
Atelier prospectif : Contaminants, parasites et dynamique des populations d’oiseaux 
marins 

Tour du Valat, Arles 
 

8 au 10 novembre 2022 – Programme 

 

Si vous souhaitez participer en zoom, merci de vous inscrire auprès de Carole Leray (leray@tourduvalat.org) 

 

 
Session I : Présentations d’études sur l’exposition des oiseaux marins aux polluants 

et aux pathogènes 

12h – Déjeuner 

14h15 – Présentation des journées – Karen McCoy et Marion Vittecoq 

14h45 – Accumulation des éléments traces métalliques par les helminthes d'oiseaux marins de l'Océan 

Atlantique Nord – Alice Carravieri 

15h10 – Projet ToxSeaBird : Présence et toxicité des polluants perfluoroalkylées (PFAS) chez les oiseaux     

marins : une étude à grande échelle en France métropolitaine et outre-mer – Olivier Chastel 

15h30 – Suivi DCSMM de contamination des oiseaux marins – Gauthier Poiriez 

15h50 – Pause-café 

16h20 – Contamination des femelles d eider à duvet par les perturbateurs endocriniens en Mer Baltique – 

Céline Arzel (par visio-conférence) 

16h40 –Studying the presence of plastics in Spoonbill nests in Camargue – Carolina Hadden 

17h00 – Suivi des macrodéchets dans les nids de cormoran huppé – Gilles Faggio 

17h20 – Discussion 

Soirée – Arles 

 

 

Session II : Autres suivis 

9h – Observatoire des oiseaux marins nicheurs de Corse – Gilles Faggio 

9h20 – Caractérisation physique et chimique et rôle fonctionnel du marais d'el mellah pour les oiseaux 

d'eau - Lina Henada 

9h40 – Présentation du projet MigraLion – Olivier Duriez 

10h – DCSMM : bilan 2015-2019 des suivis de plastiques ingérés par le Fulmar boréal sur la Façade Manche 

-Mer du Nord – Antoine Chabrolle 

10h20 – Pause-café 

10h50 – Influenza aviaire, tour d’horizon de la situation actuelle et des nouveaux enjeux de conservation 

qu’elle implique pour les oiseaux marins – Marion Vittecoq 

Mardi 8 novembre 

Mercredi 9 novembre 

mailto:leray@tourduvalat.org


11h10 – Suivi de l’épidémie de grippe chez les fous de bassan de la réserve des Sept-Iles - Pascal Provost 

(par visio-conférence) 

11h30 – Gulls from Southern Europe: reservoirs, sentinels or spreaders of zoonotic enteric bacteria and 

antibiotic resistance? – Marta Cerdà Cuéllar (par visio-conférence) 

12h – Déjeuner TdV 

 

Session III : Projet EcoDis 

13h30 -  Les avances du projet EcoDis – Karen McCoy 

14h – Présence des AMR chez les bactéries portées par les goélands – Sylvain Godreuil 

14h20 – Résultats préliminaires sur les ingestions de macro- et micro-plastiques au niveau des colonies 

suivies en 2021 et 2022 dans le cadre du projet EcoDIS – Florence Nono-Almeida 

14h40 – Ils sont où ? Actualités sur les mouvements saisonniers des goélands leucophées en Méditerranée 

–Charly Souc 

15h – Pause-café 

15h30 – Sortie terrain / Discussion échantillons EcoDis 

Soirée – Arles 

 

 

Atelier – Création d’outils de communication pour les gestionnaires 

9h à 12h 

12h – Déjeuner TdV 

 

 

Jeudi 10 novembre 


