
	

	
	
	
	
	
	

SAVE THE DATE :  du 8 au 10 février  2017  
le  colloque « Lacs de plaine européens »   

accueil le  les  scientifiques à la  Maison du Lac de Grand-Lieu.  

Médiation scientifique, transmission des connaissances, préservation et valorisation des 
écosystèmes lacustres : les 8, 9 et 10 février, La Maison du Lac de Grand-Lieu (44) organise le 
rendez-vous européen incontournable, dédié à l’état écologique des lacs de plaine.  

• Scientifiques et  professionnels  réunis sur la thématique des lacs de plaine 
La communauté scientifique, les techniciens, gestionnaires, élus concernés par la qualité de l’eau et la 
protection des lacs de plaine sont invités à participer à ce temps fort, pour favoriser les échanges de 
connaissances et de compétences sur la gestion, la recherche et la médiation scientifique. 

La volonté de ce colloque est d’échanger sur des stratégies communes de préservation et de valorisation 
des écosystèmes lacustres. Notamment en s’intéressant à des problématiques spécifiques telles que : 

- l’évolution de la qualité des milieux lacustres en lien avec les activités anthropiques, 
- les méthodes pour définir le bon état écologique des milieux lacustres, 
- des opérations de médiation scientifique originales sur la protection des lacs de plaine. 

 

• Un rendez-vous européen,  trois  jours de programme spécifique 
Les 2 jours de conférences s’appuieront sur des cas d’études français tels que celui du lac de Grand-Lieu, des 
Lacs de la Forêt d’Orient ou des Grands Lacs d’Aquitaine par exemple, puis sur des cas d’études européens.  

Gestionnaires, scientifiques ou médiateurs européens témoigneront de leurs travaux ou initiatives locales, 
notamment à propos du lac de Lesina en Italie, le lac de l’Albufera en Espagne, le lac Kis-Balaton en Hongrie, le 
lac Miedwie en Pologne ou les lacs de plaine allemands. 

La 3e journée sera dédiée à la découverte du lac de Grand-Lieu et de son réseau hydraulique, plus grand lac de 
plaine français en hiver, situé à quelques kilomètres de Nantes.  

• La Maison du Lac de Grand-Lieu,   
un l ieu dédié aux zones humides  
La Maison du Lac de Grand-Lieu est dédiée à la découverte du lac 
de Grand-Lieu, l’une des plus belles zones humides d’Europe 
reconnue pour sa richesse biologique exceptionnelle. Lieu 
d’échange et d’ébullition permanente, elle mène une mission de 
médiation culturelle mais aussi de développement de la 
connaissance sur les zones humides depuis 2014. 

• Infos pratiques  
Du 8 au 10 février 2017 à la Maison du Lac de Grand-Lieu, rue 
du Lac, 44830 Bouaye – Infos, tarifs et réservations : 
www.maisondulacdegrandlieu.com/european-congress/ 
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