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25 & 26 FÉV. 2021

DOLE (39)

Une rencontre autour du castor :

• les problématiques de cohabitation
• la plus-value écologique
• la gestion des cours d’eau

UNE RENCONTRE NATIONALE
AUTOUR DU CASTOR
À DESTINATION DES ACTEURS
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES TERRITOIRES.
OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
> Fédérer les dynamiques et les initiatives en faveur de la cohabitation
et de la prise en compte du castor.
> Faciliter le partage et le retour d’expériences, la mutualisation
et la collaboration entre les acteurs.
> Rendre compte des enjeux et des problématiques
propres à l’espèce castor.

PROGRAMME

LE COLLOQUE CASTOR

JEUDI 25 FÉVRIER
MATIN

DIFFÉRENTS CADRES D’ACTIONS POUR LE CASTOR
CONFÉRENCES Les stratégies nationales, régionales, locales d’actions
en faveur de l’espèce et son habitat : du national au local, il existe différentes
échelles d’action pour travailler sur le cas du castor.

APRÈS-MIDI

LE CASTOR, LA GESTION DES COURS D’EAU
& DE LA VÉGÉTATION RIVULAIRE
CONFÉRENCES Retours d’expériences sur la renaturation, les plantations,
la cohabitation entre les activités humaines et le castor : de la gestion
de la ripisylve aux enjeux de la médiation.

SOIRÉE
PROJECTION Projection du documentaire « Le cas du castor »
et échanges autour du castor dans le bassin de la Loire.

VENDREDI 26 FÉVRIER
MATIN

2 jours
3 thématiques
12 conférences
1 projection
3 sorties terrain
1 atelier technique
1 espace d’exposition

Des intervenants
de structures
institutionnelles
et associatives
de toute la France
et de la Suisse.

(posters, ressources documentaires…)

LE CASTOR, UNE PLUS-VALUE ÉCOLOGIQUE
& SOCIO-ÉCONOMIQUE SUR UN TERRITOIRE
CONFÉRENCES Retour d’expériences sur des cas où le castor contribue
à l’amélioration de la biodiversité : le castor, un atout pour la biodiversité
et l’image d’un territoire.

APRÈS-MIDI

Table ronde « Castor & services écosystémiques ».
À la découverte des castors dolois et des actions
menées en leur faveur - 3 visites au choix : le castor vu depuis la rivière en
canoé, le castor en milieu urbain à pied, le castor sur un canal de VNF à pied.
ATELIER

SORTIES TERRAIN

INFOS PRATIQUES

DU JEUDI 25 FÉVRIER À 9H00
AU VENDREDI 26 FÉVRIER À 15H30
Lycée Charles Nodier (Bâtiment Charité)
6, Grande Rue 39100 Dole
> en train :

12 min à pied depuis la gare
Ligne de bus n°3, arrêt Vieux Château
> en voiture :



A36 sortie n°2 ou A39 sortie n°6 > Suivre Dole centre - Médiathèque
Parking gratuit à proximité

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Renseignements :
contact@fne-bfc.fr
Tél. 03 81 80 92 98

Hébergement :
Renseignez-vous sur le site de Dole Tourisme :
https://www.doletourisme.fr/hebergements.htm

Un évènement organisé par :

Avec le soutien financier de :

Avec le soutien technique de :
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Accès billetterie : cliquez ici
ou flashez le code

