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COLLOQUE NATIONAL

COLLOQUE 
DE MALACOLOGIE 

CONTINENTALE
MIEUX CONNAITRE, ETUDIER ET PRENDRE EN COMPTE LA MALACOFAUNE DE FRANCE

Comité d’organisation : Jérôme CANIVE (Directeur de l’ADREE), Lilian LEONARD (MNHN, bénévole ADREE), Adeline HUCLIN, 
Claire GUILBAUD, Marion SAVAUX, Stéphane DESRUELLES (Président de l’ADREE).

Comité scientifique : Xavier CUCHERAT (Biotope), Benoit FONTAINE (MNHN), Olivier GARGOMINY (MNHN), Jérôme CANIVE 
(Directeur de l’ADREE), Lilian LEONARD (MNHN, bénévole ADREE) en association avec les partenaires financiers.
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Ce colloque national est organisé avec

le soutien financier de la DREAL Picardie, 

dans le cadre des ateliers du patrimoine nature de Picardie,

des Agences de l’Eau Artois-Picardie et Seine-Normandie

et le soutien technique de l’INPN.



1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU COLLOQUE
La malacofaune connaît à ce jour un engouement grandissant de la part des institutions et des gestionnaires. Cela est en partie 
dû à l’inscription de certaines espèces sur des listes réglementaires (Directive « Habitats-Faune-Flore », arrêté ministériel du 
23 avril 2007, etc.). A ce titre, en 2009 un plan de conservation des mollusques de la Directive Habitats et protégés au titre de 
l’arrêté du 23 avril 2007 a été lancé par la DREAL Picardie. Ce type d’étude, unique actuellement en France, place la région 
Picardie comme un élément moteur à l’échelle nationale dans la connaissance des mollusques. Cette étude a posé un état 
initial sur six espèces et a permis la récolte de nombreuses autres données inédites sur la malacofaune du nord de la France. 
A l’échelle nationale, des programmes de conservation ont été initiés en faveur des mollusques à l’image des Plans Nationaux 
d’Action pour les naïades ou l’Hélix de Corse.
A ce jour, les mollusques restent un groupe animal mal connu tant sur le plan de la biologie, de l’écologie et de l’éthologie que 
de leur répartition sur notre territoire à l’échelle locale et nationale. Même si une amélioration des connaissances est observée, 
la production de données récentes reste le fruit d’études souvent éparpillées ou d’initiatives très locales.
Que ce soit pour les espèces réglementées (Directive Habitat Faune-Flore, arrêté ministériel de protection, etc.), la malacofaune 
localisée, rare ou mal connue ou encore les espèces dites «communes» mais représentant la proportion la plus importante 
des espèces en France, il est urgent d’évaluer l’état des connaissances, les besoins et demandes des gestionnaires et de la 
communauté scientifique sur la malacofaune continentale. Il est également important de faire un état des forces vives et de la 
capacité d’échange et de partage de connaissances sur les mollusques, en l’occurrence sur les modalités d’étude et la prise 
en compte de ce groupe faunistique dans les documents de diagnostics environnementaux (études d’impact, plans de gestion, 
DOCOB, etc.). 
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de valorisation des connaissances environnementales et du patrimoine 
naturel, l’Association pour le Développement de la Recherche et de l’Enseignement sur l’Environnement (ADREE) a décidé de 
présenter un projet de colloque visant à réunir les acteurs du territoire sensibles à la prise en compte et à l’amélioration des 
connaissances de ce taxon sensible et représentatif de la qualité de l’environnement. Pour établir le contenu de ce projet, l’ADREE 
a associé plusieurs référents dans le domaine de la malacologie ; Xavier CUCHERAT (Biotope), Benoit FONTAINE (MNHN), Olivier 
GARGOMINY (MNHN).
Pour la bonne compréhension du document, le terme de « continentale » est utilisé, dans le jargon de la malacologie, pour faire la 
différence avec les espèces marines. La malacofaune continentale comprend des espèces «terrestres» et «aquatiques dulcicoles».

