
 
 

 
 
 

Faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et  
                                                de l’univers 

 
Département de Foresterie en collaboration avec le Parc national de 

                    Tlemcen 
 

                      Organisent 
 

                       Un Colloque International sur   
__________________________________________________          

La Gestion et la Conservation de la Biodiversité Continentale 
dans le Bassin Méditerranéen 

                     Tlemcen, les 11,12 et 13 octobre 2010 

Première circulaire février 2010 



Contexte et objectifs du colloque 
 
La région méditerranéenne est l’un des 34 points chauds de biodiversité de la planète : elle 
possède des zones bio-géographiques parmi les plus rares du monde et une biodiversité de 
grande importance. Les points chauds de biodiversité se caractérisent à la fois par des niveaux 
exceptionnels d’endémisme et par des niveaux critiques de pertes d’habitats (d’au moins 
70%). Ils constituent, dès lors, l’objet principal des efforts de conservation. 
La position du bassin méditerranéen entre l’Eurasie et l’Afrique, ses caractéristiques 
géographiques, ainsi que son rôle d’abri pour les espèces pendant les périodes glaciaires, ont 
contribué à son immense diversité biologique et à son niveau élevé d’endémisme. 
La flore méditerranéenne illustre parfaitement cela : sur les 25 000 espèces connues de plantes 
méditerranéennes (ce qui correspond à 9.2% des espèces identifiées de par le monde, sur un 
territoire représentant seulement 1.5% de la surface terrestre), la moitié sont particulièrement 
bien adaptées notamment aux périodes sèches et ne se trouvent nulle part ailleurs dans le 
monde (espèces endémiques).  
Le bassin méditerranéen a été le berceau de nombreuses civilisations : hôte des humains 
depuis des milliers d'années, il représente l’histoire exceptionnelle des interactions entre 
l'homme, la flore et la faune de la région. La biodiversité de la région méditerranéenne est 
cependant particulièrement menacée par les activités humaines. En tant que première 
destination touristique du monde, cette région marquée par une population dense et un 
développement intense est exposée à un large éventail de perturbations d’origine anthropique.  
D’où l’opportunité de cette rencontre scientifique, qui va offrir aux chercheurs et aux 
gestionnaires impliqués dans des opérations de conservation des milieux ou des espèces la 
possibilité de présenter leurs travaux, leurs attentes et de discuter des collaborations 
nécessaires. Ce colloque sera également une occasion, à la veille de la fin de l’année 2010, de 
faire d’une part, le bilan des objectifs fixés pour enrayer l’érosion de la biodiversité et d’autre 
part, de débattre des derniers progrès méthodologiques et conceptuels. 
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Contact 
 
Département de Foresterie/ Colloque International Biodiversité 
Université Abou Bekr BELKAID  BP 119 Tlemcen 13000 Algérie. 
 
E-mail: med.biodiv2010@hotmail.com           Site web: www.univ-tlemcen.dz 
 
Tel : + 213 7 70 76 29 47        Fax : + 213 40 91 10 82 
 
 Thématiques  
 
Thème 1 : Inventaire et évaluation de la biodiversité  

- Inventaires de la faune et de la flore 
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- Modèles d’évaluation, indicateurs de la biodiversité  
- Objectif 2010 pour stopper l'érosion de la biodiversité : le bilan en région 

Méditerranéenne 
 

Thème 2 : Biodiversité et particularisme méditerranéen 
- Le stress et les perturbations comme facteurs d’organisation de la biodiversité 
- Dégradation des milieux et biodiversité (milieux forestiers, zones humides…) 
 

Thème 3 : Gestion de la biodiversité, conservation et restauration 
- Monitoring de la biodiversité  
- Services écosystémiques et développement durable 
- Plans de gestion rationnelle de la biodiversité 
- Stratégies de conservation et objectifs post-2010 
 

Programme provisoire 
 
Lundi 11 octobre: Ouverture du colloque + communications  
Mardi 12 octobre: Communications  
Mercredi 13 octobre: Matin : communications et clôture 
                                     Après-midi : sortie sur le terrain (circuit éco-touristique) 
 

Appel à communications 
 
Les propositions de communications sont à envoyer avant le 15 juin 2010 au plus tard. 
 
Envoyer un résumé étendu de 60 lignes (2 pages) avec problématique et résultats en précisant 
lequel des trois thèmes est concerné.  
 
Les résumés peuvent être rédigés en français ou en anglais, accompagnés de 5 mots clés.  
 
Les résumés doivent être rédigés dans les normes suivantes : 
 
Titre : Times New Roman, police 12 gras, majuscules et simples interlignes 
Auteurs : Times New Roman, police 12 italique, coordonnées en Times 10. 
Texte : sur page A4 21x29, simple interligne, Times 12. 
Marges : hauteur, droite et gauche 2.5cm. 
 
Les résumés doivent être envoyés par e-mail sous forme de pièces jointes au format Word à 
l’adresse suivante : med.biodiv2010@hotmail.com  
 
Les communications orales feront l’objet d’une présentation de 15mn en français ou en 
anglais. 
 
Le comité scientifique sélectionnera les communications  sur la base des résumés fournis et 
les auteurs seront avertis de l’acceptation de leur proposition. 
 
NB : Une sélection des communications retenues pourra faire l’objet d’une publication après 
le colloque dans un numéro spécial d’une revue internationale. 
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Modalités d’inscription 
 
Les frais d’inscription seront réglés sur place le jour d’ouverture du colloque en dinars 
algériens.  
 
Tarifs :     Enseignants, Chercheurs 5000 DA  (50 €) 
                  Etudiants                         3000 DA  (30 €) 
                 Autres                               8000 DA  (80€) 
 
Les frais d’inscription incluent la participation aux frais d’organisation du colloque, la prise 
en charge de l’hébergement, la restauration (petit déjeuner, déjeuner, diner), les pauses-café, 
la documentation et  l’excursion des participants.  
 
Le programme définitif sera diffusé dans une deuxième circulaire 
 


