Mardi 5 octobre 2021

Save the date
Colloque « Les sentinelles du climat : de
la connaissance à l'action »
Vendredi 26 novembre 2021
8h30 - 16h
Salle plénière, Région Nouvelle-Aquitaine
14 rue François de Sourdis, Bordeaux

Montagnes, dunes, forêts, milieux secs ou zones humides... ces
habitats ont en commun leur sensibilité aux changements
climatiques et la vulnérabilité du vivant qu'ils abritent. Quelles
actions mettre en place pour préserver ces sentinelles du climat ?
Comment adopter une ambition régionale de conservation ?
Quelle(s) application(s) dans les sites naturels gérés ?
Basé sur la connaissance acquise au cours de 6 années de recherche, le
colloque réunira les gestionnaires de milieux naturels, elus et autres acteurs
du territoire pour discuter des actions de conservation. Pour chaque milieu,
les experts présenteront les résultats des suivis d'espèces sur le terrain, leurs
analyses et les cartes de modélisation des aires climatiques favorables à
l'avenir. Ces présentations seront suivies d'un regard croisé sur le milieu
considéré et d'échanges avec la salle sur les actions concrètes à engager.

Programme disponible prochainement.
Le colloque sera ouvert à la presse et au grand public sur inscription
et dans la limite des places disponibles.
Contact presse : carine.lecoeur@cistude.org – 06 77 89 40 90

Les sentinelles du climat
Porté par l'association Cistude Nature, ce programme scientifique évalue les effets
du changement climatique sur la biodiversité de la Nouvelle-Aquitaine. Lancé en
2016 pour une durée de 6 ans, il s'appuie sur une vingtaine d'espèces ou groupes
d'espèces peu mobiles et réparties dans des écosystèmes sensibles de la région.
Incapables de «fuir», ces sentinelles du climat sont sensibles aux modifications de
leur environnement. Elles devront s'adapter au changement climatique ou
disparaître localement.

Pour mener ces recherches, Cistude Nature est entourée de plus de soixante
structures partenaires, des associations, des conservatoires, des laboratoires de
recherche, qui participent aux travaux d’acquisition des connaissances, d’analyse
et de restitution. Le programme s’appuie également sur le développement d’outils
de médiation pour diffuser l’information scientifique auprès du public.
Il est soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du FEDER, la région NouvelleAquitaine, le Département de la Gironde et le Département des PyrénéesAtlantiques.

Plus d’informations sur le programme Les sentinelles du climat dans le
dossier de presse disponible dans l’onglet presse du site internet
www.sentinelles-climat.org ou en cliquant ci-dessous.
Consulter le dossier de presse

Pour consulter l'espace presse, c'est par ici !
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