2 PRESENTATION DES CONTENUS DU COLLOQUE
Au cours du colloque, nous présenterons des communications relatives aux problématiques suivantes : 

Axe 1 : L’état de connaissance des mollusques continentaux en France
Pourront être abordés dans cet axe :

•	L’historique	et	l’évolution	de	la	connaissance	des	mollusques	continentaux	;
•	L’état	de	connaissance	des	mollusques	continentaux	à	l’heure	actuelle	:	échelle	nationale,	régionale	(voire	commu-
nale) ;
•	Les	bases	de	données	existantes	;
•	Les	listes	de	référence	:	les	échelles	et	territoires	couverts	(Fauna	Europaea,	TAXREF,	listes	rouge,	listes	d’espèces	
déterminantes ZNIEFF, listes de référence d’espèces d’un territoire, etc.) ;
•	Les	espèces	invasives	;
•	Les	échelles	d’action	pertinentes	pour	développer	la	connaissance	sur	les	mollusques	;
•	Les	besoins	actuels	de	connaissance	en	malacologie	;
•	La	possibilité	de	rédiger	une	Faune	de	France	pour	les	mollusques.

> L’objectif est de faire le bilan des savoirs sur la malacofaune de France et d’identifier les besoins dans le but d’améliorer 
les connaissances sur les mollusques.
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Axe 2 : Comment, quand, où étudier la malacofaune continentale?
Pourront être abordés dans cet axe :

•	L’historique	et	l’évolution	des	méthodes	d’inventaire	;
•	Les	objectifs	des	études	de	la	malacofaune	;
•	Les	échelles	d’inventaire	pour	la	malacofaune	;
•	Les	méthodes	et	protocoles	appliqués	pour	collecter	efficacement	les	mollusques	;
•	Les	outils	d’étude	et	de	détermination	de	la	malacofaune	;
•	L’analyse	des	résultats	et	la	valorisation	des	données.

>  L’objectif est d’établir une trame commune de travail pour que chacun puisse s’approprier les techniques d’étude, d’analyse 
et de valorisation de la donnée naturaliste relative à la malacofaune.

Axe 3 : La prise en compte des mollusques continentaux dans les diagnostics environnementaux
Pourront être abordés dans cet axe :

•	L’historique	et	l’évolution	de	la	prise	en	compte	des	mollusques	dans	les	diagnostics	environnementaux	;
•	L’utilisation	des	données	malacologiques	dans	les	documents	de	diagnostic	environnemental	;
•	Les	mollusques	comme	modèle	d’étude	et	bioindicateur	de	la	qualité	environnementale	et	des	changements	clima-
tiques.

>  L’objectif est de faire le point sur les différents cadres d’étude dans lesquels la malacofaune peut s’avérer utile ou néces-
saire. Les discussions pourront mettre en lumière les contraintes et limites des textes de réglementation relatifs à cette faune 
particulière.

3 CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES

3.1 FORMAT ET INSTRUCTION DE SOUMISSION A LA CONTRIBUTION
Les communications présentées lors du colloque pourront :

•	faire	l’objet	d’une	présentation	de	15	minutes	projetée	sur	écran	mural,	avec	à	l’issue	un	temps	de	10	minutes	de	
questions. Il peut s’agir de présentations courtes visant à porter à connaissance l’existence d’une espèce sur un terri-
toire ou de présentations plus longues destinées à valoriser des travaux scientifiques et techniques ;

OU
•	faire	l’objet	d’une	valorisation	sous	forme	de	poster.	Un	temps	dédié	à	la	discussion	autour	des	panneaux	sera	orga-
nisé dans le déroulement de l’une ou des deux journées.

Les propositions de communication seront envoyées en fichier Word, rédigé en français, ne devra pas excéder 3000 carac-
tères (espaces compris) et devra comprendre :

•	le	titre	de	la	présentation	;
•	les	auteurs	et	leur	adresse	;
•	La	forme	d’exposition	choisie	:	présentation	ou	poster.
•	Un	résumé	du	travail	présenté	;
•	Les	axes	et	le	contenu	des	axes	développés;
•	Une	bibliographie	associée.

Elles seront attachées à un courriel spécifiant clairement les noms, prénoms, affiliations scientifiques et institutionnelles du ou 
des auteurs ainsi que le titre de la communication.
Les propositions doivent être adressées à l’adresse suivante : lilian.leonard@orange.fr avant le 15 février 2016.

