2èmes rencontres espaces naturels protégés et recherche
16-17 novembre 2017
Montpellier – SupAgro
Colloque organisé par la FRB, l’AFB, RNF et l’IRSTEA
Avec le soutien de l’ONCFS
En 2015, la FRB a constitué un groupe de travail pour traiter de la question des relations entre
chercheur·es et gestionnaires d’espaces naturels protégés et des recherches menées dans ces
espaces. Ce groupe est animé par Isabelle Arpin (IRSTEA), Arnaud Collin (RNF), Gilles Landrieu (AFB)
et par la FRB. À l’heure où l’Agence française pour la biodiversité se met en place, deux journées de
rencontres sont organisées pour exposer et mettre en débat les résultats de l’enquête nationale
coordonnée par la FRB en 2016 auprès d’un échantillon de plus de 300 gestionnaires et chercheur·es.
Ces rencontres s’adressent à l’ensemble des chercheur·es intéressé·es par les espaces naturels
protégés et aux gestionnaires de ces espaces. La structuration de ces rencontres sous forme
d'ateliers permettra de discuter de manière approfondie des résultats de l’enquête et de proposer
aux deux communautés ainsi qu’aux institutions nationales et régionales concernées des
recommandations concrètes pour renforcer et consolider les relations entre chercheur·es et
gestionnaires.

Horaire
Session
Jeudi 16 novembre
10h30
Accueil
11h-11h30
Discours introductif
11h30-12h30

I- Restitution des résultats des enquêtes du
groupe de travail de la FRB

Intervenant

J.-F. Silvain (FRB) et P. Michelet
(AFB)
Animateur : A. Collin (RNF)
A.M. Le Bastard & S. Aubertie
(FRB)
G. Landrieu (AFB)

12h30-14h
14h-16h

1. Présentation des enquêtes et de la
méthodologie
2. Panorama des recherches effectuées
dans les espaces naturels protégés
Déjeuner sur place
Suite de la restitution des résultats de l’enquête

I. Arpin (IRSTEA)

16h-16h30

3. Analyse des collaborations entre
gestionnaires et chercheurs
4. Les modèles de relations gestionnaireschercheurs
5. Temps d’échange avec la salle sur la
restitution des enquêtes
Pause

Animateur : A. Collin (RNF)

G. Ronsin (IRSTEA)
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16h30-18h30

II. Quatre ateliers en simultané
Atelier A : Quelles perspectives d’évolution des
recherches dans les ENP : sur quels objets, dans
quelles disciplines, avec qui ?

Animateurs : F. Sarrazin
(UPMC) & N. Séon-Massin
(ONCFS)
Rapporteur : G. Landrieu (AFB)

Atelier B : Quels sont les facteurs structurels,
institutionnels et individuels pour améliorer les
collaborations dans les ENP ?

Animateurs : A. Besnard
(EPHE) & C. Birck
(Conservatoire d’espaces
naturels)
Rapporteure : S. Aubertie (FRB)

Atelier C : Comment partager, valoriser et
communiquer sur les recherches conduites dans
les ENP?

Animateurs : T. Mougey
(Fédération des PNR) & R.
Bonet (Parc national des Écrins)
Rapporteure : R. Rinaldo (Parc
Amazonien de Guyane)

Atelier D : Expliciter les modèles de relations
entre chercheur·es et gestionnaires dans les
ENP pour mieux collaborer

Animateurs : C. Julliot
(MTES) & I. Arpin (IRSTEA
Rapporteure : G. Ronsin (UGA,
IRSTEA, EDYTEM – labex ITEM)

19h
Dîner buffet sur place
Vendredi 17 novembre
8h30
Accueil
9h-11h
Suite des quatre ateliers
11h-11h30
Pause
11h30-13h
III- Restitution en plénière des quatre ateliers
13h-14h15
14h15-14h45
14h45-16h

Déjeuner sur place
Regard européen sur les collaborations dans les
espaces naturels protégés en France
IV- Discussion des recommandations en table
ronde institutionnelle et clôture

Animateur : A. Collin (RNF)
Rapporteurs des 4 ateliers
Intervenants à confirmer
Animateur : H. Soubelet (FRB)
Ph. Dupont (AFB)
Jean-François Silvain (FRB)
Un représentant du MTES
Un représentant du Ministère
de la recherche
Un représentant de l’ANR
Un
représentant
d’un
organisme de recherche

Inscription obligatoire avant le 5 novembre à partir du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1uMS2rjWfqooJFzu11ygjGxs6Na__iea6vsViws0sCcQ/edit
Les déjeuners du 16 et 17 novembre ainsi que le dîner du 16 novembre sont offerts par les
organisateurs.
Les hébergements sont libres.
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