire suivre un titre très provisoire renseignant
suffisamment sur la thématique abordée. Une page web dédiée à cet événement sera prochainement
disponible sur le site du Parc naturel régional de Brière. Y figureront l’ensemble des renseignements
utiles à votre venue en Brière. L’objet de cet appel à contribution est de faire un premier sondage des
forces vives et questionnements très actuels sur le sujet. Nous reprécisons que ce premier appel à
contribution est ouvert à tous. En effet, nous souhaitons faire de cet événement un moment de rencontres,
de débats et d’écoute alternant les expériences de terrain et les plus récents acquis scientifiques.
Sans que cela soit restrictif, sont néanmoins attendues des propositions sur les thèmes suivants :
- Prolifération, dispersion et colonisation des écosystèmes par les écrevisses invasives
- Effets/rôles des écrevisses invasives sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes
- Stratégies et retours d’expérience de gestion et/ou d’exploitation des écrevisses invasives
Merci de nous retourner votre (vos) proposition (s), avant le 28 février 2013. Afin de favoriser la
venue des intervenants, l’organisation de ce séminaire prendra en charge leur accueil (hébergement et
restauration). L’inscription aux Rencontres sera gratuite pour tous. N’hésitez pas à faire suivre cet appel à
contribution.
Si vous souhaitez des compléments d’information, nous vous invitons à nous contacter directement :
Paillisson JM (UMR Ecobio CNRS/Université de Rennes 1, partenaire INRA/Agrocampus de Rennes):
Tél : 02 23 23 68 05, courriel : jean-marc.paillisson@univ-rennes1.fr
Damien JP (Parc naturel régional de Brière) :
Tél : 02 40 91 68 68, courriel : jp.damien@parc-naturel-briere.fr
Comptant sur votre contribution,
Bien cordialement,
JM Paillisson & JP Damien

A retourner avant le 28 février 2012, par courrier postal ou courriel à :

JM Paillisson
UMR 6553 Ecobio CNRS/Université de Rennes 1
Campus de Beaulieu, bât 25
Avenue du Général Leclerc
35042 Rennes Cedex
Courriel : jean-marc.paillisson@univ-rennes1.fr
Auteur (correspondant) :....................................................................................................................
Organisme :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :…………………………………….téléphone :………………………………………
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