3.2 PUBLIC CIBLE PAR L’APPEL A CONTRIBUTION
Cet appel à contribution s’adresse aux acteurs du territoire, aux structures publiques, privées ou associatives, aux structures de 
recherche et aux étudiants, qui souhaitent valoriser des projets et travaux récents ou en cours sur le champ thématique du colloque.
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3.3 PUBLICATION DES ACTES DU COLLOQUE
Le journal gratuit en ligne MalaCo servira de support de publication aux actes du colloque. 
A cette occasion, un hors-série sera rédigé et mis en libre accès sur le site du journal.

4 PUBLIC PARTICIPANT AU COLLOQUE
Ce colloque est sans restriction de participation et s’adresse au plus grand nombre : acteurs du territoire, structures publiques, 
privées ou associatives, structures de recherche, universitaires et étudiants ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur.

5 ORGANISATION ET DEROULEMENT DU COLLOQUE

5.1 DATE DE REALISATION
La date de réalisation du colloque est fixée sur les journées du 30 et 31 mars 2016
De	9h00	à	17h30	le	mardi	30	mars	
De	9h00	à	16h45	le	mercredi	31	mars	2016

5.2 LIEU DE REALISATION
Le	Colloque	se	déroule	dans	les	locaux	de	NaturAgora	-	1	chemin	du	Pont	de	la	Planche,	02000	Barenton-Bugny.	
La	salle	permet	d’accueillir	confortablement	60	à	70	personnes.	
L’entièreté du colloque se déroulera dans les locaux de NaturAgora.
 

5.3 ACCES ET HEBERGEMENT
Chaque participant organise sa venue et son hébergement sur Laon ou en périphérie. Des solutions d’hébergement pourront 
être proposées aux participants.
Le comité d’organisation prend en charge les frais d’hébergement et de restauration des membres communicants au colloque. 
Seul reste à leur charge les frais relatifs à leur venue sur les lieux du colloque.

Association pour le Développement de la Recherche et de l’Enseignement sur l’Environnement
1, chemin du pont de la Planche - 02000 Barenton-Bugny 
Tél. : 03 23 23 40 77   / adree@naturagora.fr / www.naturagora.fr  ADREE ADREE

4



Nom :        Prénom : 

Organisme : 

Adresse :

Code Postal :    Ville :

E-Mail : 

 Je souhaite me pré-inscrire (hors communicant) au colloque de malacologie continentale. 

Les frais d’inscription sont de 20 d	(tarif	étudiant	:	10	d sous présentation d’un justificatif).

		Mercredi	30	mars	2016	 	 	

		Jeudi	31	mars	2016	 	 	

		Je	souhaite	participer	au	repas	du	mercredi	30	novembre	(tarif	:	15	d).

  Je	souhaite	participer	au	repas	du	jeudi	31	novembre	(tarif	:	15	d).

(Les frais de repas des personnes présentant une communication seront pris en charge)

  Je souhaite réaliser une communication au colloque de malacologie continentale sous la forme :

  Présentation d’un poster   

		Présentation	projetée	de	15	min	

		Mercredi	30	mars	2016	 	

		Jeudi	31	mars	2016	

 

Auteur(s), titre de la communication/poster :

(joindre	un	résumé	sous	fichier	Word,	3000	caractères	à	l’adresse	suivante	:	lilian.leonard@orange.fr	avant	le	15	février	2016).

Les places pour assister à ce colloque sont limitées et nous vous invitons à vous préinscrire dès à présent. 
Les	inscriptions	définitives	auront	lieu	à	partir	de	février	2016.	

A cette occasion, le programme du colloque vous sera communiqué.

A renvoyer accompagné de votre règlement (plus justificatif pour les étudiants) avant le 25 mars 2016, à :

ADREE
1, Chemin du Pont de la Planche - 02000 Barenton-Bugny - France

Contact : 03.23.23.40.77                 adree@naturagora.fr

COLLOQUE NATIONAL DE MALACOLOGIE CONTINENTALE
MIEUX CONNAITRE, ETUDIER ET PRENDRE EN COMPTE LA MALACOFAUNE DE FRANCE

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION & DE RÉPONSE D’APPEL À COMMUNICATION 


