F3 : Echanges et mise en réseau au niveau national et européen (networking)
> ACTION EN COURS

Le LIFE+ Desman se déplace pour bénéficier de l’expérience d’autres acteurs français ou étrangers mais également faire
bénéficier des résultats acquis.
Il a ainsi participé aux rencontres des porteurs de projets Life+ Nature français, le 11 et 12 octobre 2014 à Strasbourg, les
22 et 23 octobre 2015 à Saint Rémy de Provence et du 04 au 08 décembre 2017à Saint Denis de la Réunion. Il a organisé les
rencontres InterLIFE 2016, qui se sont tenues à Auzat (09) les 7 et 8 novembre 2016 et ont rassemblé 48 participants.
Il est en contact ponctuel avec des partenaires espagnols :
- avec l’équipe ARCEA (ARCEA Xestión de Recursos Naturais S.L.) qui réalise diverses études sur le Desman, notamment des
captures et du suivi par radiopistage en Galice,
- avec une équipe de la Députation du Guipuscoa (San-Sebastian) sur les problématiques liées à la fragmentation des
habitats de l’espèce et un projet d’élevage de desmans,
- avec le projet LIFE+ Desmania (participation par visioconférence à leur 3ème séminaire technique).
Le Desman a participé à 2 colloques d’envergure internationale : le congrès européen de mammalogie (Suède, 1 poster + 1
présentation) et le congrès international de biologie de la conservation (Montpellier, 2 posters). Les posters sont
téléchargeables sur outils de communication/documents techniques et plusieurs colloques nationaux (SFEPM, colloque
continuité écologique, etc.) ou régionaux.
Etant donné qu’en France, de nombreux Conservatoire d’Espaces Naturels portent ou sont partenaires de projets Life, nous
avons souhaité mettre en place lors des rencontres annuelles nationales des conservatoires, des ateliers techniques dédiés
à l’outil LIFE afin d’échanger sur des thématiques communes et apporter des retours d’expérience utiles à chacun. A ce jour
deux ateliers ont été organisés sous forme de forum (14/10/2016 et 13/10/2017) mobilisant respectivement 15 et 7
participants.
Un espace dédié à l’outil LIFE a été créé dans la bibliothèque numérique du réseau des CEN et une mail-liste est en cours de
création.
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