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Pourquoi TRANSLOC ?
• Nombreuses translocations de population visant la restauration de populations viables

• Nombreux biais de rapportage et faiblesse des retours d’expérience

• Nombreuses problématiques commune entre faune, flore, champignons

• Amélioration de l'efficacité des translocations de conservation
• en particulier des réintroductions

• Documentation, diffusion des résultats, partage d’expériences positives et négatives:
• entre gestionnaires, 
• entre gestionnaires et chercheurs, 

• Développement et partage de critères de succès des translocations de conservation

• Gestion adaptative des translocations de conservation

• Aide à la prise de décision aux échelles biogéographiques et politiques pertinentes



http://
translocations.in2p3.fr/
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Données actuelles 

Animaux Lichens Plantes



Pour prendre contact

Exprimer un intérêt pour partager des données

Signaler des programmes manquants ou des 
erreurs 

Exprimer de l’intérêt pour analyser des 
données et/ou collaborer



Pour être enregistré comme participant après 
validation

- accès aux fiches sans possibilité d'intervenir 
sur les données

- accès à des requêtes plus détaillées. 



Origine des données actuelles

• Recherches intensives et opportunistes de données et métadonnées :
• Littérature scientifique, 
• Rapports techniques,
• Sites web,
• Réseaux…

• Plantes : 
• recherche extensive opportuniste en Europe, 
• enquête auprès des conservatoires  botaniques en France

• Mammifères et oiseaux  : 
• recherche systématique des espèces réintroduites en Europe

• Insectes : 
• contacts avec des collègues réalisant une revue depuis l’Ecosse.



Translocation des plantes et lichens

% de populations transloquées

(N=735)

Angiosperme 94,15%

Pteridophyte 2,99%

Gymnosperme 1,77%

Lichen 0,82%

Bryophyte 0,27%
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Motifs de Translocation

Les deux

Obligation légale

Initiative

volontaire



« Tour de France des CBN » et 
communication autour de la 
base de données



Mammifères et oiseaux réintroduits en 
Europe
• Identification des espèces 

réintroduites au moins une fois 
parmi la liste UICN  des espèces 
Européenne

• 28 parmi 202 espèces de 
mammifères 

• 37 parmi 378 espèces d’oiseaux



Réintroductions de mammifères en Europe

• Données  :
• Espèce, date de 1er lacher, pays, localité

• 375 Réintroductions (+111 incertaines)

• Autres translocations de conservation
• Renforcement 45

• Colonisation assistée 11

• Remplacement écologique 0

• autres Translocations
• Lâcher de gibier 172

• Expériences 3

Thévenin et al. in prep. a.
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n = 164/375

n = 39/375

n = 54/375

Thévenin et al. in prep a.
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Robert et al. 2015, Thévenin et al. in prep. b.
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