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4e Rencontres Bourgogne

Faune Sauvage
« Invertébrés aquatiques » :
espèces patrimoniales, ordinaires ou invasives
Inventaires, gestion, protection, programmes en cours

25 et 26 avril 2008
Espace Saint-Brisson (58)
Parc naturel régional du Morvan

Programme prévisionnel (au 28 janvier 2008)

Vendredi 25 avril 2008
Etat des lieux et suivis d’espèces patrimoniales
Les libellules colonisatrices, patrimoniales et ordinaires de France. Daniel GRAND
Les écrevisses en Bourgogne : état des connaissances. Groupe Ecrevisses Bourguignon
Les Aselles en Bourgogne. Guy MAGNIEZ - SSNB (sous réserve)
Ophiogomphus cecilia et Gomphus flavipes, deux espèces d’Odonates bourguignonnes protégées :
état des lieux et perspectives en Bourgogne. Nicolas VARANGUIN & Alexandre RUFFONI - SHNA
Les Odonates à Remoray et sur le Drugeon. Bruno TISSOT - Réserve naturelle du lac de Remoray
L’Écrevisse des torrents et son statut actuel en France. Marc COLLAS - ONEMA

Les espèces invasives et leurs impacts
Impact de la Jussie sur les invertébrés. Jean-Pierre BERTON - Université de Tours
Les Corbicules et la Moule zébrée Dreissena polymorpha. Jean-Nicolas BEISEL - Université de Metz
Les écrevisses invasives et les problèmes écologiques liés, bilan des tentatives de contrôles. Pierre
DURLET & Eric PESME - PNRM

4e Rencontres Bourgogne Faune Sauvage
« Invertébrés aquatiques » : espèces patrimoniales, ordinaires ou invasives
25 et 26 avril 2008

Espace Saint-Brisson (58)

Samedi 26 avril 2008
Etat des lieux d’espèces aquatiques
Les Ephémères du Grand Est. Gennaro COPPA, Gilles JACQUEMIN - Université de Nancy
Méduses d’eau douce. Marie-José TURQUIN - Université de Lyon
Les Trichoptères du Grand Est. Gennaro COPPA
Les Gammares. Loïc BOLLACHE - Université de Bourgogne

Les espèces invasives
Evolution de la distribution du bryozoaire Pectinatella magnifica en France et en Europe.
Patrice NOTTEGHEM
Pathologie des écrevisses invasives. Daniel HEFTI - Office fédéral de l’environnement, Suisse

Qualité des eaux et « invertébrés »
Résultats des inventaires spécifiques de l’entomofaune de quatre cours d’eau à écrevisses - Hervé
DECOURCIERE
Impacts des artificialisations de débit (réservé et éclusé), en particulier sur les macro-invertébrés /
Impact des créations d’étangs. François DEGIORGI - Université de Franche-Comté
Impact des produits de traitements du bois sur un certain nombre de macro-invertébrés (méthode
ELGATOX avec des mesures de toxiques en parallèle). Olivier ADAM - Université de FrancheComté (sous réserve)
Réhabilitation du ruisseau des Vurpillières (1997-2007). Problèmes, méthodes et résultats : le point de
vue avec des insectes aquatiques (Ephéméroptères, Plécoptères, Trichoptères). Jean-Paul REDING

Réintroduction d’espèces patrimoniales
Réintroduction de l’Écrevisse à pattes blanches : protocoles, limites. Pierre DURLET & Eric PESME - PNRM

Pour proposer une communication, présenter un poster (étude, présentation de structure)
et/ou recevoir le programme définitif et le bulletin d’inscription à ces rencontres, veuillez contacter :
Amélie Hugot - Société d’histoire naturelle d’Autun - Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Tél. 03 86 78 79 87 - shna.amelie@orange.fr
Le programme définitif et le bulletin d’inscription seront également disponibles fin février
sur le site www.bourgogne-nature.fr
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