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▼mars 2022  
 Les nouvelles de l’AFL  

        ------------------------------------------------------- 

Favoriser les échanges, la synergie et la production scientifique et 

technique en fédérant les acteurs français et francophones dont les 

activités ou les centres d’intérêt concernent les écosystèmes d’eaux 

douces et saumâtres, la recherche scientifique sur les milieux 

aquatiques et leurs bassins versants, la connaissance, la gestion, la 

protection, la restauration ou les services écosystémiques de ces 

milieux. Tels sont les objectifs de l’AFL.  

 

Les nouvelles ambitions de l’AFL  

2022 doit marquer un tournant pour l’Association. C’est la volonté du 

Conseil d’Administration qui souhaite voir notre société savante 

accroître significativement son nombre d’adhérents, proposer et 

s’impliquer dans des projets originaux, et devenir plus visible. 

L’AFL s’est ainsi affichée au Salon International de l’Agriculture, grâce 

à l’une de ses membres (Virginie Archaimbault) qui a pu présenter 

l’Association et distribuer des flyers.  

Les Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie (JILO) 

seront aussi un événement important, tout comme le webinaire 

portant sur les espèces exotiques envahissantes.  

Le nouveau site internet fait aussi parti de cette nouvelle ambition. 

Allez le voir ! 

Et aussi …. 
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Que s’est-il donc passé depuis le mois de décembre 2021 ?   

 

1. JILO 

Les 5ème Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie (JILO) auront lieu du 10 au 13 

octobre 2022, à l’Université de Corse Pasquale Paoli à Corte. Elles ont pour intitulé : Science, gestion 

et société autour des écosystèmes aquatiques : des sources à la mer. Un site internet est dédié à 

l’événement : https://jilo.sciencesconf.org/  

Tout est dans le flyer qui suit :  

 

 

https://jilo.sciencesconf.org/
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NB :  Bien que les JILO soient plutôt francophones, les communications (sous forme orale ou de poster) 

pourront être faites en français ou en anglais.  

 

JIL are rather French-speaking, both oral and poster communications can be made using either French 

or English language  
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2. Trouver le bon congrès et des bourses d’accompagnement  

Tout est dans le flyer qui suit :  
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3. Un nouveau webinaire sur les EEE  

L’AFL propose désormais un rendez-vous annuel sous la forme d’un webinaire intitulé science, gestion 

et société portant sur un thème transversal. Après le succès du premier webinaire organisé en juin 

2021 sur la restauration des écosystèmes, un nouveau rendez-vous est proposé, a priori le 14 ou 15 

juin 2022.  

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) représentent une menace pour la biodiversité et le 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques continentaux, désormais bien identifiée et grandissante. 

Les mécanismes qui leur confèrent cette capacité de prolifération et les interactions avec les espèces 

indigènes sont encore mal connus, mais les impacts engendrés sur la qualité écologique des systèmes 

envahis, sur le gain des opérations de restauration déjà entreprises et sur les services écosystémiques 

sont bien réels. L’approfondissement des connaissances et l’analyse de la vulnérabilité des 

écosystèmes aquatiques vis-à-vis des EEE pour proposer des solutions de remédiation contre ces 

invasions biologiques constituent un enjeu fort et immédiat, autant pour la préservation des habitats 

et des espèces que pour l’amélioration de la qualité écologique des milieux aquatiques. Science, 

gestion et société sont fortement imbriquées autour de la problématique portée par les EEE, et c’est 

tout l’objectif de ce webinaire : réunir une diversité d’acteurs (scientifiques et gestionnaires) autour 

d’études de cas visant à connaitre, comprendre et agir, pour mieux gérer.  

Le format du webinaire (probablement sur Zoom) sera similaire à celui ayant porté sur la restauration, 

à savoir : 

- une journée complète, avec une matinée plutôt scientifique, l’après-midi étant plus 

orienté vers la gestion et l’opérationnel ; 

- des présentations et discussions filmées pour pouvoir y revenir ultérieurement ; 

- une large place laissée à la discussion ;   

- la diffusion d’une synthèse de la journée et la mise en ligne des présentations.  

Informations à suivre sur nos différents supports de communication.  

