
Appel à résumés PROLONGE 
12 à 14 juin 2018 – Dunkerque (FR) 

Atelier International  

Gestion des dunes littorales et des estrans sableux 

 

Envoyez-nous votre résumé pour une communication ou un poster 

Excursion: découvrir des exemples réussis de dunes restaurées 

Dans le cadre du projet LIFE+FLANDRE sur la protec-
tion et la gestion d’un espace naturel transnational 
protégé formé de cordons dunaires littoraux transfron-
taliers entre Dunkerque et Westende, l'Agence Nature 
et Forêts du Gouvernement flamand et l'Université du 
Littoral Côte d’Opale vous invitent à participer à un 
atelier international.  

 

Dates importantes 
 25 mars 2018: soumission des résumés 

 3 avril 2018: annonce des résumés sélectionnés 

 1 mai 2018: date limite pour l'inscription 
 

En savoir plus 
www.natuurenbos.be/FLANDRE-atelier-international    

E-mail Dunes-2018-LIFE@bosplus.be 

 

Pré-inscription  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pre-
registration_LIFE-FLANDRE 

Appel à résumés 
Soumettez votre résumé pour une des six sessions en paral-
lèle ou la session poster le 12 ou 14 juin.  

Soumission en ligne des résumés 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE-
FLANDRE_abstracts 

Thèmes discutés pendant les sessions en parallèle 

 Effets du changement climatique sur la dynamique des 
dunes littorales 

 Effets du changement climatique et du dépôt et de la 
fixation d’azote atmosphérique sur la biodiversité des 
dunes littorales 

 Hausse du niveau des mers et rétrécissement littoral  : 
la nécessaire synergie entre défense côtière et déve-
loppement de la nature 

 Restauration de la connectivité écologique entre sites 
dunaires le long des côtes urbanisées 

 Planification et suivi scientifique de la gestion de la na-
ture dans les dunes littorales et sur les estrans sableux 

 Services écosystémiques des dunes littorales et des 
estrans sableux 
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LIFE+FLANDRE - Flemish And North French Dunes Restoration • www.lifeflandre.be • LIFE+12 NAT/
BE/000631/FLANDRE est un projet conjoint de l'Agence Nature et Forêts (Gouvernement flamand), 
du Conservatoire de l’Espace littoral et des Rivages lacustres et du Département du Nord qui est cofinancé par 
l'Union européenne dans le cadre du programme LIFE+. Ce projet conjoint a pour objectif principal la protection 
et la gestion des cordons dunaires transfrontaliers entre Dunkerque (France) et Westende (Belgique) en tant 
qu’espace naturel transnational protégé.  L’organisation de l’atelier international bénéficie de l'aide d'un consor-
tium de BOS+, du European Centre for Nature Conservation (ECNC) et d'EUCC France.  L’atelier est co-organisé 
par le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences de l’Université du Littoral—Côte d’Opale. 

Emplacement 

L’atelier aura lieu à Dunkerque, dans le nord-ouest de 
la France (région Hauts-de-France), au cœur de la zone 
du projet. Cette proximité et la vocation maritime de 
Dunkerque font de cette ville le lieu idéal pour l'atelier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'atelier aura lieu à l’Université du Littoral Côte d'Opale 
(ULCO) Dunkerque: 189 B, avenue Maurice Schumann, Bâti-
ment des Darses à 59140 Dunkerque, France (carte) 

Programme préliminaire 

Mardi 12 juin 2018 

09:00  Enregistrement 

10:00  Session d’ouverture 

14:00  Projets transfrontaliers à proposer 

15:30  Sessions en parallèle  

18:00  Forum d’échange de connaissances 

Mercredi 13 juin  2018 

09:00  Excursion dans le complexe  
transfrontalier de dunes Westhoek — 
Dune du Perroquet — Dune fossile de 
Ghyvelde et d’Adinkerke   

20:00  Dîner 

Jeudi 14 juin 2018 

09:30  Sessions en parallèle  

11:30  Session de conclusion 

12:30  Déjeuner 

13:30  Fin de l’atelier 
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