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APPEL à COMMUNICATIONS

Les conflits d’usages liés à la multiplicité de services fournis par les écosystèmes ne cessent 
d’augmenter,  remettant  en  cause  la  viabilité  de  leur  fonctionnement  et  la  durabilité  de  leur 
exploitation.  Ainsi,  l’exploitation  et  la  conservation  des écosystèmes aquatiques imposent  d'en 
considérer la complexité induite par l’emboîtement de différentes échelles spatiales, temporelles, 
biologiques et écologiques qui les caractérise. 

La prise en compte des différentes échelles biologiques individus / population /  communauté / 
écosystème s’avère souvent fructueuse.  Par exemple, il est aujourd’hui avéré que l’effondrement 
de  certains  stocks  halieutiques  et  plus  généralement  le  dysfonctionnement  de  certains 
écosystèmes aquatiques peut en partie s’expliquer par la dégradation d’habitats essentiels ou par 
la  réduction  de  connectivité  entre  différents  habitats.  Au  niveau  temporel,  l'interaction  de 
mécanismes agissant  à  des échelles  plus  ou moins  longues peuvent  induire des dynamiques 
d’effondrement  ou  de  résistance/résilience  (e.g.  plasticité  /  évolution :  fluctuations 
environnementales saisonnières et inter-annuelles et grandes tendances climatiques…).

L’articulation  et  les  interactions  entre  différentes  échelles  sont  aussi  essentielles  pour  la 
compréhension  du  fonctionnement  des  socio-écosystèmes  halieutiques,  notamment  pour  les 
interactions entre ressources et exploitation dans le cas des dynamiques de pêcheries. En terme 
de conservation,  cela pose par ailleurs la question des échelles de gestion et  de restauration 
pertinentes  et  constitue  tout  le  défi  de  la  conception  d’aires  marines  protégées,  dont  le 
dimensionnement, la localisation et les compartiments biologiques cibles doivent être identifiés. 

Ce Forum porte donc sur l’analyse des échelles spatiales, temporelles, biologiques et écologiques 
pertinentes qui permettent de : 

1. mieux  comprendre  le  fonctionnement  des  écosystèmes  et  quantifier  l’impact  de 
l’exploitation sur les écosystèmes aquatiques, 

2. proposer  une gestion permettant  de concilier  dans l’espace et  le  temps les  différentes 
formes d’exploitation des écosystèmes et la durabilité des fonctions écologiques associées.

Une attention particulière sera portée aux travaux traitant :
1. de connectivité entre habitats, notamment au niveau des interfaces terre-mer, essentielles 

à l’accomplissement du cycle de vie de nombreuses espèces, 
2. de l’écologie du déplacement et de leurs conséquences à l’échelle de la population, 
3. des méthodes visant à quantifier ces impacts et à proposer des mesures de conservation 

appropriées, prenant en compte ces emboîtements d’échelles,
4. de gestion spatialisée des écosystèmes exploités et de planification spatiale.

Une session ouverte non thématique regroupera les présentations hors thème.



DATES CLÉS

Titre + résumé (300 mots maximum) à envoyer avant le : 22 février 2013 à afh@agrocampus-
ouest.fr
Sélection des résumés et notification aux auteurs : 30 mars 2013

PUBLICATION DES COMMUNICATIONS

Un recueil des résumés sera distribué aux participants du Forum.
Les communications (résumés ou textes complets) seront déposées sur le site web de l’AFH avant 
le Forum : http://sirs.agrocampus-ouest.fr/AFH/index.php/fr/

BOURSES D’ACCUEIL DU FORUM

L’AFH recherche actuellement des financements qui lui permettraient de prendre en charge les 
frais de déplacement des collègues partenaires des pays du sud.  Ceux qui le souhaitent  sont 
invités à faire une demande de bourse d’accueil Forum en même temps qu’ils soumettent leur 
proposition de communication.

-------------------------------
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APPEL à ATELIERS

En amont de ce Forum, nous mettons à votre disposition un espace « ATELIERS » les 17 et 18 
juin 2013.  Cet espace se veut être un lieu d’échange pour partager de la connaissance sur des 
méthodes, concepts, logiciels… Le mode de fonctionnement est le suivant : chaque participant 
peut proposer d’organiser un atelier sur une demie ou une journée. Il  suffit  de remplir la fiche 
d’ « appel  à  atelier »  ci-jointe  et  de la  transmettre  à :  afh@agrocampus-ouest.fr avant  le  31 
janvier 2013. 

-------------------------------

Proposition d’ATELIER

Intitulé de l’atelier :

Nature et objectif de l’atelier (une dizaine de lignes) : 

Nom du ou des responsable(s), Organisme(s) :

Nombre d’heures et organisation de l’atelier :

Nombre de participants (si limité) :

Éventuelle participation financière demandée à l’AFH (pourraient être éligibles : des frais de reprographie, 
les frais de déplacement d’un formateur étranger... Joindre un budget prévisionnel)  
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