 

4. Un nouveau site Internet   

Ca y est ! Notre site Internet a fait peau neuve. Il sera désormais plus simple de trouver l’information, 
adhérer ou profiter de notre boutique en ligne. Pour s’y rendre, c’est toujours le même lien :  

www.limnologie.fr ou www.limnologie.org 

 

5. Un numéro spécial d’International Journal of Limnology (IJL)  

A l’initiative de Christophe Piscart, membre du CA et ancien président de l’Association, un numéro 

spécial a été proposé à IJL. Voici ci-dessous tout ce qu’il faut savoir à ce sujet :  

Special issue of IJL “Advances in freshwater ecology in Sub-Saharan Africa” 
Call for papers 

 Guest editors  
• Dr. Christophe PISCART (CNRS, Université de Rennes 1, France)   
• Dr. Philippe CECCHI (IRD, Université de Montpellier, France)  
• Prof. Allassane OUATTARA (Université Nangui Abrogoua, Côte d’Ivoire)  

http://www.limnologie.fr/
http://www.limnologie.org/


 
7 La tribune de l’AFL 

Provisory time line  
• Submission deadline: September 30, 2022  
• First round of review: October 2022  
• First papers published: December 2022  

General: The special issue of International Journal of Limnology features a selection of recent 
research outcomes related to recent progress in freshwater ecology in sub-Saharan Africa. This issue 
covers a wide range of research questions, mainly based on the REMEDA network (Réseau d'Etude 
des Macroinvertébrés des Eaux Douces d'Afrique) but fully open to other topics. The publications 
within this issue range from biodiversity and its distribution to environmental monitoring and human 
health, and cover all types of freshwater environments (streams & rivers, lakes & reservoirs, 
groundwater and wetlands).  

Topics:  
• Bioassessment and ecosystem health 
• Biodiversity and distribution 
• Biological invasions 
• Ecosystem functioning  
• Eutrophication 
• Methodological approaches 
• Restoration 
 
 

6. Soutien de l’AFL, sur proposition de l’EFFS et de la SIL, aux scientifiques 

ukrainiens  

Courant mars, il a été demandé à l’AFL de se positionner en quelques heures sur un message émanant 

du président de la SIL et portant sur un « joint expression of solidarity with Ukrainian people and 

support of researchers". Sensible aux drames qui affectent l’Ukraine, tout en étant soucieuse de ne pas 

négliger les scientifiques russes qui subissent les implications cette guerre, l’AFL a été associée au 

message suivant : 
 

Dear colleagues and society members, 

On behalf of SIL, I would like to express our solidarity and deepest sympathy with the people in Ukraine. We, the SIL members 

and our international collaborators are deeply concerned by the developments of the past weeks and days. As an international 

organization hosting members from all around the globe, SIL expresses condolence and grief to families, friends and close 

colleagues who are affected. We hope that the invasion stops immediately and that further escalation harming the Ukrainian 

people, even more, can be prevented.  

Research to support the sustainable development of life on our planet is effective only by peaceful and respectful interaction 

among researchers, the general public and politicians. Therefore, SIL intends to support our Ukrainian research colleagues. 

We share a list of existing open-source directories and databases where offers for Ukrainian researchers can be registered 

(link will be inserted here). We ask all our members and colleagues to contribute by adding opportunities for funding, technical 

support, or positions for Ukrainian researchers. We intend to demonstrate that the international scientific community is united 

to provide safe conditions for colleagues most affected by the war in the Ukraine. 

SIL will celebrate its 100th anniversary at an international congress in Berlin in August 2022. We at SIL are in the process of 

facilitating strong participation by Ukrainian scientists. We are exploring funding options to cover travel costs and registration 

waivers and will waive SIL membership fees for up to two years for Ukrainian freshwater scientists who want to join the SIL 

community. Furthermore, we consider developing a focused open session organized by Ukrainian scientists to be offered 

virtually during the SIL Congress. I would like to ask you, the SIL members, to encourage your Ukrainian colleagues to 

participate in the SIL congress and become SIL members. Please keep us informed about your activities and send us names 

and e-mail addresses of Ukrainian colleagues who need support by mailing us at business@limnology.org (SIL-Ukraine). 

mailto:business@limnology.org


 
8 La tribune de l’AFL 

 

7. Envie de nous rejoindre ? 

C’est une très bonne idée car adhérer à l’AFL c’est profiter de nombreux services et appartenir à une 

communauté dynamique et unique ! Et pour nous rejoindre, c’est très simple : il suffit d’aller sur le site 

Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-limnologie  

 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-limnologie

