Communiqué de presse
Florac, le 26 avril 2010

Biodivers'été : rencontre entre enseignants, acteurs de terrain et chercheurs sur
les indicateurs de biodiversité.
Séminaire à Florac, Lozère, du 7 au 9 juillet 2010
2010 est l'année de la biodiversité. Cette année plus que jamais, l'évaluation de la
biodiversité soulève des questions tant pour la recherche que pour les acteurs de terrain.
Au coeur du Parc National des Cévennes, désigné réserve de biosphère par l’UNESCO,
les journées BiodiverS'ETE sont l'occasion d'une rencontre entre chercheurs, acteurs de
la conservation, gestionnaires d'espaces, formateurs et enseignants, décisionnaires de
politiques publiques, entreprises, mais aussi tout public concerné par l'usage d'indicateurs
de biodiversité.
Les Biodivers'été sont organisés par SupAgro Florac, en partenariat avec le CEN LR, Man
and Biosphère France, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, l’Aten, le Parc
national des Cévennes, le Conseil Régional Languedoc Roussillon et l'association Orée.
L'objectif est de mutualiser des initiatives, des travaux et des pratiques, à la croisée entre
les pratiques des acteurs sur le thème. Il s'agit de participer à la réflexion sur la construction
d'indicateurs pertinents, pour une gestion quotidienne de la biodiversité, en conjuguant à la
fois des aspects théoriques et pratiques. Nous prendrons du recul par rapport à ce concept,
de façon à aiguiser un regard critique sur leur construction et leurs usages.

Il s'agira notamment, :
•
d'envisager la complémentarité des indicateurs en termes d’échelle (emboitement
avec les initiatives nationales, européenne, et mondiales) et en termes d’interprétation
des interactions (complémentarité entre indicateurs de plusieurs types : pressions, état,
impact, forces motrices etc, comment représenter simplement les relations de cause à
conséquence, estimer des effets propres, modèles d’interaction société-nature…)
•
de réfléchir à leur « applicabilité » : quelle aire d'utilisation peut-on envisager ?
quelles adaptations sont possibles ?
•
d'étudier les moyens de renforcer leur valeur pédagogique
•
de participer à l'intégration de ces notions dans l'enseignement agricole
•
d'analyser leur intérêt dans le cadre de la formation des acteurs
Inscriptions et programme détaillé sur : www.biodivers-ete.fr
Biodivers'été est un événement écoresponsable.
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