Vendredi 14 octobre
Réunion annuelle du Comité de Pilotage du RNE (14h00 à 17h30)
Ouverture des inscriptions à partir de 18h00

XVIIIème séminaire du RNE

Samedi 15 octobre

(Réseau National Echouages)

09h00-09h30 Accueil des participants

Presqu’île de Giens - Hyères (Var)
15 et 16 octobre 2016

09h30-09h45

Ouverture du séminaire (Parc National de Port-Cros, GECEM et
ACCOBAMS)

09h45-10h10

Restitution de la réunion annuelle du Comité de Pilotage du RNE (COPIL
RNE)

10h10-10h30

Echouages - Les échouages de mammifères marins en Méditerranée
française en 2015 (GECEM)

10h30-10h50

Echouages - Les échouages de mammifères marins sur les côtes de
l’Atlantique et de la Manche-Mer du Nord en 2015 (Observatoire PELAGIS)

10h50-11h10

Pause-café

11h10-11h30 Echouages - L'activité du centre de référence national pour les investigations
diagnostiques sur les mammifères marins échoués (C.RE.DI.MA.) en Italie
(CReDiMa)
11h30-11h50 Echouages - Présentation des outils d'interrogation et visualisation des
données d’échouage issues de la base de données « échouage » nationale
(BBEES)
11h50-12h20

- Cas d’infanticide sur un dauphin à long bec à La Réunion (GLOBICE)
- Echouages : contribution aux études sur le milieu marin en Guyane (REG)
- Suivi et préservation des mammifères marins dans le périmètre du Parc
Naturel Marin du golfe du Lion (PNMGL)

12h30-14h00 Déjeuner

Dimanche 16 octobre

14h00-14h20

Echouages - Echouages insolites de cétacés grands plongeurs sur le littoral
basco-landais entre 2012 et 2015 (GEFMA)

14h20-14h40

Prélèvements RNE - Etude de la contamination chimique chez le grand dauphin
(Tursiops truncatus) en mer de la Manche (GECC)

09h00-09h20

Prélèvements RNE - Brucellose parmi les mammifères marins échoués sur le
littoral du nord de la France (Université de Liège & co)

Common protocols of data collection on stranded cetaceans: the example
of sonar related mortalities (Université de Padoue & ACCOBAMS)

09h20-09h40

Prélèvements RNE - Structure de la population de grand dauphin en
Méditerranée française (Gis3M & co)

Le projet mammifères marins de la DGA (Direction Générale de l’Armement
- Techniques Navales)

09h40-10h00

L'impact des sources sonores utilisées en océanographie
(Service
Acoustique Sous-marine et Traitement de l’Information - Ifremer)

10h00-10h20

Mise en place d'outils pour limiter l'impact de l'exploration sismique
pétrolière sur les cétacés en Guyane (OSL)

10h30-11h00

Pause-café

" Bruit et mammifères marins "

14h40-15h00

15h00-15h20

15h30-16h00

Pause-café

16h00-16h20

Phoque - Etude des variabilités des stratégies alimentaires chez le phoque gris
et le phoque veau marin en Manche, au travers des signatures isotopiques le
long des vibrisses (CEBC & Observatoire PELAGIS)

16h20-16h40

Phoque - Détermination de l’effort de chasse des phoques veaux-marins et gris
en Manche Est : comparaison de deux méthodes (CEBC)

11h00-11h20

Gestion régionale du bruit sous-marin rendue possible: réalisation du
projet BIAS en mer Baltique (Quiet Ocean)

16h40-17h00

Acoustique - Observatoire acoustique des marsouins communs au large du
bassin d'Arcachon - Projet LISEA (Observatoire PELAGIS)

11h20-11h40

De la surveillance des pressions à la surveillance des impacts (SHOM, pilote
descripteur bruit - DCSMM)

11h40-12h00

Discussion générale - Clôture

" Bruit et mammifères marins "
12h00-12h30 Remise du Prix Duguy 2016 - 4ème édition
17h00-17h20

Du chuchotement à la cacophonie, introduction sur le bruit et les mammifères
marins (ENSTA & Université Polytechnique de Catalogne)

17h20-17h40

Initiatives pour la gestion des émissions de bruit sous-marin au sein de
l’ACCOBAMS et leur application potentielle pour la gestion des échouages
(SINAY & ACCOBAMS)

17h40-18h00

Discussion

20H00-00h00

Dîner et animation musicale

12h30-14h00

Déjeuner

14h00-17h30 Sortie Nature
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