
Save The Date 

12 à 14 juin 2018 – Dunkerque (FR) 

Atelier International  

Gestion des dunes littorales et des estrans sableux 

visitez des vrais exemples des dunes restaurées  

trouvez des nouvelles opportunités pour des projets aux milieux littoraux 

Dans le cadre du projet LIFE+FLANDRE sur la protection et la ges-
tion comme espace naturel transnational protégé des cordons 
transfrontaliers de dunes littorales, l'Agence Nature et Forêts du 
Gouvernement flamand et l'Université du Littoral Côte 
d’Opale vous invitent de participer dans un atelier international.  

Dates important 

 Appel à communications: 20 Oct 2017 – 20 Jan 2018 

 5 Mai 2018: date limite pour l'inscription 

Location 

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 l'atmosphère maritime de Dunkerque font de 
cette ville le lieu idéal pour l'atelier.  

Plus d’information 

www.natuurenbos.be/FLANDRE-atelier-international    

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

Pré-inscription par la code ou 
à https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/Pre-
registration_LIFE-FLANDRE  

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 la-
custres 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 comme espace naturel transnational protégé des cordons transfrontaliers de dunes 
littorales entre Dunkerque (France) et Westende (Belgique).  L’organisation de l’atelier international bénéficie de l'aide d'un consortium 
de BOS+, d'European Centre for Nature Conservation (ECNC) et d'EUCC France.  

Topics 

 Mise en réseau entre projets LIFE concernant les littoraux 

 Processus Biogéographique Natura 2000 – feuille de route pour les 
dunes littorales 

 Changement climatique et déposition atmosphérique d’azote ver-
sus la dynamique et biodiversité des dunes littorales 

 Hausse du niveau des mers et rétrécissement littoral : nécessité de 
synergies entre défense du littoral et développement de la nature 

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

 Planification et suivi scientifique de la gestion de la nature dans les 
dunes littorales et sur les estrans sableux 

 Services écosystémiques des dunes littorales et des estrans sableux 

http://www.lifeflandre.be/
http://www.natuurenbos.be/
http://www.univ-littoral.fr/
http://www.univ-littoral.fr/
http://www.natuurenbos.be/FLANDRE-atelier-international
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pre-registration_LIFE-FLANDRE
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pre-registration_LIFE-FLANDRE
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pre-registration_LIFE-FLANDRE
http://www.natuurenbos.be/
http://www.conservatoir-du-littoral.fr/
http://www.conservatoir-du-littoral.fr/
http://www.cg59.fr/
http://www.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.bosplus.be/
http://www.ecnc.org/
http://www.euccfrance.fr/

