
UNIVERSITÉS DE 
LA BIODIVERSITÉ

vendredi 23 septembre 2022
Palais des congrès de

ROCHEFORT

    4ème édi� on

Samedi 24 septembre 2022
Quelques idées de sor! es en marge des Universités de la Biodiversité

RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLÉRON
Découverte de la Réserve naturelle na� onale de Moëze-Oléron le samedi 24 septembre. RDV 10h à l'espace 
d’accueil de la réserve naturelle. Durée 1h30/1h45 environ. Renseignements : 07 68 24 70 23
A par�  d’un cheminement de Plaisance jusqu’à la plage (2 km aller-retour), découverte des marais poldérisés, 
comparaison des systèmes dunaire/digue, l’intérêt des prés-salés (défense de côte, biodiversité), les rivages 
routes migratoires des oiseaux. Retour à Plaisance au plus tard à 12h. Max : 20 personnes.

ARSENAL DES MERS À ROCHEFORT  - h� ps://www.arsenaldesmers.fr
De la Corderie Royale au Musée de la Marine, jusqu’en haut de l’Accro-mâts, embarquez pour une 
journée et une soirée dans l’aventure mari� me. 
Oceana Lumina, parcours son et lumière  - Renseignements : 05 46 87 01 90

CROISIÈRES FÉE DES ÎLES :
Au départ du ponton de la Corderie Royale, croisière sur la Charente puis cap sur le fort Boyard et escale libre 
de 5h à 6h à l’île d’Aix. Ce� e croisière fl uviale et mari� me permet une découverte complète du Grand Site de 
l’Estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort. Départ tous les jours à 9h. 
Renseignements : 05 46 09 01 84

PONT TRANSBORDEUR :
Construit par Ferdinand Arnodin et dominant la Charente de 50 mètres. Arche du Grand Site de l’Estuaire de 
la Charente  - Arsenal de Rochefort, c’est un chef d’œuvre de l’architecture métallique et le dernier ouvrage 
de ce type en France  -  Renseignements : 05 46 83 30 86

AQUARIUM DE LA ROCHELLE :
Une plongée au coeur de l’Océan.
Durant 1h30, partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins et laissez-vous surprendre par la 
biodiversité de l’Atlan� que, de la Méditerrannée et des Tropiques  - Renseignements : 05 46 34 00 00

STATION DE LAGUNAGE :
Site unique en Europe idéalement situé au bord de la Charente. On y traite les eaux usées par le principe 
de l’auto-épura� on. C’est également un paradis pour de nombreuses espèces d’oiseaux (canards, foulques, 
pe� ts échassiers), a�  rées par l’abondance du plancton qui se développe dans les lagunes et par les bassins 
spécialement aménagés par la LPO. Renseignements : 05 46 82 12 44

Contacts

Informa! ons pra! ques

Forum des Marais Atlan� ques

06 68 95 68 80 / 05 46 87 80 35
fma@forum-marais-atl.com

h� ps://forum-zones-humides.org/
projects/universites-de-la-biodiversite/

Les débats sont diff usés sur Facebook Live pour démul� plier leur 

impact et les possibilités d’échange avec le grand public.

Une page Facebook permet la diff usion des informa� ons auprès du 
public.

LES UNIVERSITÉS
DE LA

BIODIVERSITÉ

L 'Océan,  patr imoine 
commun de l 'humanité



14h00 à 14h45 : ouverture

Les  solu� ons fondées sur la nature sont-

elles l'une des réponses à l'adapta� on 

du li� oral à la remontée des eaux ?

Jérôme Bignon, Président de l’Associa� on Ramsar 
France.
Interven� on sur le thème de l’adapta� on des terri-
toires mari� mes face aux risques cô� ers dans une 
contrainte de changement clima� que : l’exemple 

du Québec.

Raphaël Billé, Directeur des programmes à la Tour 
du Valat, ins� tut de recherche pour la conserva� on 
des zones humides méditérranéennes.

14h45 à 15h45

Les enjeux de la biodiversité marine

Amandine Eynaudi, Cheff e d'unité Ecosystème 
marin au Parc Naturel Marin de l’Estuaire 
de la Gironde et de la Mer des Pertuis
Présenta� on du PNM et des enjeux.

Caroline Berthier, Chargée de mission "poissons 

migrateurs", con� nuité écologique et planifi ca� on 
à l’Offi  ce Français de la Biodiversité (OFB).
Interven� on sur l’évolu� on des poissons 
migrateurs.
.

Dominique Chevillon, Vice-président de la Ligue 
pour la Protec� on des Oiseaux (LPO). 
Interven� on sur les captures accidentelles de 
dauphins dans le Golfe de Gascogne.

