« Il y a de la biodiversité dans l’eau »
Le 12 novembre 2015 à Paris
Programme
9h30 accueil des participants
10h00 - La biodiversité des milieux aquatiques : témoin de la qualité et de la fonctionnalité des cours
d’eau
Intervenant : Yorick Reyjol, Chargé de mission Bioindication, ONEMA
10h45 - La dégradation des habitats aquatiques par les pollutions d’origine chimique. Quelles
conséquences, quelles solutions ?
Intervenant : Olivier Perceval, Chargé de mission écotoxicologie, ONEMA
11h30 : Pause-café
11h40 - Projet de loi biodiversité : à la reconquête de la biodiversité ?
Intervenant : Christian Hosy, coordinateur du Réseau Biodiversité, France Nature Environnement

12h30 Pause déjeuner (Pris en charge par FNE)

14h - Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques
Intervenant : Emmanuelle Sarat, Chargée de mission "Espèces exotiques envahissantes", UICN Comité
français
14h45 – Les espèces protégées des milieux aquatiques et humides
-

-

Etat des lieux, pressions et moyens d’actions
Intervenant : Stéphanie Morelle, chargée de mission Réseau Biodiversité, France Nature
Environnement
Zoom sur les espèces piscicoles
Intervenant : Samuel Chapelais, coordinateur, Union Régionale Bretagne Basse-Normandie
Pays-de-la-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique

16h : Pause-café
16h15 - A l’heure du changement climatique, état des lieux et adaptation pour les poissons d’eau
douce.
Intervenant : Nicolas Poulet, Docteur en écologie aquatique, ONEMA
17h30 - Fin de la journée
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Informations pratiques :
 Lieu de la formation :
Palais de la Porte Dorée - Aquarium Tropical
293, avenue Daumesnil 75012 Paris

 Transports en commun :
Métro : station Porte Dorée (ligne 8)
Bus : 46
Tramway : ligne T3a

 Inscriptions et contact :
Date limite d’inscription : le 5 novembre
Merci d’envoyer un mail en précisant votre structure à :
anais.giraud@fne.asso.fr
Tel : 02 38 62 78 56
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