
 

   

PROGRAMME 8 ème Rencontre 
Bioterre 
R 

9h00 

Rémi Beau, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Docteur en philosophie et chargé d'enseignement : Réfléchir les 
relations entre l’homme et le sauvage. 
Michel Neff, Bois de Vincennes, Forestier : Les motivations qui poussent à réintégrer ou protéger du sauvage en milieu 
urbain. 
Benoît Gangloff, ASPAS, Expert scientifique au pôle des réserves de Vie Sauvage : Les motivations à créer des espaces 
via l'acquisition de propriétés privées, en libre évolution au sein de territoire. 

 
 

Lydie Doisy, CEN Normandie, Coordinatrice du programme PRELE : Présentation du programme régional des espaces en 
libre évolution. 
Pascal Cavallin, Conservatoire du Littoral Rochefort, Coordinateur Scientifique : Présentation du programme et des 
enjeux de libre évolution au sein du conservatoire du littoral, et au sein du Groupe de Travail piloté par l’UICN “Wilderness 
et Nature férale” 
Alexandra Locquet, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Doctorante, Rewilding et retour des grands herbivores en 
Europe 

Simon Jolivet, Université de Poitiers, Secrétaire général de la Société française pour le droit de l’environnement : 
L’appréhension juridique des conflits territoriaux entre le sauvage et les activités humaines. 
Salomé Dehaut, Université Grenoble Alpes, Doctorante : Concilier développement territorial et gestion du sauvage dans 
les territoires, entre désirs, craintes, impacts et conflits liés au sauvage. 
Marc LUTZ, PNR des Monts d'Ardèche et Fédération nationale des PNR de France, Responsable du service Biodiversité 
et gestion de l'espace : Retombées socio-écologiques, conflits, et acceptabilité du sauvage dans le PNR des Monts 
d'Ardèche. 

André Micoud, CNRS, Directeur de recherche 
Nicolas Lescureux, CNRS, Chargé de recherche 
Frédéric Ducarme, CESCO, Chercheur associé 
 

 Introduction par les étudiants du Master Bioterre 

9h20 

Questions / Réponses 

Session 1 : Quelles sont les motivations qui poussent à réintroduire ou 
développer le sauvage dans les territoires ? 

 
 

Pause café 

11h00 

13h30 

Session 2 : Quels sont les dispositifs développés pour réintroduire ou 
préserver du sauvage dans les territoires ? 
 

Pause déjeuner 

Questions / Réponses 

Session 3 : Comment concilier développement territorial et gestion du 
sauvage, entre conflits et acceptabilité ? 

Questions / Réponses 

10h20 

10h50

 

12h00 

12h30 

14h30 

15h00 Pause café 

Session 4 (Table ronde) : En quoi notre conception du sauvage peut-elle 
impacter sa gestion ? 

15h10 

16h10 Questions / Réponses 

16h40 Conclusion et clôture 
 

Vendredi 7 mai 2021 

Les territoires du sauvage 

Les territoires du sauvage 