Fabien Mercier, Responsable de projets à la Ligue  
pour la Protec� on des Oiseaux (LPO).
Interven� on sur l’évolu� on des oiseaux migrateurs.

15h45 à 16h15 - Temps d’échange avec le 

public suivi d’une pause

16h15 à 17h15 :  Table ronde

Quel li� oral pour demain en Charente-

Mari� me ?

Comment an� ciper la montée des eaux ?

Patrick Belz, Délégué de rivage Centre-atlan� que 
au Conservatoire de l’espace li% oral et des rivages 
lacustres.
Interven� on sur le thème de la montée des eaux 
sur le li% oral.

Quelle recomposi� on englobant les 

espaces naturels, agricoles et fores� ers ?

Michel Amblard, Vice-président de la Chambre 
d'Agriculture de la Charente-Mari� me.
Interven� on sur les conséquences de la montée 
des eaux sur l'agriculture.

Quelles conséquences sur les ac� vités 

conchylicoles ?

Philippe Morandeau, Président du Comité 
Régional de la Conchyliculture de Charente-
Mari� me et  Laurent Champeau, Directeur de la 
CRC Charente-Mari� me.

17h15 à 17h45

L'urgence de la protec� on de l'océan
par Gilles Boeuf, 

17h45 : conclusions des Universités de la 

biodiversité

Rémi Jus! nien, Conseiller régional de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Sylvie Marcilly, Présidente du Conseil départe-
mental de la Charente-Mari� me.

après-midi

Hervé   Blanché, 
Président de la Communauté 
d’Aggloméra� on Rochefort-
Océan et Maire de Rochefort.

Frédérique Tuff nell, 
Présidente de l’Associa� on 
«Les Universités de la 
Biodiversité».

ont le plaisir de vous inviter à la 4ème édi! on des Universités de la Biodiversité

Auditorium du Palais des congrès 
73 rue Toufaire  - 17300 Rochefort.

L'Océan, patrimoine commun 
de l’humanité

Journée animée par Denis Cheissoux - journaliste 

et producteur de « CO2 mon amour» sur France Inter.

8h30 - 9h00 :        Accueil

9h00 à 9h30 : ouverture offi  cielle

Frédérique Tuff nell, Présidente de l’Associa� on ‘‘Les Universités de la Biodiversité’’. 

Hervé Blanché, Président de la Communauté d'aggloméra� on Rochefort-Océan et Maire de Rochefort. 

Guillaume Choisy, Directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

Message vidéo de Bérengère Couillard, Secrétaire d'État à la Biodiversité.

9h30 à 11h30

L’Océan : le plus vaste écosystème de 

la planète

Comment protège-t-on l'océan au niveau 

interna! onal ? 

Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur des Pôles.
Interven� on sur la fragilité des zones polaires et 
les enjeux interna� onaux de la stratégie polaire.

Tara : un navire au service de la science 

marine à travers le monde 

Henri Bourgeois Costa, Directeur des aff aires 
publiques à Tara-Océan  - Projec� on d’un 
documentaire sur la pollu� on plas� que dans l'Océan 
et les chercheurs de la fonda� on TARA.           

La science, un ou! l indispensable à la pré-

serva! on de la biodiversité : le cas des 

Terres Australes et Antarc! ques françaises

Emeline Pe$ ex, Chercheuse à l’Université de La 
Rochelle et spécialiste de l’écologie de la mégafaune 
marine.
Interven� on de son retour d’expérience suite à son 
voyage en antarc� que.

Henri Weimerskirch, Directeur de recherche au 
CNRS de Chizé et ancien Président du Comité 
d’Environnement Polaire.
Thémes traités : Recherche scien� fi que, ges� on 
de l’impact de la pêche, les réserves naturelles, le 
patrimoine mondial.

11h30 à 12h30  -  Temps d’échange avec le 

public

ma� née

  EXPO-EVENEMENT sur le CLIMAT et la BIODIVERSITE 

Toute la journée du 23 septembre                                             ANTROPO/SCENE(S)

au Palais des congrès de Rochefort                             Post-photographie : Philippe Ber� n
« ...Je suis donc allé chercher dans les cartes postales des années 80, d’une part les muta� ons des Trente 

Glorieuses, les usages d’une société de consomma� on sans complexe, et d’autre part les signes avant-coureurs 

d’une déconnexion entre l’homme et la nature et des liens distendus entre l’homme et les animaux. ... »

Programme du 23 septembre 2022

avec la par! cipa! on de Gilles Boeuf, Biologiste, Professeur au Collège de France, 

ancien Président du Muséum na! onal d'histoire naturelle et

Parrain de l'Associa! on "Les Universités de la Biodiversité".

Guillaume Choisy, 
Directeur général de 
l'Agence de l'eau Adour-
Garonne.


