First call : Appel à contribution
Du 10 au 12 octobre 2013
Colloque International a brioude (france)
Des Saumons et des Hommes II :
“20 ans après, bilans et nouvelles stratégies”
Eléments de contexte : Les efforts considérables menés par
l’ensemble des acteurs pour la restauration des rivières et
des populations de salmonidés et les nombreuses avancées
depuis 20 ans n’ont pas encore permis de gagner le combat
pour la sauvegarde du dernier saumon de grande migration
en Europe (Salmo Salar).
Il y a 20 ans, SOS Loire Vivante-ERN France organisait en
partenariat avec le WWF France, un grand colloque qui a
marqué les esprits et contribué à faire avancer les actions
pour la protection du saumon. Dans la continuité de cette
action, nous souhaitons recréer, avec l’ensemble des acteurs
une nouvelle prise de conscience sur les urgences pour la
sauvegarde des salmonidés.

Appel à participation : Le programme du colloque est en
cours de construction. Toutes propositions de contributions
(interventions, sujets à développer, posters) peuvent être
envoyées jusqu’au 1er mai à SOS Loire Vivante, à l’attention du
comité scientifique. Ce dernier réfléchit déjà aux thématiques
incontournables de ce colloque.
Souhaitons que cette nouvelle édition permette d’enrayer
définitivement le déclin de cette espèce et que les populations
puissent se développer le plus naturellement possible.
Ensemble, contribuons à redonner au saumon de l’atlantique
sa place dans nos rivières.
Programme pressenti : Un bilan des 20 années passées en terme d’action et de
gouvernance sera effectué et nous mettrons en lumière les nouveaux défis à relever :
impact de l’aquaculture et effets du changement climatique, contexte économique. Un
point sur les nouvelles avancées scientifiques sera aussi effectué. Au terme des deux
journées, il s’agira de faire émerger une stratégie d’avenir pour sauver définitivement
le saumon. Ainsi nous nous demanderons s’il faut agir par de nouvelles approches,
réorienter les politiques, trouver de nouveaux outils financiers.
De nombreux experts et personnalités françaises et de l’étranger seront présents.
Le 10 et 11 octobre : journées de débat et le 12 octore visite de terrain sur le Haut Allier.
En partenariat avec

Informations et renseignements
Suivez l’actualité du colloque sur :
www.sosloirevivante.org
rubrique : “Colloque International
des Saumons et des Hommes II”
Renseignements :
Corinne Forst : 04.71.05.57.88

sosloirevivante@rivernet.org
8 rue Crozatier
43000 Le Puy-en-Velay - France

Vous souhaitez proposer une
communication ou exposer un
poster, contactez nous.
Organisé par

SOS Loire Vivante

En coopération technique avec

NASF

North Atlantic Salmon Fund

Une démarche de partenariat
avec EDF est en cours
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Ce colloque international, qui a le soutien du Plan Loire
Grandeur Nature, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de
l’Etablissement Public Loire, du Conseil Régional d’Auvergne
et du Conseil Général de la Haue Loire, a pour but de donner
un nouvel élan et de contribuer aux orientations à venir de
la politique de restauration du saumon. En effet, il semble
à nouveau nécessaire de mobiliser et rassembler tous les
acteurs afin de permettre la sauvegarde définitive du
« roi des poissons » sur la Loire et en Europe. Ce colloque
s’adresse à tous les acteurs concernés par le saumon en
France : scientifiques, gestionnaires et société civile.

