
Journée thématique 
« Lacs, rivières et zones humides»

Faut-il avoir peur des introductions d’espèces ?

Entre les espèces bien intégrées, et les invasives, qui défraient la chronique, menaçant la biodiversité et la santé 
publique, que penser des introductions d’espèces ? Faudrait-il les bannir toutes ? Ne serait-il pas possible, et 
même souhaitable, d’adopter une position plus mesurée ?

Samedi 28 novembre 2009

Intervenants | J. Allardi, S. Dumont, P. Haffner,  J. Jérémie, 
P. Keith, C. Lévêque, P. Noël,  F. Serre-Collet

Conseiller scientifique | P. Keith, Professeur du Muséum 
Département des milieux et peuplements aquatiques 

Participants | Plongeurs, naturalistes, curieux du monde 
aquatique…

Rendez-vous
10h-18h  |  Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
Muséum national d’Histoire naturelle 
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 PARIS

Frais de participation | 30 euros 

Date limite d’inscription 
20 novembre 2009 (Nombre de participants limité) 

Pour toute correspondance et inscriptions

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Dicap/Service des formations - case postale 135

57, rue Cuvier - 75231 Paris Cedex 05
Tél. : 01 40 79 48 85/56 87 • Fax : 01 40 79 38 87
frenel@mnhn.fr • lengelle@mnhn.fr

Renseignements pédagogiques
heitz@mnhn.fr | Tél. : 01 40 79 54 11
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10 h  
Accueil

10 h 15 | Invasions biologiques et espèces 
invasives : l’exemple des mammifères 
aquatiques par P. Haffner 

11 h | Les introductions de poissons d’eau 
douce en France par J. Allardi 

11 h 45 | Les écrevisses introduites 
et autres crustacés par P. Noël
Les amphibiens par F. Serre-Collet

12 h 30-14 h  Pause déjeuner libre

14 h | Plantes aquatiques envahissantes : 
espèces vasculaires par J. Jérémie

14 h 45 | Faut-il avoir peur des 
introductions d’espèces ? par C. Lévêque

15 h 45  Pause - café

16 h | Film-débat en présence de Serge 
Dumont, auteur et réalisateur du film 
Les gravières du ried, une biodiversité à 
découvrir, Palme d’Or et Prix du Président 
de la République au Festival International 
d’Antibes en 2007

17 h | Débat sur les espèces invasives 
avec l’ensemble des intervenants

17 h 45 | Fin


